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A M0NS1EUB

GU1LLEBEAU

Maire du Plantay,

Membre de la Société Linnoenne de Lyon, etc.

Monsieur ,

Vous vous êtes beaucoup occupé dans un temps des insectes

objets de ce premier travail ; vous demeuriez alors près de nous et

vous étiez une de nos autorités entomologiques. La science vous

doit d'intéressantes découvertes.

D'autres occupations vous empêchent aujourd'hui de vous



livrer, avec le même zèle , à l'étude qui charmait vos loisirs
;

mais votre éloignement de Lyon n'a pu affaiblir les sentiments

d'estime et d'affection avec lesquels

Nous ne cesserons d'être :

Vos amis dévoués,

E. MULSANT, Cl. REY.

Lyon, le 25 août 1871.



TANLEAU MÉTÏÏODIQUE

DES

COLÉOPTÈRES BRÉVIPENNES
Branche des Bolitocharaires

Faniille des .Méoehariens

8' branche Bolitocharaires

1er rameau.— «VftOPHÉS.WES.

Genre Brachida, Mulsanl et Rey.

nolha, Erighson.

Genre Encephalus, Westwood.

complicans, Westwood,

Genre Gyrophaena, Mânnerheim.

(Sous-genre Gyrophaena)

nitidula, Gyllenhal.

pulchclla, Heer.

affinis, Sahlberg.

diversa, Muls.vnt et Rey.

rugipennis, Mulsant et Rey.

punclulata, Mulsant et Rey.

genlilis, Erighson.

nana, Paykull.

despecta, Mulsant et Rey.

laevipennis, Kraatz.

lucidula, Erichson.

congrua, Erichson.

carpini, Baudi.

minima, Erichson.

manca, Erichson.

(Sous-gcnre Vhaenogyrn.)

pollta,GRAVENHORST.

triclula, Erichson.

revicornis, Mulsant et Rey.

boleti, Linné.

Genre agaricochara, Kraatz.

laevicollis, Kraatz.

»a rameau. — DlKSTOTATES.

Genre Diestosta, Mulsant et Rey.

Mayeli, Mulsant et Rey.

S» rameau. — PLACCSATE9.

Genre Placasa, Erichson.

(Sous-genre Placusa.)

complanata, Erichson.

pumilio, Gravenhorst.

ïmmilis, Erichson.

subdepressa, Mulsant et Rey.

in fim a, Erichson.

similata, Mulsant et Rey.

(Sous-genre Calpusa.)

adscila, Erichson.

Genre Cyphea, Fauvel

curtula, Erichson.

Genre Epipeda, Mulsant et Rey.

plana, Gyllenhal.

arcan;;, Erichson.

Genre Silusa, Erichson.

(Sous-genre Stenusa.)

rubra, Erichson.

(Sous genre Silusa.)

rubiginosa, Erichson.

i rameau. — BOLlTOtnARATES

Genre Euryusa, Erichson.

sinuata, Erichson.



aticollis, Heer.

linearis, Maerkel.

castanoptera, Kraatz.

Genre Leptusa, Kraatz.

brevicornis, Mulsant et Rey.

analis, Gyllenhal.

fumida.ERicusoN.

Genre Tachyusida, Muls. et Rey.

gracilis, Erichson.

Genre Bolilochara, Mannerlieim.

lucida, Gravenhorst.

elongata, Heer.

flavicoliis, Mulsant et Rey.

lunulata, Payeull.

obliqua, Ericuson.

varia, Ericuson.

Genre Sipalia, Mulsant et Rey.

(Sous-genre Pasdia.)

testacea, Ch. Brisout.

Bonvouloiri, Ch. Brisout.

nubigena, Kiesenwetter.

(Sous-genre Pisalia.)

globulicollis, Mulsant et Rey.

pallida, Scriba.

(Sous-genre Sipalia.)

Pandellei, Ch. Brisout.

m\ops, Kiesemvetter.

chlorotica, Waltl.

nitida, Fauvel.

curtipcnnis, Aube.

montivaga, Ch. Brisout.

linearis, Ch. Brisout.

nigra, Scriba.

nivicola, Fairmaire et Laboulbène.

glacialis, Ch. Brisout.

lapidtcola, Ci). Brisout.

di Hormis, Mulsant et Rey.

piccata, Mulsant et Rey.

Genre Pachygluta, Thomson.

ruficollis, Erichson.

Rugatipennis, Perris.

Genre Arena, Fauvel.

Octavii, Fauvel.

5e ramcaac. — i>HYTOSATES.

Genre Phijlosus, Curlis.

spinifer, Curtis.

semilunaris, Mulsant et Rey.

Genre Actosus, Mulsant et Rey.

balticus, Kraatz.

nigriventris, Ciievrolat.

Oc ruiueau. — AVTAI.ItTES.

Genre Aidalia, Mannerlieim.

impressa, Olivier.

rivularis, Grayenijorst.



TRIBU

DES

BRÉVIPENNES

E. MULSANT & Cl. REY

FAMILLE DES ALÉOCHARIENS<! >

HUITIÈME BRANCHE

B0L1T0CHARAIRES (
2
)

Caractères. Corps allongé, oblong, ou même quelquefois assez

court. Tête assez saillante, tantôt resserrée, tantôt non resserrée à sa

base, très-rarement portée sur un cou grêle. Tempes avec ou sans

rebord latéral. Les 2 e et 3 e
articles des palpes maxillaires modérément

allongés. Antennes généralement peu allongées, plus ou moins épaissies

vers leur extrémité. Proilwrax carré ou transverse. Elytres mutiques

sur les eûtes. Prosternum peu ou à peine développé au devant des han-

ches antérieures, très-rarement d'une manière assez notable. Lame

mês'oternale plus ou moins aiguë, parfois largement tronquée ou subé-

1 1! Nous donnerons plus tard les caractères des Aléochartens, avant de traiter

la 1"' branche de celte famille.

(2) Nous exposerons, après avoir donné les caractères de la famille des Aléo-

chartens, l'ordre et le tableau des branches qui la composent.

i



2 BRÈV1PENNES.

chaïucrée au bout. Hanches intermédiaires tantôt contiguës ou subconti-

guës, tantôt plus ou moins fortement distantes. Tibias antérieurs et

intermédiaires quelquefois fouisseurs et armés d'une série d'épines sur

leur tranche supérieure : celle-ci sans éperon terminal, le plus souvent

simplement ciliée ou pubescente dans toute sa longueur. Tarses anté-

rieurs et intermédiaires de 4 articles, les postérieurs de 5.

Nous partagerons cette branche en 6 rameaux différents :

J~ S* ,2 o

g a
ai £5

% *» «

"3 h
-3 ^ *

i u cfl V.
-^ ^ s a:
s -e •= S
<» «j 2 ^t
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prolongée jusques ou

presque jusqu'au

sommet des han-

ches intermédiaires.

courte, à peine pro-

longée jusqu'à la

moitié des hanches

intermédiaires.

Gyrophfnates.

DlESTOTATES.

S 3 ^ ritrécie postérieure-
1 ment en ançle aigu

à s i « "5 es

«S *.g
<~ o c

ou en pointe effilée.

Hanches intermé-

diaires légèrement

distantes, contiguës

ou suhcontigi.es.

Palpes labiaux

fouisseurs armés sur leur Iranche supérieure d'une

série d'épines. Tarses tous beaucoup plus courts

que les tibias

assz fortement développé au-devant des hanches antérieures.

7V/eportéesuruncou grêle. TV/m/jcs non reborjéessur les côté-

de 2 articles (1). Placusates.

de 3 articles. Dolitûciiarates.
!

Phytosates.

autaliates.

(1) Ce caractère est sans doute d'une vérification difficile, et nous nous en

sommes servis faute de meilleur, suivant Pautoiité de M. Kraatz qui l'a constaté

et de Jacqr.elin Duval qui l'a adopté après lui. D'ailleurs il suffira pour distin-

guer les liolilocharaics des Placusates, de remarq 1er que, parmi ces derniers, les

uns (genre Silusa), ont le 1
er article des tarses postérieurs non ou à peine plus long

que le 2 P
. et la lama mésosternate prolongée jusque près d i sommet des hanches

intermédiaires; les autres (genre Placiisa), ont le corps ob'ong, assez large et

déprimé, avec le prothorax, fortement transverse et bissinué à sa base, e: le 1
er arti-

cle des tarses antérieurs évidemment plus long que le 2 e
, ce qui n'exisîe dans

aucun autre rameau de la branche des Bolitocharaires. Du reste, le tableau

des Placusates fera resssorlir les caractères des divers genres qu'il renferme.
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PREMIER RAMEAU

GYROPHÉNATES

Caractères. Corps court ou oblong, assez large. Tête grande, non

porlée sur un cou grêle, un peu ou à peine resserrée à sa base, peu

saillante. Tempes avec un très-fin rebord latéral. Yeux plus ou moins

saillants. Palpes maxillaires courts ou médiocrement développés (1).

Palpes labiaux le plus souvent de deux articles. Antennes courtes ou

assez courtes. Prolhorax court ou très-court. Elytres plus ou moins

courtes. Abdomen plus ou moins arqué et parfois très-fortement rebordé

sur les côtés. Prosternum presque nul au devant des hanches anté-

rieures. Lame mêsoslernale large, tronquée ou subéchancrée à son som-

met, prolongée presque jusqu'à l'extrémité des hanches intermé-

diaires (2) : celles-ci plus ou moins distantes. Tibias antérieurs et inter-

médiaires non fouisseurs, simplement ciliés ou pubescents sur leur

tranche externe. Tarsespos érieurs suballongés, à 1
er

article oblong ou

suballongé.

Obs. Les insectes qui rentrent dans ce rameau sont bien tranchés,

d'abord parleur forme assez courte et plus ou moins ramassée ; ensuite

par l'écarlemcnt des hanches intermédiaires, nécessité par le dévelop-

pement de la lame mésostcrnale qui est plus ou moins large, plus ou

moins prolongée, tronquée ou subéchancrée au sommet.

(1) On a de nos Gy rophênates
f
du moins on partie, formé un grand groupe

secondaire parmi les Aléockurktis, groupe auquel on a donné pour base le peu

de consistance et la structure du lobe interne des mâchoires, ainsi que le peu de

développement des palpes maxillaires. Nous avons dû rejeter, comme impossible

à observer suis le secours du microscope, le caractère des mâchoires; et quand

à celui des palpes maxillaires, nous avons constaté des cas analogues, soit dans

quelques genres de la famille des Aléochanens, soit même dans quelques espèces

d'un même genre. Il est ici à propos de dire que rien n'est moins constant que le

développement des palpes maxillaires, lequel varie d'un genre à l'autre et parfois

d'une opère à l'autre.

(2) Quelquefois un peu moins, d'autres fois jusqu'au sommet et même au-delà.
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Le rameau des Gyrophénates embrasse 4 genres que nous distribue-

rons de la manière suivante :

GENRES :

subconvexe en dessus, à rebords latéraux épais et

non tranchants; ne pouvant pas, en se recourbant,

recouvrir tout le dessus du corps. Lame mésosler-

naU légèrement déclive, très-largement et à peine

échancrée au sommet Brachicla.

1 c/î

3
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plus étroit, subsubulé, subaciculé. Menton transverse, subtronqué au

sommet.

Yeux médiocres, subarrondis, assez saillants, séparés du bord anté-

rieur du prothorax par un intervalle court.

Anknnes assez robustes, sensiblement épaissies vers leur extrémité;

insérées dans une fossette assez profonde, grande, oblique et prolongée

jusqu'au bord antérieur de l'épistomc (1) ; de II articles : le 1
er assez

fortement épaissi : les 2° et 3e obeoniques : le 2° suballongé : le 3e plus

court, ob'.ong : les 5° à 103 transverses, non fortement contigus: le

dernier grand, oblurbiné.

Prothorax très-court, assez fortement convexe, plus étroit en avant,

un peu moins large que les ôlytres, à peine échancré au sommet avec les

angles antérieurs bien marqués; sensiblement arrondi et très-linemcnt

rebordé à la base et sur les côtés, avec ceux-ci arqués et assez tranchants,

celle-là recouvrant sensiblement la base des élytres, et les angles pos-

térieurs largement arrondis. Repli inférieur assez large, assez forte-

ment réfléchi, non visible, vu de côté.

Ecusson court, triangulaire, en partie recouvert par le bord posté-

rieur du prothorax.

Elytres très-courtes, subcarrément coupées ou à peine échancrées

simultanément dans le milieu de leur bord apical ; à peine sinuées au

sommet vers leur angle postôro-externe; simples et presque subrecli-

lignes sur leur côté. Repli latéral étroit, assez réfléchi; à bord interne

subarqué. Epaules peu saillantes

Proslernum presque nul au-devant des hanches antérieures, ou réduit

entre celles-ci à une simple tranche légèrement dilatée en arc ou en

angle très-obtus et mousse. Mésoslernim grand, triangulairement

rétréci jusqu'environ la moitié des hanches intermédiaires, puis pro-

longé, depuis ce point jusqu'au sommet de celles-ci, en forme de lame

large, déclive, subparallèle, à peine et très-largement échancrée au

sommet où elle est un peu dilatée latéralement. Médiépistemums con-

fondus avec le mésosternum. Médiépimères assez développés, bien dis-

(li Joignant, dans sa partie supérieure, le bord antéro-interne des yeux.
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tinctes, subtrapéziformes. Métasternum très-court, obliquement coupé

sur les côtés de son bord apical (1), non ou à peine subéchancré au

devant de l'insertion des hancbes postérieures, à peiné ou très-oblusc-

ment angulé entre celles-ci, non avancé et largement tronqué dans le

milieu de son bord antérieur. Postépistemums assez larges, subrétrécis

postérieurement en languette un peu mousse, à bord interne subarqué

et divergeant assez fortement en arrière :1u repli des élytres. Poslrpi-

mères très-grandes, subtriangulaires, retournant en dehors derrière

ledit repli.

Abdomen court, à peine moins large que les élytres; sensiblement

arqué et fortement et épaissement rebordé sur les cotés; subconvexe

en dessus; pouvant facilement se recourber en l'air; avec les 5 pre-

miers segments courts, subégaux, subrétracliles. Le ^basilaire parfois

un peu découvert : les 3 premiers à peine impressionnés en travers sur

le milieu de leur base : le 6e non ou à peine saillant, rélractilc : celui

de l'armure caché. Ventre très-convexe, avec les 2 premiers arceaux

très-grands, les 3 suivants peu développés, graduellement plus courts.

Hanches antérieures très-grandes, assez saillantes, coniques, oblique-

ment couchées en travers, à peine ou non renversées en arrière, sub-

convexes en avant, subexcavées en dessous, contiguës au sommet. Les

intermédiaires beaucoup moindres, ovales-oblongues, peu saillantes,

très-obliquement disposées, notablement distantes. Les pos'éricures

grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, fortement diver-

gentes au sommet; à lame supérieure nulle ou presque nulle en dehors,

assez brusquement dilatée en dedans en cône assez saillant et tronqué

au bout; à lame inférieure transverse, assez large, subparallèle ou à

peine plus étroite en dehors;

Pieds assez courts. Trochanters antérieurs et intermédiaires très-petits,

subcunéiformes; les postérieurs très-grands, subovales. Cuisses débor-

dant médiocrement les côtés du corps, subcomprimées, suhlinéaires ou

(i) Cette obliquité s'entend de dehors en dedans et d'arrière en avant, de sorte

que le boni apiuil dans son ensemble paraît connue largement échancré. Cette

observation s'applique plus ou moins à la plupart des genres où l'obliquité

existe.
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à peine élargies vers leur milieu, à peine ou non rainurées en dessous

vers leur sommet. Tibias assez grêles, presque aussi longs que les

cuisses, droits ou presque droits, muliques, rétrécis vers leur base,

munis au bout de leur tranche inférieure de 2 très-petits éperons peu

distincts. Tarses étroits, subtil i formes ou à peine atténués vers leur ex-

trémité; les antérieurs el intermédiaires de ï articles, les postérieurs de 5:

les antérieurs courts, avec les 3 premiers articles courts, subnoueux :

les intermédiaires assez courts, à l
l!r article à peine plus long que

le suivant, les 2° et 3e assez courts, subégaux : les postérieurs suballon-

gés, à 1
er article évidemment plus long que le suivant : les 2'et 4 e sub-

oblongs, graduellement un peu plus courts : le dernier article de tous

les tarses, subépaissi vers son extrémité, amplement aussi long que les

deux précédents réunis. Ongles petits, grêles, à peine arqués, subin-

fléchis.

Oi5s. Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, à démarche médio-

crement agile, et vivant parmi les mousses et les feuilles mortes.

Bien qu'on l'ait réuni au grand genre Homalola, il nous en semble

très-distinct, d'abord par sa forme épaisse et racourcie, ensuite par ses

yeux assez saillants, par son abdomen court et sensiblement arqué sur

les côtés, par la structure de la lame mésoslernale, par l'écarlement

des hanches intermédiaires, par les ôpisternums du postpeetus diver-

geant du repli des élytres, par les deux premiers arceaux du ventre

plus développés que les suivants, enfin par ses tarses intermédiaires de

4 articles. La plupart de ces caractères le rapprochent des Ggrophaena

auprès desquels il doit être colloque.

I. Brucititla notlass, Erichson.

Courte, ovalaire, assez convexe, finement et modérément pubescente,

êparsement sétosel'ée, d'un noir brillant, avec la bouche d'un roux de

poix, la base des antennes et les pieds d'un roux ferrugineux. Télé beau-

coup moins large que le prothorax, finement et assez- densement pointillée.

Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, à Z* article plus court

et plus grêle que le 2e
. Prothorax très-fortement transverse, assez forte-

ment convexe, sensiblement rétréci en avant, sensiblement arqué sur les
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côtés, un peu moins large que les élytres, finement et assez densèment

pointillé. Élytres très-courtes, faiblement convexes, de la longueur du

prolhorax, distinctement, finement et densement ponctuées. Abdomen

court, arqué sur les c'Aés^ obsolétenienl et parcimonieusement ponctué.

<f Élytres offrant chacune, vers l'angle suturai, un petit tubercule

conique. Le 6e segment abdominal sinué au milieu de son bord apical.

5 Élytres inermes. Le 6e segment abdominal subai rondi à son bord

apical.

Homalota notha, Erichson, Gen. et spec. Staph. 126, 101; — Redtmbacher,

Faun. aust. 821 ;
— Kraaiz, Ins. Deut. II, 325, 137.

Gyrophaena exigua, Hecr, Faun. Col. helv. 1,312; — Fairmaire et Laboul-

bène, Faun. Ent. Fr. I, 416, 2.

Gyrophaena pilosa, Hampe, Stett. Ent. Zeit. XI, 358, 5.

Variété, A. Dessus du corps d'un brun roussâtre.

Long. 0,0020 (1 1. à peine); — larg. 0,0012 (1/2 1.).

Corps court, obovalaire, subparallèle dans le milieu de ses côtés,

assez convexe, d'un noir brillant; revêtu d'une fine pubescence cen-

drée, longue, couchée et modérément serrée; offrant en outre, en des-

sus et sur les côtés, quelques soies obscures et redressées.

Télé une fois moins large que le prothorax, finement et subéparse-

ment pubescente; finement, très-légèrement et assez densement poin-

tillôe, d'un noir brillant. Front très-large, subconvexe, paré de quel-

ques rares soies redressées, presque lisse sur le milieu de sa partie

antérieure. Epistome longitudinalemcnt convexe, lisse. Labre à peine

convexe, d'un brun de poix parfois un peu roussâtre, subimpressionné

et éparsement pointillé en avant, finement et légèrement cilié vers son

sommet. Parties de la bouche d'un roux de poix, avec la pointe "des

mandibules, et le pénultième article des palpes maxillaires ordinaire-

ment plus foncé.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes assez courtes, un peu moins longues que la tête cl le pro-

thorax réunis, sensiblement et graduellement épaissies vers leur extré-

mité; très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées.



aléochamens. — BOLiTocHAïuinES. — Brachida. 9

surtout vers le sommet de chaque article; brunâtres ou d'un roux de

poix, avec les 3 ou \ premiers articles d'un roux leslacé ou ferrugi-

neux : le l
or oblong, assez forleraenl ri nflé en massue obovalaire : les

2° et 3e obeoniques : le 2° suballongé, à peine épaissi, aussi long que

le I
er

: le
''> oblong, évidemment plus courl et plus grêle que le

L2''
:

les

V à 10° graduellcmenl plus épais, faiblement contigus : le ï° sub-

oblong ou à peine plus long que large : les 5° cl 6e médiocrement, les

7° à 10° fortement Iransverses : le dernier un peu moins long que les

deux précédents réunis, obovalaire ou oblurbinê, obtusément acuminé

au sommet.

Prothorax très-fortement transverse, presque 3 fois aussi large que

long; sensiblement rétréci en avant, largement tronqué ou à peine

ancré au sommet, avec les angles antérieurs subinfléchis, bien

marqués, presque droits et à peine émoussés; un peu moins large à sa

base que les élj 1res; sensiblement et assez régulièrement arqué sur les

côtés, avec les angles postérieurs très-obtus et très-largement arron-

dis; sensiblement arrondi à sa base, avec celle-ci à peine sinuée de

chaque côté vers les épaules; assez fortement convexe sur son disque;

finement, assez longuement et peu densement pubescent; paré en

outre, sur le dos et sur les côtés, de quelques légères soies obscures et

redressées, parfois assez longues et bien distinctes; finement, légère-

ment et assez densement ponctué; entièrement d'un noir brillant.

Êcusson en partie voilé, paraissant presque glabre et presque lisse,

d'un noir brillant.

Élytres très-courtes, formant ensemble un cane très-fortement trans-

verse : à peine plus larges en arrière qu'en avant et presque subrecti-

lignes sur leurs cotés; à peine sinuées au sommet vers leur angle

posléro-ex terne, avec le suturai presque droit et à peine émoussé; fai-

blement convexes sur leur disque, parfois subdéprimées sur la région

suturale; finement et longuement pubescentes, avec la pubescenec plus

distincte et un peu plus serrée que celle du prothorax, subtransversa-

lement et obliquement dirigée de dedans en dehors vers le bord posté-

rieur ; offrant en outre sur le disque, surtout vers la base et près des

côtés, quelques soies obscures et redressées, assez longues et bien



10 BRÉVIPENNES.

apparentes; finement, distinctement et densement ponctuées: entière-

ment d'un noir assez brillant. Épaules peu saillantes, arrondies.

Abddomen court, à peine moins large à sa base que les élytres, de 2

à 3 fois plus prolongé que celles-ci; sensiblement arqué sur les côtés;

subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement; modérément

pubescent, avec la pubescence plus fine, un peu moins longue et moins

distincte que celle des élytres; offrant en outre, sur le dos et surtout

sur les côtés, quelques soies obscures et redressées, assez longues et

bien apparentes; finement, obsolètement et parcimonieusement poin-

tillé, avec la ponctuation paraissant néanmoins un peu plus serrée

dans la partie postérieure de chaque segment; entièrement d'un noir

assez brillant. Le 1er segment faiblement : les 2e
et 3' à peine impres-

sionnés en travers à leur base, avec le fond des impressions plus lisse:

le ¥ parfois un peu plus court que ceux entre lesquels il se trouve:

le o° à peine et largement sinué dans le milieu de son bord apical, avec

celui-ci muni d'une très-fine membrane pâle : le 6e
à peine saillant :

celui de l'armure caché ou peu distinct.

Dessous du corps finement et assez longuement pubescent, finement

et assez densement pointillé, d'un noir brillant, avec les intersections

ventrales couleur de poix. Mètaslcrnum assez convexe. Ventre très-con-

vexe, à ponctuation un peu moins serrée que celle du métasternum; à

5e arceau peu saillant, plus ou moins subarrondi au sommet.

Pieds finement pubcsccnls, obsolètement pointillés, d'un roux ferru-

gineux assez brillant, avec les hanches postérieures plus foncées.

Cuisses presque sublinéaires. Tibias assez grêles; les postérieurs aussi

longs que les cuisses, un peu recourbés en dedans. Tarses étroits, sub-

filiformes ou à peine atténués vers leur extrémité, distinctement ciliés

en dessous, à peine en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires

moins courts ; les postérieur s suballongés, évidemment moins longs que

les tibias, à 1 er article visiblement plus long que le suivant; les 2e

à 4° suboblongs, graduellement un peu moins longs.

Patrie. On rencontre cette espèce, presque toute l'année, dès les

premiers beaux jours de février, parmi les mousses et les feuilles mor-

tes, surtout au bord des chemins et sur la berge des fossés. Elle n'est

pas bien rare, el elle habite diverses parties de la France.
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Obs. Quelquefois le dessus du corps esl d'un brun plus ou moins

roussûtre, avec les antennes en tiercment d'un roux ferrugineux, môme

chez les adultes.

C'est avec raison qu'à l'exemple de Heer, Fairmaire et Labc-ul-

bène, dans leur excellente Faune française, onl colloque cette espèce

dans le ^viur Gyrophœna. Son taries seul devail l'exclure du genre

Homalota, et ses caractères organiques la rangent forcément, sinon

avec le genre Gyrophœna proprement dit. du moins dans son voisinage.

Genre Encephalus, Encéphale, Weslwood.

Westwood in Guérin, Mag. zoo!. III, IX, pi. 69.

Elijmologic : Ev, dans; K«ya>» b'te

Caractères. Corps court 'ment ovalaire, épais, large, subdéprimé en

dessus, ailé.

Tête assez grande. transverse, a peine resserrée à sa base, beaucoup

plus étroite que le prolhorax, assez fortement engagée sous celui-ci,

oblusémcnl et angulairement rétrécit- en avant, non saillante, inflé-

chie, non ou à peine visible de dessus. Tunpes avec un rebord latéral

arqué, tranchant et pendant. Êpistome tronqué en avant. Labre très-

grand, Iransvcrse, subarrondi sur les entés, tronqué à son bord anté-

rieur. Mandibules 'peu saillantes, simples à leur pointe, mutiques en

dedans, brusquement arquées vers leur extrémité. Palpes maxillaire*

courts, de \ articles : le 3 e sensiblement plus long et surtout plus

épais (pie le 2" : le dernier grêle, subulé, subaciculé, un peu plus long

que la moitié du précédent. Palpes labiaux très-petits, de 2 articles :

le 2e plus court, plus étroit, subsubulc. Menton grand, en forme de

carré transverse, tronqué ou à peine échancré en avant. Tige dis mâ-

choires formant à la base une dent subrectangulaire assez sensible.

) ux gros, subarrondis, assez saillants, touchant aux angles anté-

rieurs du piolhorax.

Antennes courtes, assez brusquement et assez fortement épaissies

vers leur extrémité; insérées dans une fossette médiocre, subarrondie
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et assez profonde (1); de 11 articles : les 3 premiers suballongés : le

Insensiblement renflé : le 2e à peine épaissi : le 3° plus grêle : les 4°

à 7e petits, graduellement un peu plus épais : les 8e à 10e très-forte-

ment transverses, subégaux, subcontigus : le dernier grand, courte-

ment ovalaire.

Prothorax très-court, à peine moins large que les élytres; rétréci

antérieurement; échancréau sommet, avec les angles antérieurs aigus

et infléchis; tronqué sur le milieu de la hase, subarrondi sur les côtés

de celle-ci, avec les angles postérieurs assez marqués; obsolèlcment

rebordé dans la partie rectiligne de sa base, très-finement rebordé et

subarqué sur les côtés, avec ceux-ci tranchant et redescendant en

avant dès la base. Repli inférieur large, fortement réfléchi et enfoui,

non visible latéralement.

Écusson grand, court, large, transverse, subtriangulaire.

Élytres très-courtes, subcarrément coupées au sommet et subarron-

dies à l'angle postéro-externe, simples et presque rectilignes sur les

côtés. Replilatéral large, peu réfléchi, à bord interne subarqué. Épaules.

non saillantes.

Prosternum réduit entre les hanches antérieures, à un triangle

court, peu aigu et enfoui. Mésosternum à lame médiane très-large,

presque verticale, très-largement-et obtusément tronquée au sommet,

latéralement dilatée vers celui-ci, prolongée jusqu'au bord postérieur

des trochanters intermédiaires (2). Médiépislernums et mèdiépimères

assez grands : ceux-là enfouis, celles-ci bien distinctes, transversale-

ment obliques. Métastemum assez court, subobliquement et rectilinéai-

rement coupé sur les côtés de son bord apical, et par conséquent non

subéchancré au-devant de l'insertion des hanches postérieures; à peine

subangulé entre celles-ci et carrément tronqué dans le milieu de son

bord antérieur. Postépistemums assez larges à leur hase, postérieure-

ment rétrécis en forme de coin, divergeant assez fortement en arrière

du repli des élytres; poslépimères très-grandes, subtriangulaires,

remontant jusque vers le tiers basilaîre des élytres.

Cl) Joignant supérieurement le bord antéro-inlerne des yeux.

(2) En supposant les cuisses ramenées à une position transversale.
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Abdomen court, large, un pou plus étroit à sa hase que les êlytres;

plan on dessus, arrondi sur les côtés, avec ceux-ci très-fortement rele-

vés en forme de tranche arquée; pouvant se recourber complètement

en l'air, de manière à recouvrir tout le dessus du corps (1); avec les

5 premiers segments subégaux, subrélractiles : le 6° peu ou non sail-

lant, très-rétractile : celui de l'armure enfoui.

Ventre très-convexe, avec les 2 premiers arceaux très-grands: les

3 suivants beaucoup moindres, graduellement un peu plus courts (2):

le 6° peu saillant, très-rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, à peine renversées

en arrière, subconvexes en avant, planes en dessous, continues au

sommet. Les intermédiaires moins développées, oblongues. déprimées,

non saillantes, très-obliquement disposées, très-fortement distantes.

Les postérieures grandes, rapprochées intérieurement à leur base, assez

divergentes au sommet; à lame supérieure confondue en dehors avec

l'inférieure, subitement dilatée en dedans, en cône peu saillant et

tronqué au sommet; à lame inférieure transverse, assez large, subatlé-

nuée en dehors, où elle s'élève jusqu'au niveau de la supérieure.

Pieds courts, assez grêles. Trochanters antérieurs très-petits, les inter-

médiaires petits, subcunéiformes : les postérieurs très-grands, triangu-

laires, non détachés à leur sommet, isolant notablement la cuisse de la

hanche. Cuisses débordant à peine les côtés du corps, subcomprimées,

très-faiblement élargies vers leur milieu, subatténuées vers leur extré-

mité, à peine ou non rainurées en dessous vers leur sommet. Tibias

grêles, aussi longs (au moins les postérieurs) que les cuisses, graduel-

lement rétrécis vers leur base, muliques, munis, au bout de leur tran-

che inférieure, de 2 petits éperons divergents, dont l'interne est plus

grand; les antérieurs et intermédiaires droits ou presque droits : les

(I) Comme l'ont très-bien fait remarquer Kirby et Spence (Introït. IL p. 232',

quand cet insecte marche, le corps recouvert par son abdomen, on le prendrait

vol nliers pour un Agathidium. Seulement, sa démarche est plus agile.

() Ceci se comprend à l'état de repos normal; car, bien entendu, pour que

l'abdomen puisse se recourber en l'air, les arceaux du ventre se dilatent et s'al-

longent en même temps que les segments du dessus de l'abdomen se retirent et

se raccourcissent.
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postérieurs sensiblement recourbés en dedans, comme pour embrasser

la convexité du ventre, contre lequel ils s'appliquent à l'état de repos.

Tarses grêles, subfiliformes, sensiblement plus courts que les tibias:

les antérieurs et intermédiaires de 4 articles, tes postérieurs de 5 : les

antérieurs avec les 3 premiers articles courts, subégaux : les întermé-.

diaires à 1 er article à peir.e plus long que le suivant, les 2 e et 3e assez

courts, subégaux: les postérieurs un peu plus allongés, à 1 er article

évidemment plus long que le suivant, les 2 e à 4« suboblongs, subégaux :

le dernier de tous les tarses très-développé, aussi long ou presque aussi

long que les 3 précédents réunis. Ongles grêles, subarqués, souvent

tendus.

Obs. La seule espèce de ce genre se rencontre dans les lieux bumi-

des. Sa démarche est assez agile.

Nous croyons devoir rétablir celte coupe, adoptée parKraalz et reje-

tée par Jaquelin Du Val. Elle est, en effet, une des plus remarquables

de la famille des Aléochariens. Elle diffère visiblement du genre

Gyrophaena par sa forme plus épaisse et plus ramassée, par son pro-

thorax plus court, plus large à sa base, plus rétréci en avant, échancré

au sommet, avec les angles antérieurs plus aigus et les postérieurs

plus marqués; par ses élytres beaucoup plus courtes et plus carré-

ment coupées on arrière; par son abdomen plan sur le dos, beaucoup

plus fortenent relevé sur les côtés, pouvant se renverser en dessus, de

manière à recouvrir tout le corps; par sa lame mésosternalc plus

large, avec les hanches intermédiaires plus fortement distantes; par

les poslépisternums plus divergents en arrière, avec les poslépimères

beaucoup plus grandes; par les proportions relatives des arceaux du

ventre, etc.

1. Eitcci»lmltm coni£»Iic«tns Westwood.

Coiu tentent ovalaire, subdéprimè en dessus, presque glabre, d'un noir

brillant, avec' les élytres rousses vers leur angle suturai, la bouche, les

antennes et les pieds ferrugineux. Tète beaucoup moins large que le pio-

tltorax, presque lisse. Antennes assez foi lenienl épaissies dans leur der-

nière moitié, à 3e article un peu plus grêle que le 2 e
. Prothorax tiès-forte-
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ment transverse, convexe et assez fortement rétréci en avant, à peine

moins large en arrière que les élytres, lisse. Elytres très-courtes, snbdé-

primées, de la longueur du prothorax, lisses ou presque lisses. Abdomen

court , sensiblement arqué sur les entes, plan et lisse sur le dos.

a" Le 6e segment abdominal à peine distinct, offrant de chaque côté

de son sommet une dent saillante, subspiniforme et déjelée en dedans.

9 Le (i segment abdominal peu saillant, inerme et subarrondi à son

sommet.

Enccphalus complicans, Westwood, G'iérin, Mag. zool lit, ch. IX, pi. 00. —
Kraatz. Ins. Deut. il, 352, L.

Gyrophœna complicans. Erîchson, Col. mardi. I, 366, 1. — Gen. et spec.

Slaph. 1*3, l. — Redtenbacher, Faun. aust. 8-23. — Fairmaire cl Luboal-

Une, Faun. enl. fr. I, i55, 1. — Jacquelin Du Val, Gen. col. Eur. Staph.

pi 8, f. 38.

Long. 0,00*1 (l 1.); - larg. 0,0015 (2/3 I.).

Corps courtemenl ovalaire, large, subdéprimé en dessus, d'un noir

brillant, avec les élytres graduellement roussâtres vers l'angle suturai ;

presque lisse et presque glabre.

Tète beaucoup moins large que le prothorax, presque glabre ou

avec quelques poils cendrés rares et peu apparents; presque lisse ou

très-finement chagrinée, d'un noir brillant.

Front très-large, faiblement convexe. Épistome subconvexe, lisse.

Labre à peine convexe, lisse, souvent d'uni roux de poix, légèrement et

parcimonieusement sélosellé en dessus, finement cilié au sommet.

Parties de la bouche d'un rou\ ferrugineux.

Yeux subarrondis, d'un noir parfois grisâtre.

Antennes courtes, moins longues que la tête et le prothorax réunis:

assez brusquement épaissies vers leur extrémité, surtout à partir du

7 e article; très-finement ou à peine duveteuses et en outre très-légère-

ment pilosellécs surtout vers le sommet de chaque arlicle, avec les

poils blonds; entièrement d'un lestacé ferrugineux; à l
r article sub-

allongé, sensiblement renflé en massue subeiliptique : les 2e et 3" sub-

allongés, obeoniques ; le 2 e à peine épaissi, à peine moins long que
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le 1 er
; le 3e un peu plus grêle, mais à peine plus court que le 2e

: les

4 e à 7 e subglobuleux, petits, graduellement un peu plus courts et plus

épais : les 8 e à 10e subcontigus, très-fortement transverses : le dernier

à peine aussi grand que les 2 précédents réunis, courtement ovalaire,

subacuminé au sommet, distinctement pilosellé.

Prothorax très-court, très-fortement transverse, environ 3 fois aussi

large à sa base que long dans son milieu; assez fortement rétréci en

avant, sensiblement échancré au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, assez avancés, aigus mais un peu émoussés au sommet;

paraissant, vu de dessus, par l'effet de la convexité, plus ou moins

arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine arrondis ou

subreclilignes dans presque tout leur développement, et les angles

postérieurs subinfléchis, un peu obtus et à peine arrondis; assez lar-

gement tronqué dans le milieu de sa base, avec les côtés de celle-ci

subarrondis; convexe en avant, transversalement subdéprimé en

arrière; glabre ou presque glabre, lisse ou très-finement chagriné; d'un

noir brillant, avec les côtés parfois un peu roussâtres.

Êciisson glabre, presque lisse, d'un noir brillant.

Êlytres très-courtes, formant ensemble un carré très-fortement trans-

verse, environ de la longueur du prolhorax; sensiblement plus larges

en arrière qu'en avant, presque subreclilignes sur leurs côtés, sub-

arrondies à leur angle postéro-externe, avec le suturai sensiblement

émoussé; subdéprimées sur leur disque, plus ou moins infléchies le

long de leur bord postérieur, surtout vers l'angle externe; presque

glabres ou à peine pubesccnles près des côtés; presque lisses ou très-

finement chagrinées; d'un noir brillant, devenant graduellement rou-

geâtre vers l'angle suturai. Épaules non saillantes, à peine arrondies.

Abdomen court, un peu moins large à sa base que les élytres, unis

brusquement et arcuément élargi immédiatement après celles-ci ; 3 fois

plus prolongé que les mêmes organes; paraissant, vu de dessus, arcué-

ment rétréci en arrière dès son premier tiers; plan ou déprimé en

dessus, avec chaque intersection sensiblement plus élevée que la base

du segment suivant; presque glabre ou avec quelques légères soies

redressées près de l'extrémité; presque lisse ou presque imperceptible-

ment chagriné; d'un noir brillant, avec les angles de chaque intersec-
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tion de la tranche latérale saillants et translucides. Le I e1 segment

finement sillonné en travers à sa hase : le o° subégal ou presque égal

au\ précédents : le 0° à peine saillant : celui de l'armure à peino

distinct.

Dessous du corps d'un noir très-brillant, avec le bord apical des der-

niers arceaux du ventre couleur de poix. Métaslernum subconvexe, tres-

linemenl pubescent, avec les poils assez longs, peu serrés et d'un blond

cendré; très-finement, subobsolètement et parcimonieusement poin-

tillé. Ventre très-convexe, tout à fait lisse, glabre ou avec quelques

légers et rares cils courts le long du sommet des derniers arceaux :

le 6° peu saillant, beaucoup plus étroit que le précédent, subarrondi

à son sommet.

Pieds à peine pubescents, presque lisses, d'un roux ferrugineux bril-

lant, avec les hanches postérieures noires. Cuisses à peine élargies vers

leur milieu. Tibias grêles : les postérieurs aussi longs que les cuisses,

sensiblement recourbés en dedans. Tarses étroits, subfiliformes, fine-

ment et assez longuement ciliés en dessous : les antérieurs courts, les

intermédiaires un peu moins courts : les postérieurs un peu plus allon-

gés, sensiblement moins longs que les tibias, avec le 1
er article allongé,

évidemment plus long que les suivants : les 2e à 4e suboblongs, sub-

égaux ou graduellement à peine plus courts.

Patrie. Cette espèce est assez rare, Elle préfère les endroits boisés,

élevés et humides. Nous l'avons capturée une seule fois dans les envi-

rons de Lyon, sous les écorces déhiscentes d'un aulne dont le pied bai-

gnait dans l'eau. Elle se prend aussi dans la Picardie, la Normandie,

les environs de Paris, les Alpes, etc.

GciïYQGyrophœna, GYRorHÈNE; Manncrheim.

Mannsrhsim, Brach. p. 74. — Erichson, Gen. et spec. Staph. p. 182.

Étymologie : Tupào, réfléchi, recourbé; ©Kivs.uxt, je parais.

Caractères. Corps ordinairement assez large, oblong, subdéprimé,

ailé.

Tête assez grande, plus ou moins transverse, un peu moins larg«
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que le prolhorax, un peu resserrée à s'a base, subangulairernent rétrè-

cie en avant, un peu saillante, infléchie ou subinfléchie. Tempes avec

un rebord latéral très-!in, situé près des yeux., dont il suit le contour

postéro-inférieur. Êpislome largement tronqué en avant. Labre trans-

verse, subtronqué ou à peine arrondi à son bord antérieur. Mandibules

peu saillantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans, brusque-

ment arquées à leur extrémité. Palpes maxillaires courts, de 4 articles :

les 2e
et 3e subégaux : le 2e légèrement épaissi : le 3 e sensiblement

renflé: le dernier petit, grêle, subulé, un peu plus court que le précé-

dent. Palpes labiaux très-petits, de 1 articles : le I e '- épais, subcylindri-

que : le dernier beaucoup plus court et plus étroit, subsubulé, subatté-

nué vers son sommet. Languette enlievt. Menton transverse, tronqué ou

à peine subéebancré à son bord antérieur. Tige des mâchai' es formant

à la base une dent rectangulaire, saillante.

Yeux grands, subarrondis, plus ou moins saillants, séparés du bord

antérieur du prothorax par un intervalle variable.

Antennes assez courtes, plus ou moins épaissies à partir du 5e article

inclusivement; insérées dans une petite fossette subarrondic et médio-

crement profonde (1); de M articles : les
L
2 premiers assez allongés:

la I
e '' sensiblement, le 2° à peine épaissi : le 3e grêle, obeonique, oblong

ou suboblong : le 4e plus court et souvent plus large : les 5«à 10 e non

contigus, plus ou moins transverses : le dernier grand, obovalaire ou

ovalaire-oblong, plus eu moins acuminéau sommet.

Prolhorax court, transverse, plus étroit que les élytres, largement

tronqué ou à peine édiancré au sommet, avec les angles antérieurs

assez marqués mais subarrondis, et les postérieurs peu marqués ou

effacés; largement arrondi à la base, avec celle-ci recouvrant, plus ou

moins celle des élytres, distinctement et platement rebordée; plus

finement rebordé sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, parfois

à peine subsinués vers leur tiers basilaiie, au-devant duquel ils redes-

cendent assez fortement. Repli inférieur large, assez fortement réfléchi,

non visible vu de côté, mais peu enfoui.

(1) Joignant, dans sa partie supérieure, le bord antéro-interne des yeux.
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Êcusson court, large, sublriangulaire.

Élylres coin les. plus ou moins fortement transverses, subcarrôment

coupées à leur sommet ou à peine el simultanément échancrées dans le

milieu de leur bord apical; non ou à peine sinuécs vers leur ;mgle

posléro-ex terne, simples el presque su brecti lignes sur leurs eûtes. Repli

latéral assez étroit, ;ï bord interne presque droit. Epaules assez sail-

lante-.

Prosternum presque nul au-devant ries hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un angle court, très-obtus, largement arrondi ou réduit

à un croissant plus ou moins enfoui. Mésosternum en forme de lame

large, graduel lemenl rélrécie mais largement subéchancrée au bout et

prolongée jusqu'au sommet des hanches intermédiaires. Médiépister-

ntims grands, confondus avec le mésosternum; médiépimères assez

développées, subtriangulaircs. Métasternum assez grand, suboblique-

ment coupé sur les côtés de son bord apical, à peine ou non subêchan-

cré au-devant de l'insertion des hanches postérieures, faiblement

subangulé entre celles-ci : légèrement avancé dans le milieu de son

bord antérieur en angle très-obtus, à sommet subairondi et re^u dans

l'échancrure de la lame mésosternale. Postépisternums assez étroits,

postérieurement rétrécis en languette, à bord interne divergeant un

peu en arrière du repli des élylres; postépimères assez grandes, allon-

gées, subtriangulaires.

Abdomen peu allongé, à peine moins large que les élylres, subcon-

vexe en dessus, plus ou moins arqué et fortement rebordé sur les côtés,

pouvant facilement se recourber en l'air, avec les 4 premiers segments

subégaux : le 5e souvent un peu plus grand. Le°c basil>>ire souvent

découvert à son sommet : les
L
2 ou 3 pi entiers plus ou moins sillonnés

en travers à leur base : les 3 e à oe parfois subrétractiles : le 6e ordinai-

rement peu saillant, rétraclile : celui de Vai mure souvent caché. Ventre

convexe, avec les o premiers arceaux graduellement plus courts, et

le 1
er très-grand : le Gé généralement peu saillant, rétractile.

Hanches (intérieures très-développées, allongées, coniques, obliques,

renversées en arrière, très-convexes en avant, planes ou subexcavées

en dessous, contiguës au sommet. Les intermédiaires moins grandes,

ovales-oblongucs, déprimées, non saillantes, très-obliquement dispo-
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sées, notablement distantes. Le* postérieures grandes, très-rapprochées

intérieurement à leur base, plus ou moins divergentes au sommet; à

lame supérieure nulle en dehors, assez subitement dilatée en dedans

en cône assez large et assez saillant; à lame inférieure large, trans-

verse, subparallèle ou à peine plus étroite en dehors.

Pieds suballongés, assez grêles. Trochanters antérieurs et intermé-

diaires petits, en l'orme d'onglet; les postérieurs grands, ovales-oblongs,

subdétachés à leur sommet. Cuisses débordant un peu les côtés du

corps, subcomprimées, faiblement élargies vers leur milieu, à peine

ou non rainurées en dessous, vers leur extrémité. Tibias grêles, aussi

longs (au moins les postérieurs) que les cuisses, droits ou presque

droits, graduellement subrétrécis vers leur base, mutiques, munis au

bout de leur tranche inférieure de 2 petits éperons peu distincts.

Tarses étroits, subfiliformes, plus courts que les tibias; les antérieurs

et intermédiaires de 4 articles : les postérieurs de 5 : les antérieurs avec

les 3 premiers articles assez courts, subégaux : les intermédiaires à

i" article un peu plus long que le suivant, celui-ci et le 3 e assez courts,

subégaux : les postérieurs un peu plus dés^eloppés, à 1
er article sub-

allongé, évidemment plus long que le suivant : les 2e à 4 e à peine

oblongs, subégaux : le dernier de tous les tarses très-développé, sou-

vent à peine moins long que les 3 précédents réunis. Ongles assez grê-

les, subarqués, légèrement tendus.

Obs. Les espèces de ce genre sont petites. Elles se trouvent dans les

bolets et les champignons. Leur démarche est assez agile.

Nous partagerons le genre Gyrophama en deux groupes bien dis-

tincts :

PREMIER GROUPE.

Tête en losange fortement transverse, subitement et obliquement

resserrée derrière les yeux; ceux-ci très-gros, saillants, séparés du bord

antérieur du prothorax par un intervalle court.

Ce premier groupe comprend un certain nombre d'espèces que nous

disposerons de la manière suivante :
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A Les 6? à 10° articles des antennes non ou légèrement

transverses. Prothorax bissérialemeni ponctué.

n. Êlytres fortement, ràpeusemenl el assea densement ponc-

tuées sur toute le r surface Corps d'un noir brillant,

avec le disque des élytres lestacé nitidula.

itB. Élytres presque lisses. Corps d'un roux te&tacé, avec la

tête, l'angle postéro-externe des élytres et une légère

ceinture abdominale d'un noir de poix pulchella.

bdb. Êlytres éparsemenl ponctuées el seulement .dans leur

partie postérieure.

c Les 6e à 10e articles des antenn v non o i à peine trans-

verses. Corps d'un br.m ou d'un roux de poix, avec

h base des élytres pli. s claire. Tubercules du d sub-

transverse. saillant affinis.

ce Les 6e à 10° articles des antennes légèrement mais visi-

blement transverses. Corps d'un brun île poix, avec

la. tête et l'abdomen noirs, le sommet de celui-ci el la

hase des élytres tesfacés. Tubercules du S oblong,

obsolète diversa.

AA. Les 6e à 10e articles des mil nues plus ou moins for-

tement transverses,

o. Base du prothorax plus ou moins ponct lée.

!•:. Base du prothorax et élytres fortement, dense-

ment et rugueusement ponctué 's. Prothorax bis-

sillonné ponctué sur le dos rugipennis.

ee. Base du prothorav très-finement , élytres fine-

ment ponctuées. Prothorax éparsemenl ponc-

tué sur son milieu punctulata.

dd. Base du prothorax non ponctuée.

F. Élytres assez finement, densement et rugtieusement ponc-

tuées Prothorax bissérialement ponctué sir le dos.

i,. Le i e article des antennes subglobulaux: les 5"

à 10° assez fortement transverses. Dessus du

corps d'un roux, testacé, avec la tôle, l'extré-

mité des élytres et une ceint ire abdominale

noires gentilis.

ce. Le i' article des anti ânes transverse : les 5c à 10e

fortement transverses Dessus du corps d'un

noir de poix, avec la base des élytres, la base

et le sommet de l'abdomen testacés nana.

FF. Élytres obsoiètemenl point liées, lisses on presque lisses

intérieurement, plus distinctement poneti ées vers leur

angle postéro-externe. Prothorax bissérialemeni ponc-

tue.
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H. Corps en majeure parlie d'un roux testaeé despecta.

un. Corps d'un noir de poix, avec les élytres testâmes,

moins leur angle postéro-externe.

1 Élytres presque lisses intérieurement, distincte-

ment ponctuées vers leur angle postéro-externe.

Antennes sensiblement épaissies lœvipennis.

n. Élytres tout h fait lisses intérieurement, à peine

ponctuées vers leur angle postéro-externe. An-

termes faiblement épaissies Incidula.

fff. Élytres finement et uniformément ponctuées.

k. Dessus du corps en majeure partie d'un roux testacé

ou ferrugineux. Abdomen presque lisse.

l. Prothorax bissérialement ponctué sur le dos.

M. Élytres finement chagrinées et en outre finement

et assez densemenl ponctuées. Prothorax

rembruni , congrua.

mm. Élytres non chagrinées, finemeiilet assez den-

sement ponctuées. Prothorax à peine ^rem-

bruni sur son milieu carpini.-

n.. Prothorax éparseinent ponctué sur son milieu.

Élytres finement et parcimonieusement ponc-

tuées - winima

kk. Dessus du corps d'un noir de poix. Prothorax sub-

éparsement ponctué sur toute sa surface. Élytres

assez densement ponctuées. Abdomen assez dense-

ment pointillé mancà.

A.

I. &}rog»h»'3g;* iiitifB^ha. Gyi.lenhal

Assez courte, assez large, subdéprimée, presque glabre, d'un noir

très-brillant, avec le sommet de l'abdomen d'un jour, de poix, la bouche,

la hase des antennes, le disque des élytres et les pieds testacés. Tête sensi-

blement moins large que le protlwrax, fortement et éparsement ponctuée

sur les c:'jlés. Antennes légèrement épaissies dès le 4e article ; le '.)" moi)is

long que le 2 e
, les 5° èi 10e à peine ou non transverses. Prothorax très

court, un peu rétréci eu avant, fortement arqué sur les côtés, un peu

moins large que les élytres, très-éparsement pondue, avec 2 s : ii<s dorsales

obsolètes de points plus rapprochés, Elytres très-courtes, subdéprimées,

évidemment plus longues que le prothorax, fortement, râpeusement cl
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assez densement ponctuées. Abdomenà peine alténtiêen arrière, presque

Ihse.

a" Le '»' segment abdcminal offrant sur le dos. près du sommet,

6 très-petits tubercules arrondis, peu saillants ou obsolètes, disposés

cii série transversale. Le 6e armé au sommel de 'i épines: les intermé-

diaires rapprochées: les latérales plus longues, un peu recourbées en

dedans.

9 Les :') et (')•• segments abdominaux simples et inermes.

Aleochara nitidula, Gyllenhal, (ris snec. II, 113, 38.

Gyrophxna nitidula. Mannerheim, Brach. 74, I. — Erichson, Geo. el spec.

Staph 183, 2. Redtenbacher. Faim. Aust 823.— Fairinaire el Laboul-

bène. Faim Ent. Fr. 1, 156, 3. — Kraatz, Ins. Deit-t. 11, 354, l.

Long. 0,0028 (1 I. 1 i) ;
— Larg. 0,0011 (1/2 1.).

Cor/j.s assez court, assez large, subdéprimé, d'un noir très-brillant,

avec le disque des êlytres testacé; presque glabre ou à peine pubes-

cent.

Tète transverse; sensiblement moins largo que le prothorax, glabre,

lisse sur son milieu, fortement et êparsement ponctuée sur les côtés,

d'un noir très-brillant. Front très-large, subdéprimé ou à peine con-

vexe. Épistome subdéprimô, lisse. Labié subconvexe, d'un brun de

poix, offrant vers son sommel quelques points enfoncés et quelques

cils courts. Parties d' la bon h d'un roux clair ou test

Yeux subarrondis, gros, saillants, d'un noir souvent grisâtre.

Antennes à peine plus longues que la tête ci If prothorax réunis;

légèrémenl <i subêgalemént épaissies dès le sommel ilu i
e article; très-

finemenf duveteuses et, en outre, à peine pi losellées, surtout vers le

sommet de chaque article; d'un noir brun, avec les 3 premiers articles

testacés ou d'un roux testacé: le 1er assez alîongé, faiblemenl renflé

en massu ' ie 2e suballongé, subcylindrico-conique, un peu moins

long que le 1
C1

: le 3e oblong, obeonique, sensiblement moins long que

le

2

e
: le iMrès-côurt, subitémenl élargi *\r là basé au sommet, cyalhi-
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forme : les 5e à lO subégalement épaissis, non contigus, en forme de

tronçon de cône : les 5° à 7e à peine les pénultièmes non transverses:

le dernier ovale-oblong, un peu moins long que les 2 précédents réu-

nis, acuminé au sommet.

Prothorax irès-forlement transverse, plus de 2 fois aussi large que

long; très-largement et à peine échanerc au sommet, avec les angles

antérieurs infléchis, à peine obtus et subarrondis; un peu plus étroit

en avant, fortement et régulièrement arqué sur les côtés; un peu

moins large en arrière que les élytres, avec les angles postérieurs très-

obtus et largement arrondis; très-largement arrondi à sa base, avec

celle-ci largement rebordée et parfois snbtronquée dans son milieu,

obliquement coupée ou à peine sinuée de chaque côté; faiblement con-

vexe sur son disque, glabre; très-éparsement, finement et obsolète-

ment ponctué sur les côtés; offrant en outre, au-devant de la marge

basilaire, de petits points confus et un peu plus serrés, et sur le mi-

lieu du dos, 2 séries longitudinales obsolètes de points plus ou moins

légers, dont 2 plus gros situés vers le tiers postérieur; d'un noir très-

brillant, avec les côtés parfois à peine moins foncés.

Ëcusson glabre et lisse, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; évi-

demment plus longues que le protherax, non ou à peine plus larges

en arrière qu'en avant; subrectilignes ou à peine arquées postérieure-

ment sur les côtés; à angle suturai presque droit, non ou à peine

émoussé; subdéprimées sur leur disque, très-éparsement ou à peine

pubescentes; fortement, ràpeusemenl et assez densement ponctuées;

d'un teslacé brillant et comme vernissé, avec la région scutellaire et

celle des angles postérieurs plus ou moins largement rembrunies.

Épaules arrondies.

Abdomen peu allongé, presque aussi large à sa base que les élytres;

environ 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci; subarqué sur les

côtés et, en outre, légèrement atténué en arrière; subdéprimé ou fai-

blement convexe; presque glabre et presque lisse sur le dos, mais

offrant sur les côtés et vers le sommet quelques rares soies obscures cl

redressées; d'un noir plus ou moins brillant, avec le bord apical de

chaque segment souvent d'un roux de poix. Les 3 premiers faiblement
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impressionnas en travers à leur base: le 5e subégal au précédent, lar-

gement tronqué et muni, à son bord apical, d'une fine membrane d'un

gris pâle, au-devant de laquelle est une série de très-petits points gra-

nuleux et serrés: le 6e peu saillant.

Dessous du corps finement et peu pubescenl, obsolétement et modé-

rément ponctué, d'un noir brillant, avec les intersections ventrales

d'un roux de poix. Mêtastermim assez convexe. Ventre convexe, à ponc-

tuation subrâpeuse, à 6e arceau plus ou moins saillant.

Pieds légèrement pubescents, obsolétement ponctués, d'un testacé

assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias grêles

ou assez grêles, droits ou presque droits ; les postérieurs aussi longs

que les cuisses. Tarses étroits, subcomprimés, subfiliformes; les anté-

rieurs courts : les intermédiaires moins courts : les postérieurs suballon-

gés, beaucoup moins longs que les tibias, à 1 er article plus long que le

suivant : les 2 e
à \Q oblongs, subégaux ou graduellement à peine moins

longs.

Patrie. Celte espèce est rare en France. Elle nous provient des mon-

tagnes de la Provence. Elle se prend aussi dans l'Alsace et quelques

autres localités.

On-, Elle est la plus grande du genre. Elle est remarquable par sa

couleur en majeure partie noire; par ses antennes obscures, excepté à

leur base; par ses élytres fortement et rugneusement ponctuées. Les

tarses postérieurs paraissent moins allongés que dans les deux espèces

suivantes.

9. Cyropliœntt pulclaelln, Hier.

Oblongue, assez large, subdéprimée, très-peu pubescente, d'un roux

tenace brillant , avec la bouche, les antennes, les élytres et tes pieds plus

clairs; la tête, l'angle postéro-externe des élytres et une légère ceinture

abdominale d'un brun de poix. Tête, à peine moins large que le prothorax,

assez fortement et subéparsement ponctuée. Antennes légèrement épais-

sies dès le 5e article : le 3° moins long que le 2° .• le ie petit : les 5e à 1 e
- non,

/es 8e à 10 l> à peine transverses. Prothorax fortement transverse, un peu

rétréci en arrière, et peine arqué sur les cotés, beaucoup moins large que
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(es élytres, épuisement et bissérialement ponctué sur le dos. Élytres foite-

ment trunsvèrsës, déprimées, sensiblement plus longues que le prothorax,

presque lisses. Abdomen atténué en arrière, lisse au moins tiers sa base.

<? Le o 1 segment abdominal offrant sur son milieu, vers son sommet,

une saillie transversale, en forme de fera cheval, à ouvei ture en avant.

Le 6e muni, au milieu de son boni apieal d'une saillie ('paire, sim-

plement transverse, limitée par 2 dents saillantes, aiguës, obliques,

convergentes et embrassant entre elles une échancrure profonde.

Abdomen lisse ou presque lisse, à l'exception du segment de l'armure.

9 L 5e segment abdominal simple. Le 6 e entier
i
oblusément tron-

qué ou à peine arrondi à son bord apieal. Abdomen lisse vers sa base.

avec les V à 6e segments finement el densement pointillés.

Gyrophxna pulchella, Iker, Faun. Col. Helv. 1, 310, t. — Kraàiz, Stett Lnt.

Zeit. XV, 185, i. — li s De ut II. 35*6, •'!. — Fairmaire el haboulbèné, Faim.

Fut. F.. î, 457, 7

Long. 0,0027 (1 I. il): - larg. 0,0007 (1/3 1.;.

Corps oblong, assez large, subdéprimé, d'un roux testacé brillant,

avec la tète, les angles postéro-externes des élytres et une étroite cein-

ture avant l'extrémité de l'abdomen d'un brun de poix; recouvert,

surtout sur les élytres et l'abdomen, d'une fine pubescence blonde,

courte, couchée et très-écartée.

Tête transverse, à peine moins large, les yeux compris, que le pro-

thorax; très-éparsement pubescente, assez fortement et subéparsemerit

ponctuée, surtout sur les côtés: d'un brun de poix brillant, parfois un

peu roussàlre. Front très-large, subdéprimé ou à peine convexe, lisse

à sa partie antérieure. Êpistome à peine convexe, lisse, plus ou moins

roux en avant. Labre subconvexe, testacé ou d'un roux testacé, ponc-

lué el êparseraenl pilosellé vers son sommet. Parties de la bouche testa*

cées. Pénultième articl / palpes maxillaires cilié vers son extrémité.

Yeux subarroedis, 1res gros, saillants, noirâtres.

Antennes un peu plus longues qiie la L'été él léprolhorax réunis; lêgè-

reineiii et presque également épaissies vers leur extrémité dés Ie5e arli-
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cle; finement et distinctement pubescentes, et, on outre, assez fortemenl

pilosellées, surtout yors le sommet de chaque article; teslacées, avec

la base encore plus i laire; à I • article allonge, légèrement renflé en

massue : les 2e
el 3e grêles, obeoniques : le 2° un peu moins long que

le I
er

: le 3 5 encore un peu plus grêle et sensihlemeni plus court que

| t
> 2<»

; |e v petit, court, à peine plus ''pais que le précédent, sensible-

ment moins épais que le suivant: les 5e à 10e presque égalemenl épais-

sis, non contigus : le 5e grand, oblong ou évidemment un peu pin-

long une large: les G R et I 1

'

presque carrés ou à peine plus longs que

larges : les 8e à 10e à peine transverses : le dernier un peu moins long

que les 2 précédents réunis, obovalaire, acuminé au sommet.

Vrothorax fortement transverse, au moins 1 fois et demie aussi large

que long: largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, obtus ri arrondis; un peu rétréci postérieurement, où il est

d'un tiers moins large que les élytres; à peine arqué sur les côtés vu

de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes ou à peine

sinués en arriére au-devant des angles postérieurs, qui sont obtus el

subarrondis; subarrondi et assez étroitement rebordé à sa base; faible-

ment convexe sur son disque; glabre, mais paré ça et là, .sur le dos et

sur les côtés, de quelques soies obscures et redressées; offrant sur son

milieu 2 séries longitudinales de points peu serrés, dont deux notam-

ment plus gros et situes vers le tiers postérieur; lisse ou presque lisse

sur le reste de sa surface, avec un point bien prononcé dans l'ouver-

ture des angles postérieurs: d'un roux testacé brillant. Repli inférieur

lisse, testacé.

Êcusson glabre, lisse, d'un roux testacé brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transvsrse; sensible-

ment plus longues que Ie.protl orax; presque subpafallèles et presque

subrectilignes sur leurs côtés: à peine sinuées au sommet vers leur

angle postêro-extern'e, avec le suturai presque droit et à peine émoussé;

plus ou moins déprimées sur leur dis [ue; finement et peu pubescen-

tes; lisses ou presque lisses: d'un testacé assez brillant, avec la région

des angles posléro-externcs et parfois tout le bord apical plus ou

moins rembrunis. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres", de 2 fois et
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demie à 3 fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés et, en

outre, sensiblement et graduellement atténué en arrière; légèrement

convexe sur le dos, un peu plus fortement vers son extrémité; fine-

ment, très-parcimonieusement ou à peine pubescent; offrant en outre

sur le dos, et surtout vers le sommet, quelques soies obscures et

redressées; presque entièrement lisse (a*) ou finement et densement

pointillé en arrière (9); d'un roux testacé brillant, avec le 4 e segment

et parfois les 3e et 5 e plus ou moins rembrunis à leur base. Les 2 pre-

miers sensiblement, le 3 e légèrement sillonnés en travers à leur base:

le o° beaucoup plus développé que les précédents, largement tronqué

et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le 6 e assez sail-

lant : celui de l'armure parfois distinct, fortement sétosellé, densement

et subaspèrement pointillé clans les deux sexes.

Dessous du corps fortement et peu pubescent, légèrement ponctué,

d'un roux testacé brillant, avec la poitrine un peu plus foncée. Métas-

ternum subdéprimé, presque glabre, lisse ou presque lisse sur son

milieu. Ventre assez convexe, finement et parcimonieusement pubes-

cent, éparsemenl sétosellé, plus fortement vers son extrémité; fine-

ment, légèrement et subéparsement ponctué vers sa base; lisse ou

presque lisse postérieurement; à 6e arceau plus ou moins développé,

p!us oui moins arrondi au sommet, parfois (a") subsinué dans le milieu

de celui-ci.

Pieds finement et peu pubescenls, presque lisses, d'un testacé bril-

lant et plus ou moins pâle. Cuisses à peine élargies vers leur milieu.

Tibias grêles, droits ou presque droits, finement ciliés sur leurs tran-

ches, offrant avant le milieu de l'externe un cil plus long, obscur et

redressé; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, sub-

comprimés, subfiliformes, assez longuement et assez densement ciliés

en dessous, peu en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires

moins courts : les postérieurs allongés, un peu moins longs que les

tibias, à I er article allongé, presque aussi long que les 2 suivants réu-

nis: les 2° à 4e oblongs, subégaux.

Patrie. Celte espèce se prend assez rarement, en automne, dans les

champignons, dans les Alpes et les monîagnes des environs de Thizy

et. de Tarare.
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Oiis. OuIre sa couleur tcstacée, elle esl remarquable par le dévelop-

pement du 5« article des antennes, par ses élytres presque lisses et par

son abdomen densement pointillé en arrière chez la ? .

3. Gyropliœna uiliuls, Saiubeug.

Oblonrjuc, assez large, subdéprimée, finement et à peine pubcscenle,

d'un brun de. poix, uvee les élytres et les antennes d'un testacé obscur, la

base de celles-ci, la bouche et les pieds testacés. Tête à peine moins large

que le prolhorax, assez follement et éparsement ponctuée. Antennes fai-

blement épaissies, à 3 e article beaucoup plus court que le 2e
, le 4° court,

les 5 e
éi 10e non ou à peine transverses. Prothorax fortement transveise,

un peu rétréci en arrière, éi peine arqué sur les côtés, beaucoup moim

large que les élytres, très-éparsement et assez fortement ponctué sur les

côtés, éparsement et bissérialement ponctué sur le dos. Élytres fortement

transverses, subdépi imées, sensiblement plus longues que le prolhorux,

distinctement et parcimonieusement ponctuées. Abdomen atténué en ar-

rière, lisse ou presque lisse.

<f Le 5e segment abdominal olïrant sur son milieu, vers son sommet,

un petit tubercule subtransversal. Le 6 e profondément échancré à sou

extrémité, en forme de croissant, avec les dents qui limitent l'échan-

crure saillantes, spiniformeset un peu recourbées en dedans.

$ Le o e segment abdominal simple. Le 6u entier, obtusément arrondi

au sommet.

Aleochara af/inis, Sahlberg. Ins. fenn. I, 383, 67.

Gyroplaent amabilis, Boisduval et Lacordaire, Fa un. Ent. Par. I, 533, 1; —
Gyrophœna nana, id. I, 537. 3.

Gyrophœna af/inis, Mannerkeim, Brach. 7î, 3. — Erichson, Col. mardi. I,

368. 3. — Gen. et spec. Staph. 184, 4. — Hecr, Col. Iielv. I, 311, 4. — Red-

tenbacher, Faun.austr. G72, 3. — Fairmairc et Laboulbène, Faun. Knf. l'r. I,

457, 5. — Kraatz, Ins. Deut. II, 357, 4. — Jacquclin Durai. Gen. Col. Fur.

Staph. pi. 4, f. 20.

Variété A. Prothorax d'un roux de poix, avec le disque des élytres, la

base et l'extrémité de l'abdomen testacés.
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Variété B. Corps testacé uu d'un roux teslace, avec la tête et une

ceinture abdominale d'un brun de poix.

Long. 0,0023 (il.); — larg. 0,0007 (1/3 1.).

Corps oblong, assez large, subdépiïmé, d'un brun de poix brillant,

avec les élytres un peu plus claires, surtout vers leur base; recouvert

d'une fine pubescence blonde, très-courte, un peu couchée, très-êcartêe,

parfois à peine distincte.

Tête transverse, à peine moins large, les yeux compris, que le pro-

tliorax; presque glabre, assez fortement et éparsement ponctuée sur

les côtés; d'un noir ou d'un brun de poix très-brillant. Front très-

large, subdéprimé, offrant sur son milieu un espace longitudinal lisse.

Épistow faiblement convexe, lisse, parfois d'un roux de poix en avant.

Labre à peine convexe ou même subdéprimé, d'un roux de poix plus

ou moins foncé, subponctué et légèrement cilié vers son sommet. Par-

ties de la bouche testacées. Pénultième article des palpes maxillaiies dis-

tinctement cilié, surtout vers son extrémité.

Yeux subarrondis, très-gros, saillants, noirs.

Antennes un peu ou à peine plus longues que la tête et le prothorax

réunis; faiblement et subégalement épaissies vers leur extrémité dès

le 5e article; finement et distinctement (1) pubescentes, et en outre

légèrement pilosellées, surfout vers le sommet de chaque article; d'un

roux de poix plus ou moins obscur, avec les 3 ou 4 premiers articles

plus clairs ou teslacés : le l* r assez allongé, sensiblement renflé en

massue subcomprimée : les 2e et > obeoniques : le ^ suballongé, un

peu moins long que le l^ r
: le 3* oblong, beaucoup plus court et un peu

plus grêle que le %* : le 4« court, transverse, élargi de la base au som-

met : les 5e à 10" subégalement épaissis, non conligus: les 5 e et 6« car-

rés ou même à peine aussi larges que longs: les 7« à 10^ non (a") ou à

peine (?) transverses : le dernier un peu moins long que les 2 pré-

cédents réunis, ovale-oblong, obtusément acuminé au sommet.

(I) Généralement, dans ce genre, les antennes ne sont distinctement pubes-

centes qu'à partir du. ô^ article inclusivement.



uléochariimns. — îiui.niH.MAKuitKs. — Gyrophn i. 3d

i'rotinnti.i fortement IransYerse, amplement une i »» i > .t demie au i

large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles anté-

rieurs infléchis, obtus et arrondis; an peu rétréci postérieurement, où

il e>i environ d'un tiers moins large que les êlylres; à pejne arqué en

avant sur les côtés, avec ceux-ci, ^i s (li ' dessus, subreclilignes en

arrière, et, vus latéralement, subsinués vers leur milieu bien au-de-

vant îles angles postérieurs, qui sont très-obtus et arrondis; largemenl

arrondi à sa base, avec celle-ci tronquée ou même subsinueusemcul

tronquée dans -on milieu, et le rebord I. asilaire assez étroit; faible-

ment convexe sur son disque; presque glabre ou à peine pubescent;

off ant en outre ça et là. sur le dos et sur les côtés, quelques rares et

courtes soii - • bscures et redressées; marqué, sur les pai lies latérales de

son disque.de quelques points enfoncés plus ou moins gros, très -

écartés et disposés sans ordre, dont un notamment plus fort et situé

dans l'ouverture des angles postérieurs; présentant de plus, sur le

dos, deux séries longitudinales de points écartés 'plus ou moins pro-

noncés, dont 2 notamment plus forts et situé- vers le liera postérieui :

d'un brun de poix brillant, avec ies marges latérales et basilaires moins

foncées. Repli inférieur plan, lisse, testacé.

Êciisson glabre, lisse, d'un brun ou d'un roux de poix brillant.

Êlylres formant ensemble un carré follement transveise: sensible-

ment plus longues que le prolhorax; presque subparallèlrs et presque

subrectilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet vers leur

angle postéro-ex terne, avec le suturai rentrant un peu el subémoussé;

subdéprimées un à peine convexes intérieurement, sur leur disque, et

plus ou moins impressionnées sur la suture; très-peu pubescenles et

principalement en arrière; distinctement ponctuées, avec la pondu l-

tion peu errée, parfois assez grossière mais peu profonde, un peu

moins écartée en arrière et sur les côtés; d'un roux ou d'un testacé do

poix plus ou moins obscur, avec la région des angles posléro-externes

ordinairement plus foncée. Epaules arrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les êlylres;

environ 2 fois et demie plus piolongé que celles-ci; subarqué sur ses

côtés: sensiblement et graduellement atténué vers son extrémité dès

le premier tiers; légèrement convexe sur le dos; très-peu ou à peine
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pubescent, avec quelques légères et rares soies obscures et subredres-

sées sur les côtés et vers le sommet; presque lisse sur le dos ou à peine

et très-obsolètement pointillé sur les parties latérales de celui-ci; d'un

noir ou d'un brun de poix brillant, avec les intersections parfois moins

foncées ou même roussâtres. Les 2 premiers segments légèrement et

étroitement sillonnés en travers à leur base : le 5 e à peine ou un peu

plus développé que le précédent, largement tronqué et muni, à son

bord apical, d'une fine membrane pâle : le& assez saillant, finement,

assez densement et subaspèrement pointillé : celui de l'armure souvent

distinct, conique, pubescent, finement et rugueusement ponctué.

Dessous du corps éparsement pubescent, très-parcimonieusement et

finement ponctué; d'un brun de poix très-brillant, avec les intersec-

tions ventrales parfois moins foncées. Métaslemum à peine convexe et

presque lisse sur son milieu. Ventre convexe, à ponctuation encore

plus écartée en arrière, à 6e arceau plus ou moins saillant, plus ou

moins arrondi au sommet.

Pieds finement et peu pubescents, presque lisses ou à peine ponc-

tués, d'un testacé brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu.

Tibias grêles, droits ou presque droits, très-finement ciliés sur leurs

tranches; parés, vers le milieu de l'externe, d'un léger cil redressé:

les -postérieurs aussi longs que les cuisses, un peu recourbés en dedans

près de leur sommet, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses

étroits, subcomprimés, subfiliformes ou à peine atténués vers leur

extrémité; assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus : les anté-

rieurs courts : les intermédiaires moins courts : les postérieurs allongés,

un peu moins longs que les tibias, à 1 er article assez allongé, évidem-

ment plus long que le 2 e
: les 2° à 4e suboblongs, subégaux.

Patrie. Cette espèce vit dans les champignons. Elle est commune

dans presque toute la France.

Obs. Elle a la couleur de la Gyrophœna niludula et le faciès de la

Gyrophaena pulchclla. Elle diffère de l'une et de l'autre par une taille

moindre. Les élytres sont moins fortement et moins densement ponc-

tuées que dans la première de ces deux espèces, avec le prolhorax

moins fortement transverse, moins convexe et moins arrondi sur les

côtés, et les antennes un peu moins obscures vers leur extrémité. Les
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élytres sont inoins lisses que dans la Gyrophœna pulehella, avec le

S« article t\c> antennes mbins fcpafld, el celles-ci générMemeni un peu

plus rembrunies extérieurement.

Gette espèce \ .nie beaucoup pour la couleur. Rarement lé dessus du

corps est presque entièreraenl d'un noir ou d'un brun de poix, avec les

élytres seules d'un testaeé obscur vos leur base. D'autres fois, il est

brunâtre, avec le prothorax d'un roux de poix, les élytres plus ou moins

teslacées. et les intersections abdominales et ventrales roussâtres, la

base et l'extrémité de l'abdomen plus ou moins largement d'un roux

lestai v. Knlin souvent, surtout chez les sujets immatures, tout le corps

est tesiacé, sauf la tête et une ceinture abdominale plus ou moins

large, qui demeurent brunâtres. A mesure que la couleur du corps

s'éclaircil, les antennes prennent également une teinte plus pâle.

ft. GyroieSiieni» «Hivers», Mulsant et Rey.

Oblongne, assez large, subdéprimée, finement et à peine pubescente,

d'un bran de poix brillant avec la tête el l'abdomen noirs, le sommet de

celui-ci, la base des élytres et des antennes, la bouche et les pieds testacés.

Tête à peine moins large que le prothorax, distinctement et hès-eparse-

menl ponctuée. Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, à

3 e article beaucoup plus court que le 2e, le 4* court, obtriangulaire, le 5e à

peine ou non, les 6 e
à 10e médiocrement Iransverses. Prothorqx fortement

transverse, un peu rétréci en arrière, subarguè sur les cotés, beaucoup

moins large que les élytres, très-éparsemeut ponctué sur les parties laté-

rales du disque, éparsement et bissérialement ponctué sur le dos. Élytres

fortement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, subdé-

primées, éparsement et assez grossièrement ponctuées. Abdomen atténué

en arrière, presque lisse.

cf. Le 5 e segment abdominal offrant sur son milieu près du sommet

un petit tubercule oblong, obsolète ou peu distinct. Le u c armé à son

extrémité de 2 dents saillantes, spiniformes et un peu recourbées en

dedans.

9 . Nouscsl inconnue.

Gyrophœna diversa, Mulsant et Iicy, opus. ent. 1870, XIV, p. 153,

8
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Long. 0,0020 (1 1. à peine) ;
— larg. 0,0007 (1/3 1.).

Corps obloflg, assez large, subdéprimé, d'un brun de poix brillant

avec les élytres plus ou moins lestacêes vers leur base et le sommet de

l'abdomen d'un roux testacé ; recouvert d'une tine pubescence blonde,

courte, plus ou moins couchée, trcs-écartée et peu distincte.

Tête transverse, à peine moins large que le protborax, presque

glabre, distinctement et très-éparsement ponctuée, d'un noir brillant.

Front très-large, déprimé sur son milieu. Epislome subconvexe, lisse,

d'un roux de poix dans sa partie antérieure. Labre à peine convexe,

d'un roux de poix brillant, éparsement cilié vers son sommet. Parties

de la bouche d'un roux testacé.

Yeux très-gros, saillants, subarrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le protborax réunis;

sensiblement épaissies vers leur extrémité, dès le 5e article inclusive-

ment; très-finement pubescentes et en outre distinctement pilosellées

surtout vers le sommet de chaque article ; brunâtres avec les S ou 6 pre-

miers articles plus clairs ou teslacés; le 1 er assez allongé, sensiblement

renflé en massue: les 2e et 3e obconiques : le 2 e suballongé, un peu

moins long que le 1 er : le 3 e oblong, beaucoup plus court et un peu

plus grêle que le 2e
: le 4 e court, obtriangulaire, sensiblement trans-

verse : les 5e à 10<- sensiblement et subgraduellcment épaissis, non

conligus : le 5e à peine on non : les 6 e
à 10 e légèrement, mais visible-

ment ttansverses, avec le 6e néanmoins plus faiblement : le dernier à

peine aussi long que les 2 précédents réunis, obovalaire, obtusément

acuminé au sommet.

Proihorax fortement transverse, environ 1 fois et 2/3 aussi large que

long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs inflé-

chis, obtus et arrondis: un peu rétréci postérieurement où il est d'un

tiers environ moins large que lesélyties; faiblement arqué en avant

sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en arrière, et,

vus latéralement, à peine sinués au devant d2s angles postérieurs qui

sont très-obtus et arrondis ; I, rgemenl arrondi à sa base avec celle-ci

subtronquée dans son milieu et le rebord basilairc assez étroit; faible-
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menl convexe sur son disque; à peine pubescenl on presque glab

offranl en outre, çà e! là sur le dos et sur les côtés, quelques courtes

soi s obscures el redressées; marqué près des côtés de quelques points

enfoncés asse [imposés sans ordre, dont un notamment plus

fort et situé dans l'ouverture des angles postérieurs; présentant de

plus, sut' le dos, 2 séries longitudinales et irrégulière mts

écartés, peu prononcés, dont 2 notamment plus forts et situés vois le

tiers postérieur; d'un brun de poix brillant. Repli inférieur lisse,

testa ce.

Ecusson glabre, lisse, d'un brun de poix brillant.

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse; sensible-

ment plus longues que le prothorax; presque subparallèles cl presque

subrectilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet vers leur

angle postéro-externe avec le suturai rentrant à peine et. presque droit
;

subdéprimées ou à peines convexes intérieurement sur leur disque et

sensiblement impressionnées sur la suture; très-éparsement pubes-

centes et principalement en arrière; assez grossièrement et parcimo-

nieusement ponctuées avec la ponctuation un peu plus forte et un peu

plus se. rée vers l'extrémité et surtout vers les angles postéro-externes,

et l'intervalle des points finement et obsolètement chagriné; testacées

vers leur base et graduellement obscurcies en arrière surtout sur les

côtés. Epaules arrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytrès,

deux fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés, sensi-

blement et graduellement atténué vers son extrémité dès le tiers

basilaire; légèrement convexe sur 1" dos; très-éparsement et à peine

pubescent, avec quelques légères et très rares soies obscures et subre-

dressées sur les côtés et suitout vers le sommet; à peine ponctué ou

presque lisse; d'un noir brillant avec le bord apical des 3 premiers

segments couleur de poix, l'extrémité du 5e et les suivants d'un roux

testacé. Les 2 premiers légèrement sillonnés en travers à leur base: le

o e un peu plus développé que le précédent, largement tronqué et muni

n bord apical d'une très-fine membrane pâle: le tie assez saillant:

celui de l'arrnum, distinct, pubescent*

Dessous du corps parcimonieusement pubescenl, peu el finement
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ponctué, d'un noir de poix très-brillant avec le sommet du ventre d'un

roux testacé. Métaslernum à peine convexe, presque lisse sur son

milieu. Ventre convexe, à ponctuation plus écartée en arrière; à

6 H arceau pîus ou moins saillant, plus ou moins arrondi au sommet.

Pieds finement et peu pubescents, obsolèteinent pointillés, d'un

testacé brillant. Cuisses h peine élargies vers leur milieu. Tibias grêles,

droits ou presque droits, très-finement ciliés sur leurs tranches; les

intermédiaires et postérieurs avec un léger cil redressé sur le milieu de

leur tranche externe; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses

étroits, subcomprimés, subfiliformes ou à peine atténués vers leur

extrémité, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les anté-

rieurs courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs allongés,

un peu moins longs que les tibias, à 1 er article assez allongé, évidem-

ment plus long que le 2e
: les 2 e à 4 e suboblongs, subégaux.

Patrie. Celte espèce est rare. Elle se trouve dans les champignons,

aux environs de Lyon.

Obs. Elle ressemble infiniment à la Gyrophœna affinis dont elle est

peut-être une variété. Cependant elle est d'une taille un peu moindre;

les antennes sont un peu plus sensiblement épaissies extérieurement

avec leurs pénultièmes articles (7 à 10) un peu plus obscurs, un peu

plus courts ou plus transverses. Le tubercule du 5 e segment abdomi-

nal du o" est plus ôblong et plus obsolète.

Les Gyrophœna pulchella, affinis et diversa, par la presque similitude

de leurs différences sexuelles, semblent former un petit groupe séparé

qui les éloignerait de la Gyrophœna nitidula, si celle-ci, avec les signes

masculins des Gyrophœna gentilis et autres, n'avait pas la même struc-

ture d'antennes que les premières susnommées.

5. Gyroplueim ru&Biieimir, Mulsant et Rey.

Suboblongue, assez courte, assez large, légèrement convexe, finement et

peu pubescente, d'un noir de poix brillant avec le pourtour du pro-

thorax, les élytres moins les angles postéro-externes, la base et le sommet

de l'abdomen, d'un roux ferrugineux : les antennes d'un roux obscur, la
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base de celle-ci et les pieds testacés. Tête un peu moins large que le pro-

thorax, fortement et assez densement ponctuée siir les côtés. Antennes

faiblement épaissies, à 3° article beaucoup plus court que le 2e
,
Le V court,

les 5* à 10 e fortement transverses. Prothorax très-court, à peine rétréci

en arrière, à peine arqué sur les côtés, sensiblement moins large que les

élytres, très- épuisement et assez fortement ponctué sur les parties latérales

du disque, densement et rugueusement ponctué sur sa base', longiiudinale-

ment bissillonné-ponctué sur le dos. Elyli es fortement transverses, subcon-

vexes, beaucoup plus longues que le prothorax, fortement et densement

ponctuées. Abdomen atténué en arrière, plan et lisse sur le dos.

cf. Le 5a segment abdominal offrant en dessus vers son extrémité

6 petites saillies oblongues, obliques : les 2 intermédiaires plus fortes,

convergentes en arrière. Le 6 e à peine saillant, subsinueusement tron-

qué à son bord apical.

2 . Le 5° segment abdominal, simple. Le 6e à peine saillant, obtusé-

meiit tronqué à son bord apical.

Gyrophœna rugipennis. Mulsant et fiey, Opusc. ent. 1801, XII, p, U6.

Long. 0,0015(2/3 L); - larg. 0,0005 (1/4 1.).

Corps suboblong, assez court, assez large, légèrement convexe, d'un

noir de poix brillant avec le pourtour du protborax, la base des élytres,

la base et le sommet de l'abdomen d'un roux ferrugineux; recouvert

d'une fine pubescence cendrée, assez courte, plus ou moins couebée

et très-peu serrée.

Tête transverse, un peu moins large que le prothorax; à peine

pubescente; fortement et assez densement ponctuée sur les côtés;

offrant sur sa ligne médiane un espace longitudinal lisse, assez large

et prolongé de la base au sommet; d'un noir brillant. Front large,

faiblement convexe. Epi&tome subconvexe, lisse. Labre à peine convexe,

d'un roux brillant, légèrement cilié en avant. Parties de la bouche d'un

roux testacé avec le pénultième article des palpes maxillaires un peu

plus foncé : celui-ci finement cilié vers son sommet.

Yeux gros, saillants, subarrondis, noirâtres.
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Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis;

faiblement et subégalement épaissies vers leur extrémité dès le 5e arti-

cle; finement duveteuses et en outre légalement pilosellées surtout

vers le sommet de chaque article ; d'un roux obscur avec les 3 pre-

miers articles lestacés : le I er peu allongé, fortement renflé en massue

courte et subcomprimée: les 2 e et 3 e oblongs, obeoniques: le 2e subé-

paissi, à peine moins long que le 1 er : le 3e beaucoup plus court et

beaucoup pins grêle que ie 2e
: le 4" court, obtriangulaire, un peu

moins large que les suivants, assez fortement transverse: les 5 8 à 10e

subégalement épaissis, non conligus, subégaux, fortement transverses:

le dernier moins long que les 2 précédents réunis, courtement ovalaire,

subacuminé au sommet.

Prothorax très-fortement transverse, presque 2 fois aussi large que

long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs inflé-

chis, presque droits et à peine arrondis; à peine rétréci -postérieure-

ment où il est sensiblement moins large que les élytres ; à peine arqué

en avant sur les côtés, et subrectiligne en arrière au-devant des angles

postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis; largement arrondi à sa

base avec celle-ci distinctement tronquée dans son milieu, et le rebord

basilaire assez large; subconvexe sur son disque; à peine pubescent,

avec quelques légères soies redressées sur les côtés; assez fortement

et très-éparsement ponctué sur les parties latérales de son disque; plus

ou moins fortement, densement et rugueusement ponctué le long de la

base où les points semblent se condenser parfois clans une large

impression subinterroinpue au milieu : offrant en outre sur le dos deux

ïillons longitudinaux, parallèles et garnis chacun d'une série de points

enftmdés assez follts, assez; serrés et plus ou moins confus; d'un noir

ou d'un brun de poix brillant, avec le pourtour ou au moins la base et

les côtés plus clairs ou d*un roux ferrugineux. Repli inférieur lisse,

lesïacé.

Ëcusson glabre, lisse, d'un brun de poix brillant.

très formant ensemble un carré fortement transverse; beaucoup

plus longues que le prothorax ; subparallèles et subrectilignes sur leurs

côtés; non visiblement silures au sommet \ers leur angle postéro-

externe, avec le suturai rentrant un peu et presque droit; subconvexes
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intérieurement sur leur disque ; à peine impressionnées sur la suture

derrière 1 êcusson ; finement et parcimonieusement pubesemtes : forte-

ment, densement, rugueusemenl et unifoemémen pontuées; d'un

roux ferrugineux assez trillant avec la région des ailles postèro-

externes pi isou moins largement enfumée. Epaul • uroni ies.

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base qui les lytres;

a peine 2 fois plus prolongé que celles-ci ; arqué sur les côtés et de plus

sensiblement et graduellement atténué postérieurement dès son pre-

mier tiers
;
plan ou presque plan sur le dos ;

presque glabre ou à peine

pubescent; offrant parfois, sur les côtés et surtout vers le sommet,

quelques légères et l'are;; soies redressées et plus ou moins caduques;

lisse ou presque lisse; d'un noir brillant avec les 2 premiers segments,

le sommet du 3 e et du 5e
, el le 6 e d'un roux ferrugineux. Les 2 pre-

miers sensiblement sillonnés en travers à leur basse : le 5e à peine aussi

développé que les précédents, largement tronqué et muni à son bord

apica! d'une très-fine membrane pale: le 6e
à peine saillant: celui de

l'ai mure plus ou moins enfoui, d'un roux-testacé.

Dessous du coips finement pubescent, finement pointillé, d'un noir

de poix brillant avec la base et le sommet du ventre d'un roux ferru-

gineux. Métastemum suteonvexe. Ventre convexe, à ponctuation plus

écartée en arrière; à 6 e arceau peu saillant, subarrondi au sommet.

Pieds finement et subépavsemenlpubescents. obsolèlement pointillés,

d'un testacé assez brillant. Cuisses sublinéaires. Tibias grêles, droits

ou presque droits, très-finement ciliés sur ieurs tranches : les intermé-

diaires et postérieurs avec un léger cil redressé sur le milieu de leur

tranche externe; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses

étroits, subcomprimés, subliliformes, assez longuement ciliés en

dessous, peu en dessus: les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts: les postérieurs à peine atténués vers leur extrémité, allongés,

à peine moins longs que les tibias, à 1 er article assez allongé, évidem-

ment plus long que le 2° : les 2e à 4e à peine oblongs, subégaux.

Patrie. Cette espèce est rare. Elle a été capturée, en juillet, à la

Grande-Chartreuse, sur les bolets de sapins.

Obs. Elle se distingue d'entre toutes ses congénères par la forte ponc-

tuation des élylres et surtout de la base du prothorax. Les séries de
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points qui parent le dos de ce dernier segment, occupent le fond d'un

sillon assez sensible. Les saillies du o e segment abdominal du a" sont

plus -obliques, avec les 2 médianes notablement plus accusées que les

autres, etc.

Pour les différences sexuelles et la structure des antennes, elle se

rapproche des suivantes plutôt que des précédentes.

©. Gyropltœim pottctulatu, Mu.sut et Rey.

Suboblongue, assez large, subdéprimée, finement et à peine pubescente,

d'un roux lestacé brillant avec la t
:tè et une légère ceinture abdominale d'un

noir de poix, la bouche, les antennes et les pieds teslacés. Tête un peu

moins large que le prothorax, fortement et ''parscnient ponctuée sur les

cotés. Antennes sensiblement épaissies, distinctement pilosellées, à 3 e arti-

cle sensiblement moins long que le 2°/ le 4 e court : les 5 R à 10e très-forte-

ment Iransverses. Prothorax très-fortement Iransverse, subrétréci en

arrière, beaucoup moins large que tes êlyt) es, subarquê sur les côtés, fine-

ment et épaissemehl pondue sur le milieu de son disque, très-finement et

densement point lié sur sa base, Elytres fortement transverses', bcauioup

plus longues que le prothorar, subdi'primées, finement, assez densement

et inégalement ponctuées. Abd men atténué en arrière, presque lisse.

cf. Le 5e segment abdominal muni sur le dos vers son extrémité de

4 saillies longitudinales, bien prononcées, à peine obliques: les inter-

médiaires un peu plus distantes. Le 6° armé à son sommet de 4 dents:

les 2 intermédiaires aiguës, rapprochées et comme géminées: les exté-

rieures beaucoup plus fortes et plus saillantes, subspiniformes, un peu

recourbées en dedans.

? . Nous est inconnue.

Gyrophxna punclulata, Mitlsanl et Rey. opusc. Ent 1870, XIV, p. 156.

Long. 0,0018 Ç.y/Ï }.): — larg. 0,0007 (1/3 l.).

Corps suboblong, assez large, subdéprimé, d'un roux lestacé brillant

avec la tête el une étroite ceinture abdominale d'un noir de poix;
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recouvert d'une tine pubescenced'Ufl gris blond, assez courte, plus ou

moins couchée, très-peu serrée et à peine distincte.

Tête transverse, un peu moins large que le prolhorax, légèrement

pubescente avec la pubescencè plus ou moins redressée; lisse sur sa

ligne médiane, fortement et éparsement ponctuée sur les côtés; d'un

noir de poix très-brillant. Front très-large, subdéprimé, offrant entre

les veux 2 impressions sensibles et assez, grandes. Epistome subconvexe,

très-lisse., un peu roussâtre en avant. Labre faiblement convexe, d'un

testacé brillant, subponctué et éparsement cilié vers son sommet.

Parties de la bouche lestacées avec le pénultième article des palpes

maxillaires un peu plus foncé, a peine cilié vers son extrémité.

Yeux tivs-/re.s, saillants, subarrondis, d'un pris noirâtre.

A>if'>n,es environ de la longueur de la tête et du prolhorax réunis;

sensiblement et subégalemenl épaissies vers leur extrémité, dés le

5 e
article inclusivement; très-finement duveteuses et en outre distinc-

tement ou même assez longuement pilosellées surtout vers le sommet

de chaque article; lestacées avec leur extrémité à peine plus foncée: à

i
er article allongé, assez fortement renflé en massue : le 2e suballongê,

obeonique. sensiblement moins long et moins épais que le 1 er : le

3 e oblong, obeonique, sensiblement moins long et plus grêle que le

2e
: le 4e court, un peu plus épais que le précèdent, beaucoup plus

étroit que le suivant, sensiblement ou même assez fortement trans-

verse : les 5e à 10e épaissis d'une manière sensible et subégale, peu ou

non contigus, très-fortement transverses avec le ;>
e paraissant néan-

moins un peu moins court : le dernier assez épais, aussi long que les

i précédents réunis, couftement ovalaire, oblusément acuminé au

sommet.

Prothorax très-fortement transverse, environ deux fois aussi large

que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

infléchis, presque droits mais arrondis; un peu rétréci postérieure-

ment où il est beaucoup moins large que les clytres; subarqué en avant

sur les côtés et subrectiligne ou à peine sinué en arrière au devant des

aigles postérieurs-qui sont très-obtus et arrondis; largement arrondi

à sa base avec. celle-ci subsinueusement tronquée dans son milieu et le

rebord basilaire étroitement subexplané; faiblement convexe ; à peine



42 BRÉVIPENNES.

pubescent avec la pubescence semi redressée; finement, légèrement et

éparsement ponctué sur son disque avec les points sans ordre, dont

2 plus forts, assez écartés et situés transversalement vers le tiers basi-

laire, et un autre de chaque côté dans l'ouverture des angles posté-

rieurs; offrant en outre le long de la ba*e une ponctuation serrée, très-

fine mais distincte; d'un roux-testacé brillant et plus ou moins foncé.

Repli hif'rùur lisse, lestacé.

Ecusson glabre, lisse, d'un roux testacé très-brillant.

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse; beaucoup

plus longues que le prolliorax ; à peine plus larges en arrière qu'en

avant et subreclilignes sur leurs côtés; non visiblement sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe avec le suturai un peu rentrant

mais non émoussé ; subdéprimées ou à peine convexes intérieurement

sur leur disque a\ec la suture enfoncée sur toute sa longueur; finement

et à peine pubescentes surtout près des côtés; finement et assez dense-

nient ponctuées avec la ponctuation entremêlée ça et là, surtout en

dedans, de quelques points un peu plus forts et très-espaces; d'un roux

lestacé brillant avec la région des angles postéro-èx ternes non ou à

peine plus foncée. Epaules arrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

2 fois environ plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés et de

plus visiblement atténué en arrière dès le premier quart; légèrement

convexe sur le dos; presque glabre ou très-éparsement pubescent près

des côtés, avi c ceux-ci et le sommet obsolètement ou à peine séto-

sellés; presque lisse; d'un roux lestacé brillant et assez clair avec le

4e segment, moins son bord postérieur, plus ou moins rembruni. Les

L2 premiers légèrement sillonnés en travers à leur base : le 5 e un peu

plus développé que les précédents, largement, tronqué et muni à son

bord apical d'une fine membrane pâle. La 6e peu saillant. Celui de

l'armure distinct, subogival, testacé, pubescent.

Dessous du corps finement et subéparsement pubescent, finement et

subéparsement pointillé, d'un roux testacé brillant avec le V arceau

ventral un peu rembruni vers sa base. Métasternum assez convexe

Ventre convexe, à pubescence courte et bien distincte, à ponctuation

finement râpeuse, à 6e arceau peu saillant.
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Picrfsfinemenl pubesccnls,à peine pointillés, d'un roux lestacé brillant

-m'/, cfair. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias grêles,

droits ou presque droits, à peine cuirs sur leurs tranches: les postéiieurs

aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, subcom primés, su bôli for-

mes, distinctement ciliés en dessous, peu en dessus: les antérieurs

courts, les intermédiaires moins courts: les postérieurs suballongés,

sensiblement moins longs que les tibias, à !'' article suballongé,

évidemmenl plus long que le suivant : les 2° el !' oblongs, graduelle-

Icmcnl el à peine moins longs.

Patrie. On trouve celte espèce, très-rarement, dans les champignons,

a la Grande-Chartreuse.

Obs. Comme la Gyrophœna rugipennis, elle diffère tic toutes ses con-

génères par la ponctuation <jui couvre la base du prothorax, mais ici

cette ponctuation csl très-fine au lieu d'èlm forte el rugueuse. La taille

est aussi un peu plus .mande avec la forme un peu plus déprimée. Les

civiles sont moins fortement ponctuées. Ln couleur générale est moins

foncée, etc.

î. ii j r«»î>lsrt«ç8i« K«*ntiiis, Erichson

issez large, sabdéprimée, finement et trcs-paicimonieuse-

ment put ('parsèment sètosellèe, d'un toux lestacé brillant, avec le

distpie du prothorax sauvent plus fonce : la tète, l'extrémité des claires,

une étroit:- ceinture abdominale cl lu poitrine d'un noir de poix; la base

des antennes cl les pieds d'un testacê pâle. Tcteun peu moins large que le

prothorax, fortement et stibéparsement ponctuée sur /es côtés. A h teintes

sensiblement épaissies, fortement pilosellées, à 3e article sensiblement

oij que le 2e
, le i° subglobuleux, les 5e à 10e assez fortement

transvases. Prothorax Irés-court, non rétréci en an ière, subarqué sur

les côtés, beaucoup moins large que les élylres, bisserialement ponctué sur

h> dus. Élylres fortement transverses, déprimées, beaucoup plus longues

le prothorax, assez finement, densement et rugueusemenl ponctuées.

Abdomen subatténué en arrière, lisse.

a" Le 5e segment abdominal offrant sur le dos, vers son extrémité,

4 petites saillies : les deux du milieu souvent plus courtes, tubereuli-
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formes, plus rapprochées du bord postérieur: les deux extérieures plus

faihies, souvent obsolètes ou mêmes nulles. Le (>• armé à son sommet

de 4 longues épines : les extérieures un peu recourbées en dedans: les

intermédiaires plus courtes, parallèles, rapprochées l'une de l'autre.

£ Le 5e segment abdominal uni ou simple sur le dos. Le 6 e inerme,

subsinueusement tronqué à son sommet.

Gîjrophsenâ'gentilis, Erichson, Gen. et Spec. Staph. 185, 5. — Redtenbacher,

Faon', austr. 671, 6. — Fairmaire et Labouîbène, Faun. Ent. Fr. I, 457, 6.

— Kraatz, Ins. Dent. Il, 355, 2.

Long. 0,0027(1 I. 1/4); — larg. 0,0009 (à peine L/2 I.).

Corps oblong, assez large, subdéprimé, d'un roux testacé brillant,

avec le disque du prothorax souvent plus foncé; la tête, l'extrémité

des élytres, une étroite ceinture abdominale et la poitrine d'un noir

de poix ; recouvert d'une fine pubescence d'un gris blond, assez courte,

plus ou moins couchée et très-peu serrée; parsemé, en outre, de quel-

ques soies obscures, redressées, assez longues et bien distinctes.

Tête transverse, un peu moins large que le protiiorax; èparsement

pubescente, avec la pubescence redressée; fortement et subéparsement

ponctuée sur les côtés, lisse sur sa ligne médiane; d'un noir de poix

brillant. Fron^très-large, subdéprimé ou à peine convexe, offrant sou-

vent en avant 2 petites ini pressions subarrondies. Èpistome subcon-

vexe, lisse. Labre à peine convexe; d'un brun ou d'un roux de poix

brillant, subponctué et assez longuement cilié vers son sommet. Par-

ties de la bouche d'un roux testacé. Pénultième article des palpes maxil-

laires èparsement cilié vers son extrémité.

Yeux très-gros, saillants, subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis, ou à peine

plus longues; sensiblement et subégalement épaissies dès le .">
e
article

inclusivement; très-finement duveteuses et, en outre, fortement pilo-

sellées, surtout vers le sommet de chaque article; d'un roux testacé,

avec les \ premiers articles plus pâles : le 1
er suballongé, sensiblement

renflé en massue subcomprimée : 1rs 2e et 3e obconico-subcylindri-

ques : le 2e suballongé, un peu moins long que le 1
er

: le 3" sensible-



ALÉOCHARIENS. — BQJUTOCHARAIRE8. — Gyïophœna, ÏS

ment moins long et plus grêle que le 2« : le ï° subglobuleux, à peine

plus épais que le précédent, sensiblemeni moins large que le suivanl :

les 5e
à 10' presque subégalemenl épaissis, non côntigus, ass«z forte-

ment transverse, avec le 5° pourtant un peu moins cour! : le dernier

aussi long que les deux précédents réunis, obovalaire, acuminé au

sommet.

Prothorax très-fortement transverse, presque deux fois aussi large

que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, à peine obtus et subarrondis; non rétréci postérieurement,

où il est beaucoup moins large que les élytres; légèrement arqué sur

les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine sinués ou presque

subrectilignes en arriére, au-devant des angles postérieurs, qui sont

très-obtus et arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci sou-

vent subsinueusement tronquée dans son milieu, et le rebord basilaire

étroitement subexplané; faiblement convexe sur son disque; à peine

pubescent, mais distinctement et éparsement sétosellé, avec les soies

obscures, redressées et plus ou moins longues; otfrant, sur les parties

latérales du dos, 2 ou 3 points enfoncés assez forts, et sur le milieu

2 séries longitudinales bien distinctes de points semblables et plus ou

espacés, dont 2 vers le sommet et l vers le tiers postérieur notamment

plus forts que les autres; d'un roux teslacé brillant et parfois assez

foncé, avec le pourtour restant plus clair. Repli inférieur lisse, d'un

testacé pâle.

Êcusson glabre et lisse, d'un roux brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse; environ

d'une moitié plus longues que le prothorax; subparallèles et subrecli-

li ncs sur leurs côtés; non visiblement sinuées au sommet, vers leur

angle postéro-externe, avec le suturai rentrant un peu et presque droit;

déprimées sur leur disque et plus ou moins impressionnées sur la

suture; finement et très-parcimonieusement pubescentes ; offrant en

outre, le long de la base, quelques soies obscures et redressées, assez

longues, et une autre semblable sur le côté des épaules, cette dernière

parfois caduque; assez finement et densement ponctuées, avec la ponc-

tuation rugueuse et entremêlée quelquefois de points plus gros; d'un

roux testacé assez brillant et toujours plus clair que le prothorax, avec
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la suture plus foncée, l'extrémité et suri ou t la région des angles pos-

téro-externes plus ou moins rembrunies. Épaules arrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ 2 fois plus prolongé que celles-ci , sensiblement, arqué sur les

côtés et, de plus, un peu atténué en arrière, dès le milieu de ceux-ci:

très-faiblement convexe sur le dos: finement et à peine pubescent, p|.

en outre, distinctement sétosellé sur le dos et surtout sur les cotés:

lisse ou presque lisse (a"), ou avec les 3 e et 4 e segments à peine visi-

blement pointillés ( ? ); d'un roux tcstacé brillant, avec les 3 e et 4e seg-

ments (moins leur extrémité) plus ou moins rembrunis. Les 2 premiers

sensiblement mais étroitement sillonnés en travers à leur base : le o e

subégal aux précédents, largement Ironqué et muni, à son bord apical,

d'une très-fine membrane pâle : le 6e peu saillant : celui d- l'armure

distinct, conique, pubescent, testacé.

Dessous du corps finement et peu pubescent, finement et obsolète-

ment pointillé, d'un roux testacé brillant, avec la poitrine plus ou

moins rembrunie. Métasternvm subconvexe, presque glabre et presque

lisse sur son milieu. Ventre convexe, à (v arceau plus ou moins sail-

lant, obtusément angulé ou subarrondi à son sommet.

Pieds légèrement pubescents, obsolèlement pointillés, d'un testacé

brillant plus ou moins pâle. Caisses a peine élargies vers leur milieu.

Tibias grêles, droits ou presque droits, finement ciliés sur leurs tran-

ches; les postérieurs aussi longs que les cuisses; paraissant, vus de

dessus, un peu recourbés en dedans, vers leur sommet. Tarses étroits,

subcomprimés, subfiliformes, longuement ciliés en dessous, à peine

en dessus: les antérieurs assez courts, les intermédiaires suballongés:

les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à 1 er article

assez allongé, presque aussi long que les 2 suivants réuni=: les 2e à 4°

oblongs, graduellement à peine moins longs.

Patrie. Celte espèce se prend, mais assez rarement, dans les cham-

pignons, à la Grande-Chartreuse.

Obs. Sa taille plus grande, la forme du 4e article des antennes, la

ponctuation des élytres, tels sont les caractères dominants de cette

espèce, qui ne peut être confondue avec aucune des suivantes. Souvent

le prothorax est d'un brun de poix nssefc fonce,
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'§. Cyro, Itseiia natta, Paykull.

Suboblongue, assez courte,, assez large, subconvexe, finement et à peine,

pubescente;d'un noir de poix brillant, avec les élytres moins leur angle

postéro -externe, la base et le sommet de l'abdomen d'un roux testacé ; la

bouche, les antennes et les pieds test aces. Tête un peu moins large que le

prothorax, fortement et très-éparsement ponctuée sur les côtés. Antennes

sensiblement épaissies, assez fortement pilosellées, à 3e article un peu

moins long que le 2", le 4e sensiblement, les 5 e à 10e fortement transver-

s s. Prothorax très-court, subrétréci en avant, assez fortement arqué sur

les côtés, sensiblement moins large que les élytres, épuisement et bisséria-

lement pointue sui le dos. Elgtres très-fortement transverses, légèrement

convexes, sensiblement plus longues que le prothorax, assez finement,

/lentement et i wjueusement ponctuées. Abdomen atténué en arrière,

lisse.

o" Le 5e segment abdominal offrant sur le dos, vers son extrémité,

4 lignes élevées, longitudinales, disposées transversalement. Le 6° armé,

à son sommet, de 3 dents : les latérales spiniformes, un peu recour-

bées en dedans; celle du milieu plus courte.

£ Le o p segment abdominal simple. Le 6° inerme, à peine arrondi à

son sommet.

Staphylinus nantis, Paykull, Faim. suée. III, 40^, 52. — Stapkylinus fascia-

lus, Marsham, Ent. Brit. 514, 47.

Aleochara nana, Gravenhorst, Micr. 98, 47. — Mon. 176, 72. — Gyllehhall,

Ins. suec. II, 414, 36.

Gyrophxna nitidula, Boisduval et Lacordaire, Fain. ent. par. I, 536, 2.

Gyropliéena mina, Mannerheim, Brach. 74, 2. — Erichson . Col. March. I,

367, 2 — Cen. et spec. Staph. 184, 3. — Heer. Faim. Col. Hel\. I, 311, 3.

— Redtenbacher, Faun. austr. 672, 4. — Fairmaireet LaLoulbène, Faun. eut.

Fr. I, 456, 4. — Kraatz. Ins. Dent. II, 357, 6.

Variété a. Élytres (moins les angles postéro-externes) et abdomen

d'un roux testacé pâle : celui-ci avec une légère ceinture subapinale

d'un noir de poix.
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Larg. 0,0022 (1 1.); — long. 0.0007 (1/3 1.)-

Corps suboblong, assez court, assez large, subconvexe, d'un noir de

poix brillant, avec la base des élylnes. la base et le sommet de l'abdo-

men d'un roux testacé; recouvert d'une fine pubcscence d'un blond

cendré, cou: le, plus ou moins couchée et très-espacée.

Tête transverse, un peu moins large que le prothorax, à peine pu-

bescente, lisse sur son milieu, très-parcimonieusement et fortement

ponctuée sur les côtés, d'un noir brillant. Front très-large, subdéprimé

ou à peine convexe, légèrement impressionné en avant, avec tes im-

pressions assez grandes. Ëpistome faiblement convexe, lisse. Labre à

peine convexe, d'un roux testacé brillant, offrant vers son bord aritè-

térieur 4 points enfoncés assez marqués et disposés transversalement,

avec quelques légers cils pâles. Parties de la bouche testacées ou d'un

roux testacé, avec le pénultième article des palpes maxillaires un peu

plus foncé, distinctement cilié vers son sommet.

Yeux très-gros, saillants, subarrondis, noirâtres.

Antennes de la longueur environ de la tête et du prothorax réunis;

sensiblement et subégalement épaissies vers leur extrémité dès le

5e article inclusivement; très-finement duveteuses et, en outre, assez

fortement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article; entiè-

rement testacées; à 1
e '- article assez allongé, sensiblement rende en

massue : le 2° suballongé, un peu épaissi en massue, sensiblement

moins long que le Ler : le 3 e oblong, un peu moins long mais beaucoup

plus grêle que le 2 e
: le ie un peu pins épais que le précédent, beau-

coup moins large que le suivant, sensiblement transversc : les 5 e à 10°

sensiblement ou même assez follement et subégalement épaissis, non

contigus, fortement transverses, avec le ."> néanmoins un peu moins

court : le dernier à peine aussi long que les 2 précédents réunis, cour-

lement ovalaire, très-obtusément acuminé au sommet.

Prothoiax très-fortement transverse, environ 2 fois aussi large que

long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-

chis, un peu obtus et arrondis; un peu rétréci en avant; sensiblement

moins large que les élylres; assez fortement et assez régulièrement
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arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, pa-

raissant subreçtilignes en arrière au-devant des angles postérieurs,

qui sont très-obtus et arrondis; largement arrondi à la base, avec

celle-ci tronquée ou parfois subsinuée dans son milieu, et le rebord

basilaire assez large et subexplané; subconvexe sur son disque; pres-

que glabre ou h peine pubescent, mais paré sur les côtés de 2 ou 3

légères soies obscures et redressées; offrant, sur les parties latérales

du disque, 1 ou 2 points enfoncés assez forts, et sur le dos 2 séries

longitudinales de points semblables très-écartés, dont les intermédiai-

res légers et souvent obsolètes, dont 2 près du sommet et 2 vers le

tiers ou le quart basilaire beaucoup plus forts; d'un noir de poix bril-

lant, avec le rebord postérieur le plus souvent roussâtre ou même
testacé, ainsi que parfois les côtés. Rppli inférieur lisse, roux ou testacé.

Ëlytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; sensi-

blement ou près d'un tiers plus longues que le prothorax; subparal-

lèles et presque subreCti lignes sur leurs côtés; non visiblement sinuées

au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant

un peu et subémoussé; légèrement convexes intérieurement sur leur

disque; parfois subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson;

finement et. très-parcimonieusement pubescentes; parées en outre, sur

le côté des épaules, d'une légère soie obscure et redressée, et parfois

vers la base de i ou 3 soies semblables, plus courtes et peu distinctes;

assez finement et densement ponctuées, avec la ponctuation plus ou

moins rugueuse, un peu plus forte et un peu moins serrée vers les

angles postéro-externes; d'un roux testacé, avec la région de ceux-ci

assez largement rembrunie ou d'un noir de poix. Epaules arrondies.

Abdomen assez court, presque aussi large à sa base que les élytres,

un peu plus de2fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur ses côtés

et, en outre, visiblement atténué en arrière dès son premier tiers; à

peine convexe sur le dos; presque glabre; offrant sur sa partie posté-

rieure quelques très-rares et courtes soies redressées, souvent peu dis-

tinctes ; lisse ou presque lisse; d'un noir brillant, avec les 2 premiers

segments, le 6 e
et i'extrémité du 5° d'un roux testacé, Les 2 premiers

sensiblement et étroitement sillonnés en travers à leur base : le 5e

presque aussi développé que les précédents, largement tronqué et
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muni à son bord apiçal d'une très-fine membrane pâle. Le G* peu ou

à peine saillant : celui de l'armure enfoui.

Dessous du corps finement et peu pubescent, finement et parcimo-

nieusement ponctué, d'un noir ou dun brun de poix peu brillant,

avec la base et le sommet du ventre plus ou moins d'un roux testaoé.

Métasternum subconvexe. Ventre convexe, à 6 (> arceau peu saillant,

prolongé au sommet en angle subarrondi.

Pieds pubescents, à peine pointillés, d'un testacé brillant. Cuisses un

peu élargies avant leur milieu. Tibias grêles, droits ou presque droits,

finement ciliés sur leurs tranches et surtout sur l'externe : les posté-

rieurs presque aussi longs que les cuisses, un peu recourbés en dedans

après leur milieu, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses étroits,

subcomprimés, subfiliformes, longuement ciliés en dessous, peu en

dessus : les antérieurs courts, les. intermédiaires suballongés; Us posté-

rieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à l 11 ' article sub-

allongé, évidemment plus long que le suivant : les 2e à 4P oblongs,

subégaux ou graduellement à peine moins longs.

Patrie. On trouve cette espèce dans les champignons. Elle est mé-

diocrement commune, et elle préfère les collines, les montagnes et les

lieux boisés, tels que la basse Bourgogne, les environs de Lyon, les

Alpes, etc.

Ons. Elle diffère de la Gyrophœna gentilis par sa taille moindre, par

sa couleur plus obscure, par la structure du 4° article des antennes,

avec les 5e à 10e un peu plus courts, etc.

La variété a, qui est immature et d'une couleur générale plus claire,

n'offre que le 4e segment abdominal de rembruni. Alors, sauf la taille,

elle ressemble beaucoup à la précédente. La tète est aussi plus parci-

monieusement ponctuée sur les côtés.

9. Cyroplirciia despeetn. Mulsant et Rey.

Suboblongne, assez, large, subdéprimée, finement et à peine pubescente,

d'un roux testacé brillant, avec le disque du prothorav plus foncé, les

angles postéro-externes des élytres rembrunis, la tête et une large ceinture
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abdominale d'un noir de poix; la bouche, la base des antennes elles pieds

d'un leslacé pale. Tête à peine moins large que le prothorax, assez fine-

ment ri très-éparsement ponctuée sur les ailés. Antennes légèrement épais-

sies vers leur extrémité, distinctement pilosellées,à 3e article sensiblement

plus cour! que le 2e
, le 4e subglobuleux, les 5e à 10e assez fortement trans-

vases. Prolhorax très-fortement transverse, beaucoup moins large que les

élytres, médiocrement arqué sur les calés, éparsement et bisser internent

ponctué sur le dos. Elytres très-fortement transverses, sensiblement plus

longues que le prothorax, subdéprimées, presque lisses intérieurement,

éparsement ponctuées vers les angles postéro-exlernes. Abdomen subatté-

nué postérieurement.

a" Le be segment abdominal muni sur le dos, vers son extrémité, de

4 saillies longitudinales bien prononcées, également distantes, flan-

quées de chaque côté de 2 petites saillies peu distinctes ou réduites à

un point élevé. Le 6e offrant sur le dos 2 saillies longitudinales obso-

lètes et très-écartées ; armé au sommet de 2 fortes dents subspi ni for-

mes, à peine recourbées en dedans et embrassant entre elles une large

échancrure arquée.

5? Le 5 e segment abdominal muni sur le dos, vers son extrémité, de

petites saillies oblongues, obsolètes ou réduites à un grain subélevé.

Le Gc inerme, simple et obtusément tronqué à son sommet.

Gyroph&na despecta. Mulsant et Rey. Op. Ent. 1870, XIV. p. 139.

Variété a. Tête d'iin roux de poix. Prothorax d'un roux testacé assez

clair.

Long. 0,0020 (1 1. à peine); — larg. 0.0007 (1/3 1.).

Corps oblong, assez large, subdéprimé, d'un roux testacé brillant,

avec le disque du prothorax plus foncé, les angles posléro-extenies

des élytres rembrunis, la tête et une large ceinture abdominale d'un

noir de poix; recouvert d'une fine pubescence d'un blond pale, assez

courte, plus ou moins couchée, mais très-peu serrée ou à peine dis-

tincte.

Tète transverse, à peine moins large que le prolhorax; légèrement
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pubescente, avec l'a pubescence semir'edres&ée ; assez finement et très-

éparsemement ponctuée sur les côtés; d'un noir de poix brillant. Front

très-large, subdéprimé, offrant entre les yeux 2 impressions légères

mais assez grandes. Épistome subconvexe, lisse. Labre légèrement

convexe, teslacé, éparsement cilié en avant. Parties de la bouche testa-

cées. Pénultième article des palpes maxillaires offrant vers son sommet

quelques cils distincts.

Yeux très-gros, saillants, subarrondis, noirâtres.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prolhorax; légère-

ment et subgraducllement épaissies extérieurement dès le 5e article

inclusivement; très-finemcnl duveteuses et en outre distinctement et

même assez longuement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque

article; obscures, avec les 3 ou 4 premiers articles d'un testacé plus ou

moins pâle : le 1 er assez allongé, assez fortement renflé en massue : le

2 e suballongé, obeonique, beaucoup moins épais et sensiblement moins

long que le !'•<': le 3" oblong, obeonique, évidemment plus grêle et

et sensiblement plus court que le 2° : le 4e à peine plus épais que le

précédent, sensiblement moins large que le suivant, subglobuleux ou

a peine transverse : les 5" à 10° subgradue] lement épaissis, non conli-

gus, assez fortement transverses : le dernier à peine aussi long que les

2 précédents réunis, courlement ovalaire, assez fortement' pilosellé,

subacuminé au sommet.

Prolhorax très-fortement transverse, presque 2 fois aussi large que

long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-

chis, presque droits et subarrondis; beaucoup moins large que les

élytres; médiocrement et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu

de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes en arrière

au-devant des angles postérieurs, qui sont très-obtus et arrondis; lar-

gement arrondi à sa base, avec celle-ci subsinucusement tronquée dans

son milieu, et le rebord basilaire étroitement cxplané; faiblement con-

vexe sur son disque; presque glabre, avec les côtés parés de 2 ou

3 légères soies redressées; lisse, offrant sur le dos 2 sillons longitudi-

naux très-obsolètes, à fond marqué d'une série de petits points écartés,

souvent peu distincts, dont 2 beaucoup plus forts et plus enfoncés, et

situés vers le tiers postérieur; présentant en outre, en dehors des
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sériée vers le tiers antérieur, "2 ou •'! petits points légers et transver-

salement disposés, et vers la base, près des angles postérieurs, 1 autre

point beaucoup plus fort et plus profond: d'un roux de poix brillanl

et plus ou moins foncé, avec le pourtour ou au moins la base et les

cotés plus clairs. Repli inférieur lisse., testacé.

Ecusson glabre, lisse, d'un roux testacé brillant.

Elytres formant ensemble un carré tres-fortement transverse; sensi-

blement plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière

qu'en avant, et subrectilignes sur leurs côtés; non visiblement sinuées

au sommet vers leur angle postéro externe, avec le suturai rentrant

un peu et subémoussê; subdéprimées ou à peine convexes intérieure-

ment, avec la suture impressionnée ou enfoncée dans toute sa lon-

gueur; finement et très-éparsement pubescentes, surtout près i\r>

côtés; lisses ou presque lisses, avec quelques points épars et obsolète-

temenl granulés vers les angles postéro-externes ; d'un roux testacé

assez clair, avec les côtés plus ou moins rembrunis en arrière. Epaules

arrondies.

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les elytres,

environ 2 l'ois plus prolongé que celles-ci : subarqué sur les côtés et,

en outre, subatténué en arrière dèslepremier tiers; légèrement convexe

sur le dos; presque glabre ou à peine pubescent; offrant en outre, sur

les côtés et vers l'extrémité, quelques rares et légères soies obscures et

redressées; d'un roux testacé brillant, avec le 4 e segment et la base des

3e et 5e plus ou moins rembrunis ou d'un noir de poix. Les 2 premieis

légèrement sillonnés en travers à leur base : le 5e plus développé que

les précédents, parfois transversalement subimpressionné dans sa pre-

mière moitié, largement tronqué et muni, à son bord apical, d'une fine

membrane pâle. Le 6e assez saillant, finement et subgranuleusemcnt

pointillé sur les côtés. Celai de l'armure distinct, subogival, testacé,

pubescent.

Dessous du corps finement el éparsement pubescent, finement et

subéparsement ponctué: d'un roux testacé brillant, avec la base des 3'',

4e et o 1 ' arceaux du ventre plus ou moins rembrunie, Métastemum assez

convexe Ventre convexe, à ponctuation obsolètement râpeuse, à

6e arceau saillant, plus ou moins arrondi au sommet.



54 BRÉVIPENNES.

Pieds éparsement puhescents, à peine ponctués, d'un testacô bril-

lant et assez pâle. Cuisses à peine élargis vers leur milieu. Tibias grê-

les, droits ou presque droits, très-finement ciliés sur leurs tranches :

les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, subcompri-

més, sublinéaires, assez longuement ciliés en dessous, h peine en

dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts : les pos-

térieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à 1 er article sub-

allongé, sensiblement plus long que le suivant : les 2e à 4° oblongs,

subégaux ou graduellement à peine moins longs.

Patrie. Cette espèce se trouve en automne, dans les champignons.

Elle est rare, et elle a été capturée dans les montagnes du haut Beaujo-

lais, aux environs de Thizy.

Obs. Sa coloration ne permet pas de la confondre avec la Gyrophama

nana. Elle ressemble plutôt à la Gyrophana lœvipennis* variété imma-

ture; mais elle en diffère par sa tête un peu moins fortement ponc-

tuée sur les côtés, par ses élytres un peu moins lisses et par la ceinture

abdominale rembrunie plus large. Les antennes sont plus obscures

extérieurement, et surtout leurs 5e à 10e articles sont moins fortement

tran sverses.

Elle se distingue de la Gjjrophœna carpini par ses élytres plus lisses

intérieurement, non uniformément ponctuées.

Chez les sujets récemment transformés, les élytres sont teslacées,

avec la ceinture abdominale plus étroite ou bien d'une couleur moins

foncée. La tête devient aussi d'un roux de poix, le prothorax d'un

roux assez clair, et les antennes sont alors moins obscures ou presque

entièrement testacées.

lO. CSyroplifetia hevipeiimis. Kràâtz.

Suboblongue, assez courte, assez large, peu convexe, finement et à peine

pubescente, d'un noir de poix brillant, arec les bords du prolfwrax et la

base de l'abdomen d'un roux obscur, les antennes d'un roux testacé, la

base de celles-ci, la bouche, les pieds et les élytres moins leur angle pos-

léro-externe, testacés. Tête un peu moins large que le prothorax, très-
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éparsement ponctuée sur les côtés. Antennes sensiblement épaissies, assez

fortement pilosellées, à 3 e article beaucoup moins long que le 2°, te 4e sen-

siblement, les ">«•'
(À 10'

1

fortement transverses. Prothorax très-court, subré-

ttéti en arrière, beaucoup moins large que les èlyfres, subarqué sur les

côtés, éparsemeiil et t'issmalement ponctué sur le dos. Elylres fortement

transversés, beaucoup plus îongues que le prothorax, subdéprimées, presque

lisses intérieurement', distinctement et subaspèrement ponctuées vers les

angles poslèro-externcs. Abdomen subatténué en arrière, presque lisse.

cf. Le 5e segment abdominal offrant sur le dos vers son sommet

2 petits tubercules subarrondis, bien prononcés, en dehors desquels se

trouve de chaque coté un très-petit grain élevé. Le 6e à peine saillant.

sinué ou subangulairement échanerô dans le milieu de son bord apicaî.

9 . Le 5fl segment abdominal uni ou avec 6 saillies à peine sensibles.

Le 6* arrondi à son bord apical.

Gyrophœna Ixvipermis. Kraatz, Ins. Deut. II, 338, 7.

Variété a. Prothorax et abdomen d'un roux de poix : celui-ci avec

une étroite ceinture noire avant l'extrémité.

Long. 0,0021 (1 I.); - larg. 0,0007 (1/3 l.)\

Corps suboblong, assez court, assez large, peu convexe, d'un noir de

poix brillant avec les bords du prothorax et la base de l'abdomen d'un

roux obscur ou châtain, celle des éljtres testacée; recouvert d'une

fine pubescenec d'un gris blond, courte, plus ou moins couchée, Crès-

peu serrée ou à peine apparente.

Tête transverse, un peu moins large que le prothorax; légèrement

pubescenle avec la pubescence semi redressée; trè-finement chagrinée;

distinctement cl très éparsement ponctuée sur les côtés; d'un noir

brillant. Front très-large, subdéprimé ou à peine convexe, parfois

faiblement biimpressionné en avant. Epistome subconvexe, presque

lisse ou Irès-finement chagriné. Labre à peine convexe, d'un roux testacô

brillant, offrant vers son sommet quelques points enfoncés et quelques

cils légers. Parties de la bouche testacées ou d'un roux testacé. Fcnul-
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tième article des palpes maxillaires distinctement cilié vers son sommet.

Yeux très-gros, saillants, subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis; sensible-

ment et subgraduellement épaissies vers leur extrémité dès le 5 e article

inclusivement; très-finement duveteuses et en outre assez fortement

pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; d'un roux testacé

plus ou moins obscur avec les 3 premiers articles plus pâles ; le 1 er sub-

allongé, assez fortement renflé en massue, le 2e obeonique, subal-

longé, beaucoup plus grêle et un peu moins long que le 1
er

: le

3e oblong, obeonique, beaucoup plus court et sensiblement plus grêle

que le 2e
: le 4e à peine plus épais que le précédent, sensiblement

moins large que le suivant, sensiblement transverse: les 5e à 10e assez

fortement et subgraduellement épaissis, non ou peu contigus, forte-

ment transverses : le dernier un peu moins long que les 2 précédents

réunis, obpyriforme ou assez courtement ovalaire, obtusément acu-

miné au sommet.

Prothorax très-fortement transverse, presque 2 fois aussi large que

long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs inflé-

chis, à peine obtus et subarrondis; à peine ou un peu rétréci en arrière

où il est beaucoup moins large que les élytres; légèrement arqué en

avant sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci vus latéralement, subrec-

tilignes au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et arron-

dis; largement arrondi à sa base avec celle-ci subtronquée ou parfois

subsinueusement tronquée dans son milieu, et le rebord basilaire assez

large et subexplané; légèrement convexe sur son disque; presque

glabre ou à peine pubescent, mais offrant, surtout sur les côtés, quel-

ques soies obscures et redressées, assez longues et plus ou moins

apparentes; très-finement et obsolètement chagriné; marqué sur les

parties latérales du disque de 2 ou 3 points enfoncés plus ou moins

distincts, et sur le milieu de 2 séries longitudinales de points sembla-

bles, écartés, dont 2 près du sommet sensiblement plus forts, et 2 avant

la base beaucoup plus forts que les intermédiaires qui sont obsolètes;

d'un noir ou d'un brun de poix brillant avec le pourtour ou au moins

la base et les côtés moins foncés ou d'un roux de poix. Repli inférieur

lisse, d'un roux testacé.



ALÉOCHARIENS. — BOLlTOCHARAIRES. — Gljrophœna. o7

Ecusson glabre, lisse, d'un roux testacé brillant.

Êlytres formant ensemble un carré fortement transverse; d'un tiers

plus longues que le prothorax; subparallèles et presque subrectilignes

sur leurs côtés ; non visiblement sinuées au sommet vers leur angle

postéro-externe avec le suturai rentrant un peu et à peine émoussé
;

subdéprimées ou à peine convexes intérieurement sur leur disque,

légèrement impressionnées sur la suture; finement et très-parcimo-

nieusement pubescentes, avec la pubescence un peu plus apparente

sur les parties latérales du disque, et le côté des épaules paré d'une

légère soie redressée et plus ou moins caduque
;
presque lisses ou fine-

ment et obsolètement chagrinées intérieurement, mais présentant sur

la région des angles postéro-externes une ponctuation plus ou moins

distincte, assez fine, médiocrement serrée et obsolètement râpeuse;

d'un testacé brillant plus ou moins pôle avec la région des angles pos-

téro-externes plus ou moins rembrunie ou d'un noir de poix. Épaules

largement arrondies.

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les êlytres
;

environ 2 fois plus prolongé que celles-ci; subarqué sur les côtés et en

outre un peu atténué en arrière; légèrement convexe sur le dos; pres-

que glabre, mais paré, sur les côtés et vers le sommet, de quelques

légères et rares soies redressées et plus ou moins caduques; presque

lisse ou très-finement et obsolètement chagriné; d'un noir de poix

brillant, avec les 2 premiers segments moins foncés et souvent d'un

roux obscur. Les 2 premiers légèrement sillonnés en travers à leur

base : le 5e subégal au précédent ou à peine plus grand, largement

tronqué et muni, à son bord apical, d'une fine membrane pâle : le 6e
à

peine saillant : celui de l'armure plus au moins enfoui.

Dessous du corps finement et très-peu pubescent, finement et parci-

monieusement ponctué; d'un noir.de poix brillant, avec la base du

ventre souvent moins foncée. Métasternum subconvexe, presque lisse

et presque glabre sur son milieu. Ventre convexe, à 6e arceau peu

saillant, plus ou moins étroitement arrondi au sommet.

Pieds légèrement pubescents, à peine pointillés ou presque lisses,

d'un testacé brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias

grêles, droits ou presque droits, à peine ciliés sur leurs tranches :
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les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, subcompri-

més, subfïli formes, longuement ciliés en dessous, peu en dessus : tes

antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs assez

allongés, sensiblement moins longs que les tibias; à I
er article sub-

allongé, évidemment plus long que le suivant : les 2e et 3 e suboblongs,

subè'gaux ou graduellement à peine moins longs.

Patrie. Celte espèce est rare. Elle se prend dans les champignons,

dans les montagnes lyonnaises, dans celles des environs de Tournus,

dans les Hautes-Pyrénées, etc.

Obs. Elle est à peu près de la taille de la Gyrophœtia nana, à laquelle

elle ressemble quant à la coloration; seulement, l'extrémité de l'abdo-

men est concolore, surtout dans les exemplaires adultes, tandis qu'elle

est plus ou moins teslacée chez la Gyrophœna nana, même dans les

sujets les' plus foncés. Le 3° article des antennes paraît moins long

relativement au 2°. Le prothorax, à peine moins court, est moins forte-

ment arrondi sur les côtés, subrétréci en arrière au lieu de l'être en

avant ; les élytres sont plus déprimées et surtout moins ponctuées, et

seulement sur la région des angles posléro-externes, etc. Enfin, la

sculpture du 5e segment abdominal du <f, qui n'offre que 2 tubercules

subarrondis au lieu de 4 lignes élevées, sépare évidemment cette

espèce des Gyrophœna nana et despecta. La conformation du 6e seg-

ment est aussi différente chez le même sexe que dans ces deux

espèces.

Chez les individus immatures, le prothorax est d'un brun ou d'un

roux de poix avec le pourtour plus clair, et l'abdomen est d'un roux

testacé, avec le 4e segment seul rembruni.

11. Gyroplticiia lucEtluta. Erichson.

Suboblongue, assez large, peu convexe, presque glabre, d'un noir très-

brillant, avec la bouche, la base des antennes, les pieds et les élytres testa-

ces : celles-ci plus ou moins rembrunies sur les côtés. Tête à peine moins

large que le prothorax, très-éparsement ou à peine pointillée. Antennes

faiblement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées, à 3é arti-
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de beaucoup moins long que le 2ë
, U r& sensiblement, les ">° à 10° forte-

ment transverses. Prothorax très-court, subretréei en arrière, beaucoup

moins large que les èl\ftres,subarqUè sur les côtés, éparsemenl et bisséria-

lement ponctué sur le dos. Elytres très-fortement transverses, sensible-

ment plus longues que le prothorax, faiblement convexes, lisses intérieu-

rement, à peine ponctuées vers leur angle postéro-exlerne. Abdomen

subattênuè en arrière, très-finement et obsolèlement pointillé, surtout pos-

térieurement.

ef Le 5° segment abdominal offrant sur le dos, vers son extrémité,

une ponctuation Irès-iine et obsolèlement granulée. Le (5
e assez profon-

dément échancré à son sommet, avec l'écbancrure limitée par 2 fortes

dents aiguës.

9 Le 5e segment abdominal simplement, très-finement et éparsement

pointillé sur le dos. Le 6e inerme, arrondi au sommet.

Gyrophma lucidula. Erichson, Col. Mardi. I, 3"69, 8 ;
— Gen. et Spec. Staph.

137. 10; — Heer, Faffn. (loi. Helv. F, 311, Ê; — Brdlvnbarhrr, Faun. Austr.

G73, 6; — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Eut. Fr. I, 438, 9; — Kraats,

Ins. Deut. II, 339, 8.

Long. 0,0014 (.2/3 1.); - Larg. 0,000a (1/4 1.).

Corps suboblong, assez large, peu convexe, d'un noir très-brillant,

avec les élytres lestacées, sauf les cotés, qui sont plus ou moins rem-

brunis en arrière; presque glabre ou parsemé latéralement d'une

très-fine pubescence pâle, courte, couchée, très-écartée ou peu appa-

rente.

Tète transverse, à peine moins large que le prolhorax ; à peine

pubescente, avec la pubescence semiredressée
;
presque lisse ou à peine

pointillée, avec les points disposés sans ordre; d'un noir très-brillant.

Front très-large, subdéprimé ou à peine convexe, offrant entre les

yeux deux faibles impressions longitudinales. Epistome faiblement

convexe, lisse. Labre à peine convexe, d'un roux de poix plus ou moins

testacé. presque lisse, finement et parcimonieusement cilié vers son

sommet. Parties de la bouche lestacées.
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Yeux très-gros, saillants, subarrondis, noirs ou d'un gris obscur.

Antennes environ de la longueur de la tète et du prothorax réunis;

faiblement et subégalcment épaissies vers leur extrémité dès le 5e arti-

cle inclusivement; très-finement duveteuses et en outre légèrement

mais distinctement pilosellécs, surtout vers le sommet de chaque arti-

cle ; obscures, avec les 3 ou 4 premiers articles testacés : le 1 er
. sub-

allongé, sensiblement renflé en massue : le 2 e suballongé, un peu

moins long que le 1
er

: le 3e oblong, obeonique, beaucoup plus court

et sensiblement plus grêle que le 2e
: le 4° à peine plus épais que le

précédent, sensiblement moins large que le suivant, subglobuleux mais

visiblement transverse : les 5 e à 10e subôgalement et légèrement

épaissis, non contigus, subeyathiformes, fortement transverses : le

dernier subégal aux deux précédents réunis, obovalaire, subacuminé

au sommet.

Prothorax très-fortement transverse, environ 2 fois aussi large que

long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs sub-

infléchis, assez saillants et subarrondis; à peine ou un peu rétréci en

arrière, où il est beaucoup moins large que les élytres; légèrement

arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subrecli-

lignes au-devant des angles postérieurs, qui sont très-obtus et arron-

dis; largement arrondi à la base, avec celle-ci parfois subtronquée

dans son milieu, et le rebord bien distinct et explanê; légèrement

convexe sur son disque; presque glabre, mais paré sur les côtés de 2

ou 3 soies obscures,, redressées, assez longues et bien apparentes;

offrant en outre sur le dos 2 séries longitudinales de points enfoncés

épars, plus ou moins légers, dont 2 notamment plus forts et situés

vers le tiers postérieur; entièrement d'un noir très-brillant. Repli in-

férieur lisse, d'un brun de poix livide.

Ecusson glabre, lisse, d'un noir très-brillant.

Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; sen-

siblement ou presque d'un tiers plus longues que le prothorax; sub-

parallèles ou à peine plus larges en arrière qu'en avant, et presque

subrectilignes sur leurs côtés; non visiblement sinuées au sommet

vers leur angle postéro-exlerne, avec le suturai rentrant un peu et

subémoussé; faiblement convexes intérieurement sur leur disque,
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étroitement impressionnées sur la suture; à peine pubescentes sur les

parties latérales, avec une assez longue soie redressée sur le côté des

épaules; tout à fait lisses intérieurement, avec linéiques points obso-

lètes et écartés vers les angles postéro-ex ternes; d'un testacé très-bril-

lant, avec les côtés plus ou moins rembrunis surtout postérieurement.

Epaules arrondies.

Abdomen court, un peu moins large à sa base que les élylres; à

peine 2 fois plus prolongé que celles-ci ; sensiblement arqué sur les

côtés et, de plus, subatténué postérieurement dès son milieu; à peine

ou faiblement convexe sur le dos ; à peine pubescent ; offrant en outre,

sur les côtés et vers le sommet, quelques légères et rares soies redres-

sées; presque lisse vers sa base, mais finement et éparsement pointillé

sur les côtés de chaque segment et sur le dos des 4e
,
5° et 6e

; entière-

ment d'un noir brillant. Les 2 premiers segments légèrement sillonnés

en travers à leur base : le 5e parfois un peu plus développé que le pré-

cédent, largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine mem-

brane pâle : le'Qe peu saillant, finement granulé sur le dos : celui de

l'armure parfois distinct, conique, obscur, pubescent.

Dessous du corps finement pubescent, finement et subéparsément

pointillé, d'un noir brillant. Métasternum subconvexe. Ventre con-

vexe, à ponctuation subrâpeuse, à 6 ,; arceau peu saillant, subarrondi

au sommet.

Pieds légèrement pubescents, à peine pointillés ou presque lisses,

d'un testacé brillant. Tibias grêles, droits ou presque droits, à peine

ciliés sur leurs tranches : les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Tarses étroits, subcomprimés, subfiliformes, assez longuement ciliés

en dessous, à peine en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaire

suballongés : les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias,

à 1" article suballongé, évidemment plus long que le suivant : les 2 e

à 4c oblongs, subégaux ou graduellement à peine moins longs.

Patrie. Cette espèce est peu commune et habite les bolets et les

champignons des'arbres. Elle préfère les régions froides ou monlueu-

ses : les environs de Paris, la Flandre, la Normandie, les Alpes, etc.

Nous en avons trouvé un exemplaire dans le Beaujolais, au mois de

janvier, parmi les détritus charriés par la Saône débordée.
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Obs. Elle ressemble, pour la couleur, à la Gyroplaena lœiicollis; mais

elle est d'une taille sensiblement moindre. Elle est beaucoup plus lisse

et plus brillante, surtout sur les élytres, et, par contre, l'abdomen est

finement et obsolètement pointillé en arrière, ce qui ne se voit pas

chez l'espèce précédente. Déplus, le 5 e segment abdominal du o" n'of-

fre en dessus ni tubercules ni lignes élevées sensibles, mais seulement

de très-petits points granuleux et disposés sans ordre.

19. Gyropliseiia congru». Erichson

Suballongée, assez courte, assez large, subconvexe, finement et à peine

pubescente, d'un roux lestacé brillant, avec le prolhorax d'un roux de

poix, la tête et une ceinture abdominale noires, la bouche, la base des

antennes et les pieds d'un testacé pâle. Tète un peu moins large que le

prothorax, assez fortement et éparsement ponctuée sur les côtés. Antennes

sensiblement épaissies, fortement pilosellées, à 3e article sensiblement

plus court que le 2e
, le 4e médiocrement, les 5e à 10' fortement transva-

ses. Prothorax très-court, beaucoup moins large que les élytres, légère-

ment arqué sur les côtés, obsolèlenient et bissérialement ponctué sur le

dos. Elytres très-fortement transverses, sensiblement plus longues que le

prothorax, faiblement convexes, finement chagrinées et, en outre, fine-

ment et assez densement pointillées. Abdomen court, subatténué en

arrière, presque lisse.

a" Le 5e segment abdominal muni sur le dos, vers son sommet, de

5 lignes longitudinales élevées assez saillantes, à peine obliques et

également distantes : les 2 extérieures à peine moins prononcées. Le 6e

à peine saillant, armé à son sommet de 2 dents aiguës, très-écartées et

situées sur les côtés.

Ç Les 5 e
et G ,; segments abdominaux simples, inermes.

Gyrophœna congrua. Erichson. Col. Mardi. I, 36 <, 4; — Gen. et spec. Slaph.

187, 9. — Redtenbacher, Faun. aust. 672, 5. — Fairmalrc et Laboulbinc,

Fann. Eut. Fr. I, 458, 8; — Kraalz, Ins. Deut. II, 358, 0.
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Long. 0,0020 (1 1. à peine); — 0,0007 (1/3 I.)

Corps suboblong, assez court, assez la rue, subconvexe, d'un roux

lestacé brillant, avec le prothorax plus foncé, la tête et une large cein-

ture abdominale d'un noir de poix; recouvert d'une line pubescenee

d'un blond pâle, assez courte, plus ou moins couchée, très-peu serrée

et à peine distincte.

Tète transverse, un peu moins large que le prothorax ; légèrement

pubescente, avec la pubescence semi-redressée; finement et obsolèie-

ment chagrinée, et, en outre, assez fortement et éparsement ponctuée,

avec les poijats disposés sans ordre; d'un noir de poix brillant. Epis-

tome subconvexe, presque lisse. Labre à peine convexe, d'un roux tes-

tacé, éparsement cilié en avant. Parties de la bouche testacées. Pénul-

tième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeu.r très-gros, saillants, subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur environ de la tête et du prothorax réunis:

sensiblement et subégalement épaissies vers leur extrémité dès leur

•r article inclusivement; finement duveteuses et, en outre, assez forte-

ment pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article; brunâtres,

avec les 3 ou 4 premiers articles d'un testacé pâle : le 1
er assez allongé,

sensiblement épaissi en massue : le 2« suballongé, légèrement épaissi

en massue, sensiblement moins long et un peu moins épais que

le 1 er : le 3e oblong, obconique. sensiblement plus court et plus grêle

que le i c
: le 4e un peu plus épais que le précédent, beaucoup moins

large que le suivant, médiocrement transverse : les o e à 10e sensible-

ment et subégalement épaissis, non contigus., subégaux, fortement

transverses : le dernier à peine aussi long que les 2 pr -édents réuni?,

obpyriforme ou obovalaire, pilosellé, obtusémenl acuim ^au sommet.

Prothorax très-fortement transverse, environ 2 fois aussi large que

long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-

chis, subobtus et arrondis; beaucoup moins large que les élytres;

légèrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latérale-

ment, subrectilignes ou à peine sinués en arrière, au-devant des angles

postérieurs, qui sont très-obtus et arrondis; largement arrondi à sa
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base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu, et le rebord basilaire

étroitement explané; légèrement convexe sur son disque; presque

glabre ou à peine pubescent, avec quelques légères soies redressées

vers les côtés; très-finement et obsolètement chagriné ; offrant sur les

parties latérales de sa surface 2 ou 3 petits points enfoncés, dont 1

plus fort près des angles postérieurs, et sur le dos 2 séries longitudi-

nales de points obsolètes et écartés, dont 2 notamment plus forts et

situés vers le tiers postérieur; d'un roux de poix brillant et plus ou

moins foncé, avec le pourtour un peu plus clair. Repli inférieur lisse,

testacé.

Ecusson glabre, très-finement chagriné, d'un roux brillant.

Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; sen-

siblement plus longues que le prothorax; subparallèles et subrectili-

gnes sur leurs côtés; non visiblement sinuées au sommet vers leur

angle postéro-externe, avec le suturai rentrant un peu et subémoussé;

légèrement convexes intérieurement sur leur disque; subimpression-

nées sur la suture derrière l'écusson; finement et à peine pubescentes;

finement, assez densement et subrugueusement pointillées, avec les

intervalles finement et distinctement chagrinés; lestacées ou d'un

roux testacé, avec les angles postéro-ex ternes parfois un peu rembru-

nis. Epaules arrondies.

Abdomen court, à peine moins large à sa base que les élytres, à

peine 2 fois plus prolongé que celles-ci; sensiblement arqué sur les

côtés et, en outre, subatténué postérieurement dès leur milieu; faible-

ment convexe sur le dos; presque glabre ou à peine pubescent;

offrant de plus, sur les côtés et vers le sommet, quelques soies obscu-

res, subredressées et plus ou moins caduques; presque lisse ou très-

finement et obsolètement chagriné; d'un roux testacé brillant, avec

les 4e et 5e segments plus ou moins largement rembrunis à leur base.

Les 2 premiers légèrement sillonnés en travers à leur naissance : le 5e

subégal au précédent, largement tronqué et muni, à son bord apical,

d'une fine membrane pâle : le 6° à peine saillant : celui de ïarnmre

enfoui.

Dessous du corps finement et éparsement pubescent, finement et peu

ponctué, d'un roux de poix brillant, avec le milieu de la poitrine et
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du ventre obscurci. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias

grêles, droits ou presque droits, très-légèrement ciliés sur leurs tran-

ches : les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, sub-

comprimés, subflli formes, distinctement ciliés en dessous, peu en

dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires suballongés : les pos-

térieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à 1 er article assez

allongé, sensiblement plus long que le suivant : les 2" à 4 e oblongs,

subégaux ou graduellemenl à peine moins longs.

Patrie, Cette espèce es) rare en France. Elle se rencontre dans les

champignons, à la Grande-Chartreuse, dans le Maine, l'Alsace, la

Lorraine, etc.

Obs. Elle ressemble beaucoup à la Gyrophœna nana. Elle est à peine

plus petite. La tête est un peu moins fortement pond née, et la ponc-

tuation s'étend beaucoup plus sur la partie médiane, qui offre par con-

séquent un espace lisse moins considérable Les antennes sont plus

obscures extérieurement. Les élylres sont plus finement et moins

rugueusemenl ponctuées. En outre, la couleur est généralement moins

foncée, etc.

Nous avons vu ± exemplaires <f dont la teinte est plus obscure et la

taille un peu plus robuste, avec les lignes élevées du 5e segment abdo-

minal encore plus prononcées, également saillantes, et les dents du 6e

plus grêles ou subspinitormes. Les élytres, restant finement chagri-

nées, sont plus obsolètement et moins densement ponctuées. Les an-

tennes sont moins rembrunies ou presque entièrement d'un roux

testacé* (Gyrophœna ruficornis, uobis). Peut-être celte variété doit-elle

constituer une autre espèce; mais, jusqu'à nouvel ordre, nous nous

bornerons à cette courte indication, d'autant plus que, parfois, les

exemplaires à élytres peu densement ponctuées ont les antennes obs-

cures à leur extrémité, ainsi que dans le type.

13. Gyroplttvna carg»isii, Baldi.

Suballongée, assez large, subdéprimée, finement et très-peu pubescente,

d'un ïoux-testace brillant avec le disque du prolhorax à peineplus foncé,

la léle et une ceinture abdominale noires, la bouche, les antennes et les
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pieds d'un testacé pâle. Tête un peu moins large que le prothorax, forte-

ment et éparsemmt ponctuée sur les côtés. Antennes sensiblement épais-

sies, fortement pilosellées, à 3 e article beaucoup plus court que le 2e
.• le 4e

assez fortement, les 5 e 10 H très-fortement transverses. Prothorax très-

court, beaucoup moins large que les élytres, à peine rétréci en arrière

faiblement arqué su r les côtés, bisserialement mais confusément ponctué

sur le dos. Elytrès ti es -fortement transverses, sensiblement plus longues

que le prothorax, subdéprimées, finement et assez densement ponctuées

intérieurement, plus fortement vers les angles postéro-exlemes. Abdomen

atténué en arrière, presque lisse.

£ . Le 5 e segment abdominal offrant sur le dos vers son sommet 8 sail-

lies : les 4 du milieu un peu obliques, convergentes en arrière, longi-

tudinales et bien accusées: les extérieures beaucoup moindres, réduites

à un petit grain oblong. Le 6e armé à son bord postérieur de 4 dents :

les 2 intermédiaires rapprochées et comme accollées, subtuberculifor-

mes : les latérales assez aiguës, séparées
k
de ces dernières par un inter-

valle assez grand, à peine ou non plus prolongées que celles-ci.

<f Le S* segment abdominal simple, presque uni. Le 6e inerme, subar-

rondi au sommet.

Gyrophwna carpini. Baudi.

Var. a. Dessus du corps d'un testacé assez pâle avec la tête et une

légère ceinture abdominale plus ou moin's rembrunies.

Long. 0,0015 (2/3 1.); — larg. 0,0005 (1/4 1.)

Corps suboblong, assez large, subdéprimé, d'un roux testacé avec les

épaules un peu claires, le disque du prothorax à peine rembruni, la

lète et une large, ceinture abdominale noires; recouvert d'une fine

pubescence d'un gris blond, assez courte, plus ou moins couchée et

très-peu serrée.

Tête transverse,, un peu moins large que le prothorax; légèrement

pubescente avec la pubescence un peu redressée; lisse sur son milieu,

fortement et éparsement ponctuée sur les côtés; d'un noir de poix très-

brillant. Front très-large, subdéprimé, à peine ou obsolètement biim-

pressionné entre les yeux. Epislome subconvexe, lisse. Labre à peine
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convexe, d'un roux-testacé brillant, offrant vers son sommet quelques

points enfoncés el quelques cils légers. Parties de la bouche testacées.

Pénultième article des palpes maxillaires paré à son extrémité de quel-

ques cijs assez longs.

Yeu.c très-gros, saillants, subarrondis, noirâtres.

Antoine* environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis:

sensiblement et subégalement épaissies vers leur extrémité dès le 5e

article inclusivement ; très-finement duveteuses et en outre fortement

pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; entièrement d'un

testacé assez pàb; à 1 er article assez allongé, légèrement renflé en mas-

sue : le 2° suballongé, obeonico-subcylindrique, sensiblement moins

long et un peu moins épais que le 1 er : le 3° un peu oblong, obeonique,

beaucoup plus court et sensiblement plus grêle que le 2e
: le 4e court,

sensiblement plus épais que le précédent, sensiblement moins large

que le suivant, assez fortement transverse : les 5° à 10° subégalement

épaissis, non contigus, très-fortement transverses avec le 5e néanmoins

un peu moins fortement : le dernier égal aux2 précédents réunis, obo-

valaire, obtusément acuminé au sommet,

Prothorax très-fortement transverse, environ 2 fois aussi large que

long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs subin-

fléchis, un peu obtus el arrondis; à peine rétréci en arrière où il est

beaucoup moins large que les éi v très ; faiblement arqué en avant sur

les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vas latéralement, subrectil ignés

ou à peine sinués au devant des angles postérieurs qui sont obtus et

arrondis : largement arrondi à sa base, avec celle-ci souvent subtron-

quée dans son milieu et le rebord basilaire étroit; faiblement con-

vexe sur son disque; presque glabre ou à peine pubescent, mais offrant

sur les côtés quelques soies redressées assez longues et bien distinctes :

marqué sur lesjparlies latérales de sa surface de 2 ou 3 points obsolètes,

el sur le dos de 2 séries longitudinales mais confuses de points légers

e1 épars, dont 2 notamment plus forts el situés vers le tiers posté-

rieur; d'un roux-testacé brillant avec le disque à peine ou un peu

plus foncé chez les adultes.

Repli inférieur lisse, testacé.

Ecussoii glabre, lisse, d'un roux de poix brillant.
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Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; sen-

siblement plus longuesque le prothorax; subparallèles et subrectilignes

sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-

externe avec le suturai un peu rentrant et à peine émoussé; subdépri-

méessur leur disque; légèrement impressionnées sur la suture; offrant

parfois en arrière près des angles postéro-externes une large impres-

sion obsolète et un peu oblique; finement et très parcimonieusement

pubescentes avec le côté des épaules paré quelquefois d'une soie redres-

sée; finement et assez densement ponctuées avec la ponctuation ordi-

nairement plus forte sur la région des angles postéro-externes, et les

intervalles des points lisses ou presque lisses ; d'un roux-testacé bril-

lant et graduellement plus foncé postérieurement sur les côtés, avec la

région numérale généralement plus claire ou testacée. Epaules arron-

dies.

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres;

environ 2 fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés et

de plus légèrement atténué en arrière dès son milieu ou dès son pre-

mier tiers; faiblement convexe sur le dos; à peine ou très-peu pubes-

cent; offrant en outre sur les côtés et vers le sommet quelques légères

soies obscures et redressées; lisse ou presque lisse; d'un roux testacé

brillant avec les 3 e et 4 e segments plus ou moins rembrunis ou d'un

noir de poix. Les 2 premiers légèrement sillonnés en travers à leur

base : le 4e parfois plus court que ceux entre lesquels il se trouve : le Se

subégal au 3% largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine

membrane pâle : le 6e à peine saillant : celui de l'armure peu distinct.

Dessous du corps finement et peu pubescent, finement et peu den-

sement ponctué, d'un roux-testacé brillant avec le milieu du ventre

obscurci. Metasternum assez convexe, parfois assez foncé dans son

milieu. Ventre convexe, à ponctuation finement râpeuse, à 6e arceau

peu saillant, subarrondi au sommet.

Pieds légèrement pubescents, obsolètement pointillés, d'un testacé

brillant et assez pâle. Cuisses à peine élargies dans leur milieu. Tibias

grêles, droits ou presque droits, à peine ciliés sur leurs tranches : les

postérieurs aussi longs que les cuisses, l'arses étroits, subcomprimés,

subfiliformes, assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus;
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les antérieurs assez courts, les intermédiaires moins courts; les posté-

rieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, à 1 er arti-

cle suballongé, évidemment plus long que le suivant : les 2e
à \-

oblongs, subégaux ou graduellement à peine moins longs.

Pairie : On trouve cette espèce assez rarement, sur les boletsdes ar-

bres et surtout des charmes, dans les parties froides et tempérées

de la France: la Normandie, les collines du Lyonnais, les Pyré-

nées, etc.

Obs. Elle est difficile a distinguer de la Gyrophœna congrua dont

elle diffère par sa tête plus lisse sur son milieu, mais plus fortement

ponctuée sur les côtés; par ses antennes entièrement lestacées, avec les

3 e
et 4 e articles plus courts et les pénultièmes (6 à 10) un peu plus

fortement transverses; par ses élytres plus déprimées et non finement

chagrinées. Le prolhorax est aussi un peu moins rembruni sur son

disque, etc.

14. Gyropltœtia mlnima. Erichson.

Suboblongue, assez large, subdéprimée, finement et parcimonieusement

pubescente, d'un testacé ferrugineux brillant, avec la tête et une ceinture

abdominale brunâtres, la bouche, les antennes et les pieds d'un testacé

pâle. Tête un peu moins large que le prothorax, assez finement et subé-

parsement ponctuée sur les côtés. Antennes assez fortement épaissies,

fortement pilosellées, à 3e article beaucoup moins long que le 2% le 4 e court,

le o e fortement, les 6e à 10° très-fortement transver&es. Prothorax très-

court, sensiblement moins large que les élytres, subarqué et distinctement

sétosellé sur les côtés, obsolèlement et épia sentent ponctué sur son milieu.

Elytres notablement transverses, beaucoup plus longues que le prothorax,

subdéprimées, finement et parcimonieusement ponctuées. Abdomen subat-

ténué en arriére, presque lisse.

cf. Le 5e segment abdominal offrant sur le dos vers sou sommet

4 petits plis longitudinaux, également espacés. Le 6° armé de 3 dénis

assez distantes: l'intermédiaire en forme de lame triangulaire et hori-

zontale : les latérales à peine plus prolongées mais plus aiguës.

2 . Le 5e segment abdominal simple et presque uni. Le 6e inerme.

obtusément arrondi au sommet.
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Gyrophxna minima. Enrhson. Col. March. I. 370, 7; — Gen. et spec.

staph. 192. 19; — Rcdtrnbachcr. Faim. Austr. 823; — Faivmaire et Laboul-

bène, Faim. Eut. Fr. I, 458, 10; — Kraatz, Ins. Dent, il, 339, 9.

Long. 0,0011 (1/2 1.); - larg. 0,0004 (1/8 1.).

Corps suboblong, assez large, subdéprimé .ou faiblement convexe;

d'un testacé ferrugineux brillant avec la tète et une large ceinture

abdominale plus ou moins rembrunies ; recouvert d'une fine pubes-

cence d'un blond cendré, courte, plus ou moins couchée et peu serrée.

Tête transverse, un peu moins large que le prothorax; légèrement

pubescente, avec quelques cils redressés ; lisse sur son milieu ;
assez

finement mais distinctement et subéparsement ponctuée sur les côtés
;

d'un brun de poix brillant et plus au moins foncé. Front très-large,

subdéprimé ou à peine convexe. Ëpistome subconvexe, lisse. Labre à

peine convexe, d'un roux de poix, ruguleux et éparsement cilié en

avant. Parties de la bouche testacées.

Yeux très-gros, saillants, subarrondis, noirâtres.

Antennes à peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis;

assez fortement et subégalement épaissies vers leur extrémité dès le

o e article inclusivement; très-finement duveteuses et en outre forte-

ment pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; entièrement

d'un testacé pâle; à 1 er article assez allongé, assez fortement renflé en

massue : le 2 e suballongé, obeonico-subcylindrique, sensiblement

moins long et moins épais que le 1 er
: le 3 e oblong, obeonique, beau-

coup plus court et beaucoup plus grêle que le 2e
: le 4 e court, un peu

plus épais que le précédent, sensiblement moins large que le suivant,

fortement transverse: les 5e à 10e assez fortement et subégalement

épaissis, non ou peu contigus: le o e fortement, les & à 10e très-forte-

ment transverses : le dernier subégal aux 2 précédents réunis, obova-

laire ou obpyriforme, subacuminé au sommet.

Prothorax très-fortement transverse, 2 fois aussi large que long;

largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs subinfléchis,

à peine obtus mais subarrondis; sensiblement moins large quelles

élylres; légèrement mais visiblement et assez régulièrement arqué sur

les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes en
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arrière âti devant des ângfès postérieurs qui sont très-obtus e1 arron-

dis; très-largement arrondi à sa baseavec le rebord étroit; légèrement

convexe sur son disque: à peine pubescent. mais paré sur les côtés de

quelques soies obscures, redressées, assez longues et bien distinctes;

linement. olisolètemenl et èparsemenl ponctué sur le dos, avec 2 points

un peu plus forts,, assez écartés, transversalement disposés sur le tiers

postérieur: d'un testacé brillant et ferrugineux. Repli inférieur lisse,

lestacé.

Écusson presque glabre, presque lisse, d'un roux brillant.

Êlytres formant ensemble un carré notablement transverse; beau-

coup plus longues que le prothorax; subparallèles et presque subrec-

filignes sur leurs côtés; non visiblement sinuées au sommet vers leur

angle postéro-externe, avec le suturai à peine rentrant et presque

droit; subdéprimées ou très-faiblement convexes sur leur disque, avec

la suture un peu enfoncée sur toute sa longueur; finement et paréi-

monieusement pubescentes, avec une soie subredressée sur les côtés

vers les épaules; linement, distinctement et peu densemenl ponctuées;

d'un testacé brillant et plus ou moins ferrugineux avec la région des

angles postéro-externes non ou à peine plus foncée. Épaules arrondies.

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres;

environ 2 fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés et de

plus subatténué en arrière à partir du i ei ' tiers; légèrement convexe

sur le dos; linement et très-peu pubescent; offrant en outre sur les

côtés et vers l'extrémité quelques légères soies obscures, redressées el

plus ou moins distinctes
;
presque lisse, d'un roux ferrugineux ou

testacé et brillant avec les 3° et 4 e segments plus ou moins obscurcis.

Les 2 premiers légèrement sillonnés en travers à leur base: le o° un

peu plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à

son bord apical d'une fine membrane pâle: le ^ à peine saillant:

celui de l'armure plus ou moins enfoui.

Dessous du corps finement et peu pubescent, finement et subépar-

sement ponctué, d'un roux ferrugineux brillant avec les 3e et 4 fi arceaux

du ventre plus obscurs. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, à

ponctuation subrâpeuse; à 6e arceau peu saillant, fortement arrondi

au sommet.
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Pieds légèrement pubescents, à peine pointillés, d'un testacé assez

pâle et brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias grêles,

droits ou presque droits, très-finement ciliés sur leurs tranches,

offrant souvent sur l'externe 1 ou 2 soies redressées; les postérieurs

aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, subcomprimés, subfiliformes,

assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus; les antérieurs

assez courts, les intermédiaires plus développés ; les postérieurs allongés,

un peu moins longs que les tibias, à 1 er article suballongé, évidemment

plus long que le suivant : les 2 e
à 4 e oblongs, subégaux ou graduelle-

ment à peine moins longs.

Patrie. Cette petite espèce, bien qu'assez rare, se rencontre dans

diverses parties de la France: la Flandre, la Normandie, l'Alsace, les

Alpes, les montagnes du Beaujolais, les environs de Lyon, etc. Elle vit

dans les champignons et les bolets.

Obs. La petitesse de sa taille et la ponctuation fine et peu serrée des

élytres ne permettent de confondre cette espèce avec aucune des précé-

dentes. Le prothorax est cparsement ponctué sur son milieu et ne

présente pas de séries dorsales distinctes; il esl aussi plus visiblement

sétosellé sur ses côtés, etc.

Quelquefois la couleur ferrugineuse passe au testacé assez clair. Chez

les exemplaires capturés dans la plaine, les élytres nous ont paru un

peu plus courtes que dans le type.

15. ÇSyrofïl&sena mêmes*, ërichson,

Suboblongue, assez large, subdéprimée, finement et parcimonieusement

pubescente, d'an noir de poix assez brillant, avec la hanche, les antennes

e! les pieds blonds. Tête un peu moins large que le prothorax, lisse sur

son milieu, finement et très-ëparseineni ponctuée sur les côtés. Antennes

assez- fortement épaissies, fortement pilosellées, à 3 e article sensiblement

moins long que, le 2e
; le 4e sensiblement, le 5e fortement, les (3

e à 10e très-

fortement transverses. Prothorax très-court, sensiblement moins large que

les élytres, subarqué sur les cotés.
t
légèrement et subéparsement ponctué

sur toute sa surface. Elytres notablement transverses, sensiblement plus

longues que le prothorax, subdéprimées, finement, assez densement et sub-
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aspèrement ponctuées. Abdomen à peine alleu tir en arrière. très-finement

et assez densement pointillé.

a" Le 6e segment abdominal armé à son sommel de 2 dénis aiguës,

assez fortes, distantes, embrassanl entre elles une êchancrure peu pro-

fonde et à peine cintrée. Le 6e afceau ventral saillant, débordant le seg-

ment abdominal correspondant et même celui de l'armure, obtiennent

ou même sinueusement tronqué à son bord apical, avec celui-ci lon-

guement cilié.

? Le 6e segment abdominal à peine saillant, simple et subarrondi à

son sommet. Le 6e arceau rentrai peu saillant, subarrondi et à peine

cilié à son bord apieal.

Gyrophsena manca. Erichson, Gen. et Spec. Staph. 100, to. — Redtenbacher.

Faun. Austr. 073, 7 ;
— Fairmaireet Laboulbène, Faun. Ent. Fr. I, 458 ;

—
Kraatz, Ins. Deut. Il, 361, 12.

Long. 0,0012 (1/2 1.) — Larg. 0,0004 (I/o 1.).

Corps suboblong, assez large, subdéprimé, d'un noir de poix assez

brillant; recouvert d'une fine pubescence pâle, assez longue, plus ou

moins couebée, peu serrée mais bien distincte surtout sur les élytres.

Tête transverse, un peu moins large que le prothorax ; légèrement

pubescente avec la pubescence semiredressée ; lisse sur son milieu,

finement et à peine ou très-éparsement ponctuée sur les côtés ; d'un

noir peu brillant. Front très-large, à peine convexe, offrant parfois

entre les yeux deux impressions légères ou à peine sensibles. Epistome

subconvexe, lisse, testacé en avant. Labre à peine convexe, d'un teslacé

pâle, à peine cilié vers son sommet. Parties de la bouche blondes. Pénul-

tième article des palpes maxillaires offrant à son extrémité quelques cils

distincts.

Yeux très-gros, saillants, subarrondis, noirâtres.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis; assez for-

tement et subégalement épaissies vers leur extrémité dès le 5° article

inclusivement; très-finement duveteuses et en outre fortement pilo-

sellées surtout vers le sommet de chaque article; entièrement blondes

ou d'un testacé pâle ; à 1
er article assez allongé, sensiblement renflé en

massue : le 2° suballongè, sensiblement moins épais et un peu moins
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long que le premier : le 3« oblong, obconique, sensiblement plus court

et évidemment plus grêle que le 2 e
: le 4e assez court, à peine plus

épais que le précédent, beaucoup moins large que le suivant, sensible-

ment transverse : les 5e à 10e assez fortement et subégalement épaissis,

à peine contîgus: le 5e fortement, les 6e à 10e très-fortement trans-

verses: le dernier un peu moins long que les 2 précédents réunis,

obovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax très-fortement transverse, 2 fois aussi large que long; à

peine échancré au sommet avec les angles antérieurs infléchis, presque

droits et subarrondis; sensiblement moins large que les él y très ; légè-

rement et assez régulièrement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus

latéralement, presque subrectilignes ou à peine sinués en arrière au

devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et arrondis; large-

ment arrondi à sa base avec le rebord étroit ; faiblement convexe sur

son disque
;
presque glabre ou à peine pubescent, avec quelques légè-

res soies redressées près des côtés; légèrement et subéparsemenl ponc-

tué sur toute sa surface, avec deux points plus forts, assez distants,

transversalement disposés sur le tiers postérieur; d'un noir de poix

plus ou moins brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux livide.

Écusson glabre, lisse, d'un noir de poix brillant.

Elytres formant ensemble un carré notablement transverse; sensi

blement plus longues que le prothorax : à peine plus larges en arrière

qu'en avant et presque subrectilignes sur les côtés ; à peilie sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai à peine ren-

trant et presque droit ; subdéprimées ou à peine convexes sur leur dis-

que, parfois très-faiblement impressionnées sur la suture derrière

l'écusson; finement, parcimonieusement mais distinctement pubes-

centes, avec une légère soie subredressée sur les côtés vers les épaules ;

finement et assez densement ponctuées, avec la ponctuation subrapeuse

ou légèrement granulée ; d'un noir de poix assez brillant avec la région

numérale raren'ient un peu. on à peine moins foncée. Epaules arron-

dies.

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres
;

environ 2 fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés et

de plus un peu ou à peine atténué en arrière dès le milieu ou le tiers
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basilaire ; subconvexe sur le dos: finement et parcimonieusement

pubescent ; offrant ou outre sur les côtés el vers le sommet quelques

soies redressées, obscures, assez tongues ou plus ou moins distinctes :

finement el légèrement pointillé, avec la ponctuation paraissant subé-

cailleuse, assez serrée et assez visible sur les premiers segments, plus

ou moins effacée sur les derniers ; entièrement d'un noir de poix assez

brillant. Les 2 premiers segments légèrement sillonnés en travers à

leur hase ;/c 5e souvent un peu plus développé que les précédents, lar-

gement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle e!

parfois peu distincte: le 6 e peu saillant: celui de ï'armure quelquefois

apparent (a*), couleur de poix, presque lisse en dessus, subsinué à son

sommet.

Dessous du corps très-finement pubescent, très-finement et assez den-

sèment pointillé, d'un noir brillant avec les intersections ventrale

d'un roux de poix. Métàsternum subconvexe, parfois d'une couleur

moins foncée dans son milieu. Ventre convexe1

,, à 6e arceau plus ou

moins arrondi au sommet.

Pieds finement pubescents^à peine pointillés, blonds ou d'un teslacé

assez pâle et brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu.

Tibias grêles, droits ou presque droits, très-finement, ciliés sur leurs

tranches : les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, sub-

comprimés; subfiliformes, assez longuement ciliés en dessous, à peine

en dessus ; les an terleurs courts, les intermédiaires moips courts ; les

postérieurs suballongés, évidemment moins longs que les tibias, à

1 er article suballongé, visiblement plus long que le suivant; les 2 e à

i e subégaux ou graduellement à peine plus courts.

Patrie. Cette espèce est assez rare en Fiance. Elle se prend dans les

bolets des arbres, surtout dans les régions montueuses : les Alpes, la

Savoie, les Pyrénées, etc.

Ofis.Elleestà peu près de la taille de la précédente; mais elle est d'un

noir de poix ; ses élytres sont plus densement ponctuées et l'abdomen

est moins lisse. La ponctuation du prothorax s'étend sur toute sa surface.

Le a" ne présente pas, comme chez les espèces précédentes, des sail-

lies sur le dos du u° segment abdominal, et le 6e arceau ventral a une

conformation qu'on ne rencontre dans aucune de ses congénères.
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DEUXIÈME GROUPE

Tête faiblement transverse, trapéziforme ou presque carrée, à peine

et graduellement resserrée derrière les yeux ; ceux-ci assez gros, assez

saillants, séparés du bord antérieur du prothorax par un intervalle

assez grand. (Sous-genre Phœnogyra, anagramme de Gyrophœna (1).

Ce groupe ne renferme que 4 espèces qu'on peut caractériser

ainsi :

A. Corps oblong. Elytres parcimonieusement ponctuées.

b. Prothorax obsolètement et bissérialement ponctué. Les

7e à 10 e articles des antennes assez fortement transver-

ses : le dernier obovalaire polita.

bb. Prothorax à peine ou très-éparsement ponctué sur le

dos.

c. Les 7e à 10 e articles des antennes fortement transverses :

le dernier courtement ovalaire strictula.

ce. Les 7e à iO e articles des antennes très-fertement trans-

verses : le dernier court, subhémisphérique brevicomis.

AA. Corps suballongé, sublinéaire. Elytres densement, prothorax

assez densement ponctués boleti.

16. GyropBisentt (Phaenogyra) polita. Gravenhorst.

Oblongue, faiblement convexe, finement et très-parcimonieusement pubes-

cente, d'un noir de poix brillant, avec les elytres un peu moins foncées, la

bouche d'un roux testacé, les antennes et les pieds d'un testacé pâle. Tête

sensiblement moins large que le prothorax, finement et très-lâchement

ponctuée. Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, fortement

pilosellées, à 3 e article beaucoup plus court que le 2 e
, le 4e subglobuleux,

les 5e et 6 e sensiblement, les 7 e à 10e assez fortement transverses, le dernier

obovalaire. Prothorax très-court, à peine plus étroit en avant, sensiblement

moins large que les elytres, médiocrement arqué et distinctement sétosellé

(l) Les espèces de regroupa dirent un faciès particulier. Elles sont plusoblon-

gues, plus étroites et moins brillantes que leurs congénères. La tête, moins trans-

verse, devient plus étroite relativement au prothorax, et prend une position plus

verticale Les antennes sont épaissies vers leur extrémité d'une manière plus gra-

duée, au lieu de l'être subégalement.
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sur les côtés, obsolètement et bissénalement ponctué sur le dos. Elytres

fortement transverses, beaucoup plus longues que le prolhoi ax, faiblement

convexes, très-finement chagrinées, finement et parcimonieusement ponc-

tuées. Abdomen à peine atténué en arrière, distinctement sétosellé, presque

lisse.

a" Le 5° segment abdominal offrant sur le dos vers son extrémité (> plis

longitudinaux, bien prononcés : les deux intermédiaires, plus distants,

plus épais ou moins linéaires. Le 6" armé à son sommet de 2 dents

aiguës, subspiniformes, un peu déjetées en dedans, distantes, embras-

sant entre elles une échancrure assez profonde, au milieu de laquelle

s'avance une petite dent angulaire, à peine saillante.

$ Le 5 e segment abdominal simple et uni en-dessus. Le 6e inerme et

subarrondi à son sommet.

Aleochara polita. Gravenhorst. Micr. 99, iS ; — Mon. 176, 73; — Gyllenhal,

Ins. Suec. II, 415, 37.

Gyrophwna polita. Mannerheim, Brach. 7i, 4; — Erichson, Col. Mardi. I.

309, 6; — Gen. et Spec. Staph. 190, 10; — Heer, Faim. Col. Helv. I, 311,

6; Redtenbacher, Faun. Austr. 673, 6; — Faîrmaire ri Laboulbène, Faim.

Eût. Fr. I, 458, 11 ;
— Kraatz. Ins. Deut. II, 360, 11.

Variété A. Elytres d'un brun châtain.

Long. 0,0015 (2/3 1.). — Larg. 0,0004 (I/o 1.)

Corps oblong, subdéprimé, d'un noir de poix brillant avec les elytres

un peu moins foncées; recouvert d'une Une pubescence cendrée, assez

courte, couchée et très- peu serrée.

Tète trapéziforme, non ou à peine transverse, sensiblement moins

large que le prothorax ; légèrement pubescente avec la pubescence

semi-redressée ; très-finement et obsolètement chagrinée et de plus, line

ment et très-lâchement ponctuée; d'un noir de poix brillant. Front

large, à peine convexe. Epistome longitudinalement convexe, lisse, un

peu roussàtre en avant. Labre à peine convexe, d'un roux testacé, offrant

en-dessus 4 points enfoncés, légers et transversalement disposés, à

peine cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux testacé.

Pénultième article des palpes maxillaires paré à son extrémité de quelques

cils distincts.
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Yetut assez -r<-. 'i-=ez saillants, snbarrondis, noirâtres.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; sensible-

ment et subgradnellement épaissies: très-finement duveteuses et en

outre fortement et assez densement pilosellées surtout vers le sommet

de chaque article: entièrement d'un testacé pâle; à l^ r article assez

allongé, sensiblement renflé en massue: le 2 e suballongé, obconique,

évidemment moins épais et moins long que le précédent : le ?y oblong,

beaucoup plus court et plus grêle que le 2 : le Y un peu plus épais

que le précédent, un peu moins large que le suivant, subglobuleux ou

à peine transverse: les o à 10' sensiblement et subgraduellement

épaissis., subcontigus: les o et 6e sensiblement, les 7- à 10 e assez for-

tement Iransrerses : le dernier un peu moins long que les deux précé-

dents réunis, obovalaire, obtnsément acuminé au sommet.

Prothorax très-fortement transverse, presque deux fois aussi large

que long: à peine échancré au sommet ave.: les angles antérieurs inflé-

chis, à peine obtus et snbarrondis; à peine plus étroit en avant ;i);

sensiblement moins large que les élytres ; médiocrement et assez régu-

lièrement arqué sur les -c ceux-ci. vus latéralement, subree-

titignes en arrière au-devant des a:,- rieur.- qui sont obtus et

arrondis: largement arrondi à sa base avec le rebord assez étroit et

subexplané: légèrement convexe sur son disque; à peine pub-

-

mais paré vers les côtés de quelque.- assez longues et

bien distinctes: presque lisse ou très-obtusément chagriné: offrant sur

le dos deux sillons longitudinaux à peine sensibles, marqués chacun

d'une série de points très-fins et obsolètes, dont 2 notamment un peu

plus forts et situés \ers le tiers postérieur ; d'un noir de poix brillant.

un roux de poix.

.labre, lisse, d'un noir de poix.

Elytres formant ensemble nn carré i .. beaucoup

plus longues que le prothorax; à peine plus . .- qu'en

avant et presque -ubrectilignes sur Jeu non -inuées au sommet

vers leur angle pestéro-externe avec le suturai rentrant à peine et pres-

1 11 est bon de remarquer que, da.\ espèces de ce groupe, le

prothocax ou a peu avant qu'en arrière
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411e droit; faiblement convexes intérieurement sur leur disque, parfois

subimpressionnées sur la suture; finement et tirs-peu pubescenles,

avec une soie assez longue et plus ou moins redressée sur le côté des

épaules: très-tinement et obsolètement chagrinées, et en uutre fine-

ment et parcimonieusement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse

ou subgranulée, devenant graduellement plus forte et plus distincte

sur les cotés et surtout sur la région des angles postéro-ex ternes : d'un

noir ou d'un brun de-poix brillant avec les épaules ordinairement

moins foncées. Celles-ci arrondies.

Abdomen assez court, presque aussi large à sa base que les élytres;

environ 2 fois plus prolongé que celles-ci; subarqué sur les côtés et en

outre à peine atténué en arriére dès le milieu ou dés le tiers basilaire;

légèrement convexe sur le dos: finement et à peine pubescent, mais

offrant sur ses côtés et vers son extrémité quelques soies redressées,

assez longues et bien distinctes: presque lisse; d'un noir de poix

brillant, avec le sommet quelquefois brunâtre. Lesl premiers segments

légèrement, le 38 à peine (i) sillonnés en travers à leur base: le 5e

subégal au précédent ou à peine plus grand, largement tronqué et

muni à son bord apieal d'une fine membrane pâle : le 0" peu saillant :

celui de l'armure peu distinct, subangulé.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et peu densement

ponctué: d'un noir brillant avec le sommet du ventre et parfois les

intersections ventrales un peu moins foncés. Métasternum assez con-

vexe. Vende convexe, à ponctuation subrâpeuse; à 6e arceau peu

saillant, arrondi et légèrement cilié à son bord postérieur.

Pieds légèrement pubescents, à peine pointillés, d'un testacé brillant

et plus ou moins pâle. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias

grêles, droits ou presque droits, finement ciliés sur leurs tranches;

les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, subcomprimés,

^uhiilifonnes. distinctement ciliés en dessous, à peine en dessus:

les antérieurs courts, les intermédiaires plus développés: les postérieurs

(i) Encore un caractère particulier à ce groupe, c'est d'avoir le 3 e segment

abdominal à peine ou faiblement sillonné en travers a sa base, tandis qu'il n'offre

aucune trace de sillon dans les espèces du l*« groupe.
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allongés, un peu moins longs que les tibias, à l ,r article suballongé,

évidemment plus long que le 2°: les 2e à 4 e oblongs, subégaux ou gra-

duellement à peine moins longs.

Patrie. Cette espèce est assez rare. Elle se prend sur les bolets de

divers arbres, dans les environs de Paris, les collines du Lyonnais, les

bois de la Bresse, les Pyrénées, etc.

Obs. Son corps plus oblong, sa tête moins large, son prolborax

bissérialement ponctué au lieu de l'être sur toute sa surface, tels sont

les caractères principaux qui distinguent cette espèce de la Gyrophœna

manca dont elle a la coloration. Les yeux sont aussi moins gros et

moins saillants.

Dans la variété A les élytres passent du brun de poix au cbâtain avec

les épaules toujours plus claires.

ftj'rojiîwna (Phseiiogyra) stried salit. Erichson.

Oblongue, subdéprimée, finement et très-peu pubescente, d'un noir assez

brillant, avec la bouche, les antennes et les pieds testacés. Tête sensible-

ment moins large que le prothorax, assez finement et èparsement ponctuée

sur les côtés. Antennes assez fortement épaissies vers leur extrémité, for-

tement pilosellées,à 3 e article beaucoup moins long que le 2e
, le 4 e subglo-

buleux, les 5e et 6e assez fortement, les 7 e à 10e
"

fortement transverses, le

dernier courtement ovalaire. Prothorax court, un peu plus étroit en avant,

sensiblement moins large que les élytres, faiblement arqué et légèrement

sétosellé sur les côtés, à peine ponctué sur le dos, avec 2 points plus forts

sur le tiers postérieur. Élytres fortement transverses, sensiblement plus

longues que le prothorax, subdéprimées, très-finement chagrinées, éparse-

ment et obsolètement ponctuées. Abdomen à peine atténué en arrière,

légèrement sétosellé, à peine pointillé.

cf. Le 5e segment abdominal offrant en dessus vers son extrémité

6 plis longitudinaux bien prononcés: les 2 intermédiaires à peine plus

distants, plus épais ou moins linéaires, un peu obliques et convergeant

un peu en arrière. Le 6e armé à son sommet de deux dents aiguës,

embrassant entre elles une large éebancrure peu profonde.

$ . Le- 5 1 ' segment abdominal simple et uni en dessus. Le Ge inerme,

obtusément tronqué ou à peine arrondi à son sommet.
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Oi/i'oplt.rxii sti-irluhi. ifrioimn, Gàu. el Spt3i\ StWph. l'.ll, 17; — Krimlz. Ins.

Deut. Il, :kiO, 10

Gyrophzna Iwvigata. Heer, Faun. Col. Helv. I, 310, 2 ; — Fairmaire et

Laboulbhic, Faun. En't. Fr. I, ï.*>0, 1-2.

Variété A (immature). Dessus du corps d'un rou\ (le poix ou d'un

roux testacé, avec la tête et une ceinture abdominale plus foncées.

Long. 0,0014 (2/3 I.); — larg. 0,0004 (1/8 L).

r.orps oblong, subdéprimê; d'un noir assez brillanl; recouvert d'une

line pubescence cendrée, assez courte, plus ou moins couchée et très-

peu serrée.

Telle trapéziforme, non ou h peine transverse, sensiblement moins

large que le prothorax ; légèrement pubescente avec la pubescence

semi-redressée; très-finement et obsolètement chagrinée et de plus assez

finement et éparsement ponctuée surtout sur les côtés; d'un noir assez

brillant. Front large* subdéprimé ou à peine convexe. Epistome subcon-

vexe, presque lisse. Labre à peine convexe, d'un roux testacé, offrant

en avant quelques points transversalement disposés et quelques cils

très-légers. Parties de la bouche testacées. Pénultième article des palpes

maxillaires paré à son sommet de 2 ou 3 cils distincts.

Yeux assez gros, assez saillants, subarrondis, noirâtres.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis; assez

fortement el subgraduellement épaissies vers leur extrémité dès le

5e article inclusivement; très-finement duveteuses el en outre forte-

ment pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; testacées ou

d'un roux testacé avec la base un peu plus claire ; à l
,r article assez

allongé, sensiblement renflé en massue: le 2 e suballongé, obeonique,

un peu moins long et évidemment moins épais que le 1 er : le 3 e oblong

ou à peine oblong, obeonique, beaucoup plus court et plus grêle que

le 2 e
: le 4e un peu plus épais que le précédent, sensiblement moins

large que le suivant, subglobuleux ou à peine transverse: les 5e à 10''

assez fortement et subgraduellement épaissis, plus ou moins contigus,

fortement transverses, avec les oe et 6- un peu moins fortement: le

dernier aussi long que les deux précédents réunis, courtement ovalaire,

mousse ou très-obtusément acuminé au sommet.
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Prothorax fortement transverse, une fois et demie ou une fois et deux

tiers aussi large que long; largement tronqué ou à peine échancré au

sommet avec les angles antérieurs infléchis, presque droits et à peine

arrondis; un peu plus étroit en avant; sensiblement moins large que

les élytres; faiblement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latérale-

ment, subrectilignes en arrière au devant des angles postérieurs qui

sont obtus et arrondis; largement arrondi à sa base avec celle-ci par-

fois subsinueusement tronquée dans son milieu et le rebord basilaire

étroitement mais visiblement explané; faiblement convexe sur son

disque ; à peine pubescent, mais offrant vers les côtés quelques soies

légères et redressées ; très-finement et obsolètement chagriné; à peine

ponctué mais avec deux points plus distincts, transversalement dis-

posés vers le tiers basilaire et un autre obsolète près de chaque angle

postérieur; marqué parfois vers sa base de deux impressions oblongues

qui sont comme des rudiments de sillons longitudinaux; d'un noir

assez brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux de poix.

Ècusson glabre, presque lisse, d'un noir de poix assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse; sensible-

ment plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière

qu'en avant et subrectilignes sur leurs eôtés ; non sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe avec le suturai rentrant à peine et pres-

que droit; subdéprimées ou à peine convexes sur leur disque; non ou à

peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et

très-parcimonieusement pubescentes, avec une assez longue soie sub-

redressée sur les côtés vers les épaules; très-finement chagrinées et en

outre finement et éparsement ponctuées, avec la ponctuation obsolète-

ment râpeuse ou subgranulée, plus forte et plus distincte sur la région

des angles postéro-externes; d'un noir de poix assez brillant et parfois

un peu brunâtre. Épaules arrondies.
,

Abdomen peu allongé, presque aussi large à sa base que les élytres;

de 2 fois à 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur

les côtés et en outre à peine atténué en arrière dès le milieu ou dès le

tiers basilaire; faiblement convexe sur le dos; finement et à peine

pubescent; offrant en outre sur les côtés et vers l'extrémité quelques

légères soies redressées et plus ou moins caduques ;
presque lisse ou à
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peine chagriné sur le milieu du dos, mais très-finement et obsolète-

ment pointillé sur les côtés de chaque segment; d'un noir assez

brillant avec le sommet rarement moins foncé. Les 2 premiers segments

légèrement, le 3 e
à peine sillonnés en travers à leur hase : le 5° non ou

à peine plus grand que le précédent, largement tronqué et muni à son

bord apical d'une fine membrane pâle, offrant sur le dos, au devant de

celle-ci, une série transversale de petits grains élevés et obsolètes (1):

le 6 e peu saillant, obsolèlement pointillé : celui de l'armure peu distinct,

pubescent.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et peu densement

ponctué, d'un noir brillant avec le sommet du ventre parfois couleur

de poix. Metasternum assez convexe. Ventre convexe, à ponctuation à

peine râpeuse, à ()•' arceau peu saillant, arrondi au sommet.

Pieds légèrement pubescents, à peine pointillés ou presque lisses,

d'un testacé brillant et assez pâle. Cuisses à peine élargies vers leur

milieu. Tibias grêles, droits ou presque droits, à peine ciliés sur leurs

tranches: les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses étroits,

subcomprimés, subfiliformes, assez longnement ciliés en dessous, à

peine en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires plus développés ;

les postérieurs suballongés, évidemment moins longs que les tibias, à

1 er article suballongé, visiblement plus long que le suivant : les 2 e à 4e

oblongs, subégaux ou graduellement à peine moins longs.

Patrie. Cette epèce se prend assez communément sur les bo-

lets du chêne, dans plusieurs parties de la France: les environs

de Paris et de Lyon, le Bourbonnais, le Beaujolais, les Alpes, les Pyré-

nées, etc.

Obs. Elle se distingue avec peine de la précédente. Cependant elle

est un peu plus étroite et un peu moins brillante. Les antennes sont un

peu plus fortement épaissies vers leur extrémité, avec leurs pénultièmes

articles (7 à 10) un peu plus fortement transverses, et le dernier plus

courtement ovalaire. Le prothorax est un peu inoins court, plus étroit,

(l) Ces grains sont ici plus marqués que dans la plupart des autres espaces,

chez lesquelles ils sont ou très-fins, ou à peine distincts.
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plus faiblement arqué sur les côtés (1), avec les sillons longitudinaux

non sérialement ponctués, tantôt nuls, tantôt réduits à deux impres-

sions basilaires oblongues et obsolètes. Les élytres, plus déprimées, ne

sont presque pas impressionnées sur la suture derrière l'écusson.

L'abdomen, moins lisse, paraît très-finement et obsolètement pointillé

sur les côtés du dos, etc.

Chez les sujets immatures, la couleur générale devient tantôt bru-

nâtre, tantôt d'un roux de poix qui passe au roux testacé, avec la tête

rembrunie ainsi qu'une ceinture abdominale plus ou moins réduite.

18. Gjropltieiia (Plttenogyra) brevlcornis. Mulsant et Rey.

Oblongue, subdéprimée, très-finement et peu pubescenle, d'un noir de

poix assez brillant avec la bouche d'un roux testacé, les antennes et les

pieds d'un testacé pâle. Tète sensiblement moins large que le prothorax,

finement et très-éparsement ponctuée. Antennes courtes, assez fortement

épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, à 3e article petit,

beaucoup moins long que te 2e
, le 4e légèrement, les 5e et 6 e fortement, les

7e à 10e très-fortement transverses, le dernier subhémisphérique. Prothorax

fortement transverse, sensiblement moins large que les élytres, à peine plus

étroit en avant, subarqué et distinctement sétosellé sur les côtés, presque

lisse sur le dos, biponctué vers le tiers postérieur. Elytres fortement

transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées, à

peine chagrinées, finement, parcimonieusement et subuniformément ponc-

tuées. Abdomen subattcnité postérieurement, légèrement sétosellé. très-

finement et assez densement pointillé.

o\ Nous est inconnu.

Ç . Le 5° segment abdominal simple et uni en dessus. Le 6e inerme et

obtusêment tronqué au sommet.

Gyrophsena brevicornis. Mulsant et Rey, Op. Ent. 1870, XI v

T

, p. 163.

(1) Chez la Gyrophxna polita, le prothorax, étant sensiblement arqué sur ses

côtés, paraît un peu rétréci en avant et en arrière, tandis que, chez la Gyrophxna

strictula, il ne Test visiblement que dans sa partie antérieure.
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Long. 0,0013 (2/9 1.); — larg. 0,00035 (1/6 I.).

Corps oblong. siihilrprimé, d'un noir de poix assez brillant ; recou-

vert d'une très-fine pubescence cendrée, assez courte, plus ou moins

couchée et peu serrée.

Tête trapéziforme, à peine transverse, sensiblement moins large que

le prothorax ; légèrement pubescente avec la pubescence semi redressée;

presque lisse sur son milieu, finement et très-éparsemé ni ponctuée sur

les côtés ; d'un noir de poix assez brillant. Front large, subdéprimé ou

à peine convexe. Epistome convexe, presque lisse. Labre à peine con-

vexe, d'un roux testacé, offrant en avant quelques points et quelques

cils légers. Parties de la bouche d'un roux testacé Pénultième article des

palpes maxillaires paré à son sommet de quelques cils bien distincts.

Yeux assez gros, assez saillants, subarrondis, noirâtres.

Antennes courtes, sensiblement moins longues que la tête et le pro-

thorax réunis; assez fortement et presque subégalement épaissies vers

leur extrémité dès le 5e article inclusivement: très-finement duveteuses

et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet- de

chaque article; lestacées avec la base un peu plus pâle; à 1 er article

suballongé, sensiblement rende en massue: le 2" suballongé, obeoni-

que, à peine moins long mais visiblement moins épais que le l,
er

: le

3e petit, à peine oblong, obeonique, beaucoup plus court et beaucoup

plus grêle que le 2''
: le V à peine plus épais que le précédent, sensi-

blement moins large que le suivant, légèrement et subglobuleusemenl

transverse: les 5e à 10e assez fortement épaissis d'une manière subé-

gale ou à peine graduée, plus ou moins contigus, très-fortement

transverses, avec le 6e à peine et le 5e un peu moins fortement : le

dernier un peu moins long que les 2 précédents réunis, subhémisphé-

rique ou en cône court, subira nsverse et obtus au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ 1 fois et 2/3 aussi large

que long; largement tronqué ou à peine échancré au sommet avec les

angles antérieurs infléchis, presque droits et à peine arrondis ; à peine

rétréci en avant ; sensiblement moins large que les élytres ; légèrement

ôt assez régulièrement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latérale-
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ment, presque subrectilignes en ?rrière au devant des angles posté-

rieurs qui sont obtus et subarrondis; largement arrondi à sa base avec

celle-ci subtronquée dans son milieu et parfois à' peine sinuée de

chaque côté près des épaules, et le rebord basilaire étroit; faiblement

convexe sur son disque; à peine pubescent, offrant en outre vers les

côtés quelques soies obscures et redressées, assez longues et bien dis-

tinctes; presque lisse, avec 2 points légers mais assez visibles, trans-

versalement disposés vers le tiers postérieur du milieu du dos ; marqué

parfois vers la base de 2 impressions effacées ou à peine apparentes;

d'un noir de poix assez brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux de

poix plus ou moins foncé.

Ecusson glabre, presque lisse, d'un noir de poix assez brillant.

Elylres formant ensemble un carré fortement transverse ; sensible-

ment plus longues que le prothorax; un peu plus larges en arrière

qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés; non visiblement sinuées

au sommet vers leur angle postéro-externe avec le suturai rentrant à

peine et presque droit; subdéprimées sur leur disque, très-faiblement

impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement et peu

pubescentes; très-obsolètement ou à peine chagrinées, et. de plus,

finement et parcimonieusement ponctuées avec la ponctuation obso-

lètement granulée, presque uniforme ou à peine plus faible intérieure-

ment,; d'un noir de poix assez brillant. Epaules assez saillantes,

arrondies.

Abdomen peu allongé, presque aussi large à sa base que les élytres.

de 2 fois à 2 fois et 1/2 plus prolongé que celles-ci ; subârqué sur les

côtés et un peu atténué postérieurement dès le milieu ou le tiers

basilaire; légèrement convexe sur le dos; très-finement et parcimo-

nieusement pubescent; offrant en outre sur les côtés et vers le som-

met quelques légères soies obscures, redressées et plus ou moins

obsolètes ; très-finement, légèrement et assez densement pointillé sur

les 3 premiers segments et sur le 0°, un peu plus lâchement sur les

4e et 5e
; entièrement d'un noir assez brillant. Les 3 premiers segments

faiblement sillonnés en travers à leur base avec le fond des sillons

lisse; le 5e largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine

membrane pâle; offrant sur le dos au devant de celle-ci une rangée
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transversale de trës'-petits grains élevas. Le fi
e parfois assez saillant, à

ponctuation finement granulée: celui de l'armure peu distinct, pubes-

cent.

Dessous du corps éparsement pubescent, finement et subéparsement

ponctué, d'un noir de poi\ brillant. Métasternum assez convexe. Ventre

convexe, à ponctuation subràpeuse, à 6e arceau peu saillant.

Pieds légèrement pubescents, à peine pointillés, d'un lestacé pâle et

brillant. Cuisses sublinéaires ou à peine élargies vers leur milieu.

Tibias grêles, droits ou presque droits, très-finement ciliés sur leurs

tranches: les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses étroits,

subcomprimés, subfiliformes, assez longuement ciliés en dessous, à

peine en dessus: les antérieurs courts, les intermédiaires plus déve-

loppés : les postérieurs suballongés, évidemment moins longs que les

tibias, à 1
er article visiblement plus long que le suivant: les 2e à 4e

oblongs, subégaux ou graduellement à peine plus courts.

Patrie. Cette espèce est très-rare. Eile vit dans les bolets. Elle a été

capturée dans les environs de Lyon.

Obs. Elle est extrêmement voisine des Gyropkœna polita et slrictula.

Elle est un peu moindre, un peu plus atténuée en avant. Mais le carac-

tère dominant réside dans les antennes qui sont manifestement plus

courtes, avec les pénultièmes articles (7 à 10) plus fortement trans-

verses et le dernier plus raccourci. En outre, le prothorax parait plus

lisse; les élytres ont une ponctuation presque uniformément, marquée,

et l'abdomen est plus visiblement pointillé.

Nous avons vu plusieurs femelles de cette espèce; mais nous ne

connaissons pas le mâle.

19. Gyropliseua (Phœnogyra) boleti. Linné.

Suballongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et assez peu dvnsement

pubescente, d'un noir ou d'un brun de poix brillant, avec les élytres et le

sommet de l'abdomen moins foncés, la bouche, les antennes et les pieds

blonds. Tète un peu moins large que le prolhorar, à peine pointillée.

Antennes courtes, fortement épaissies vers leur extrémité, à 3 e article

petit, beaucoup plus court que le 2e
, les 4e et 5e sensiblement, les 6e à 10

très-fortement transverses, le dernier obovalaire. Prothorax fortemen
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transverse, un peu moins large que les élytres, sensiblement arqtié sur les

côtés, finement et assez densement pointillé. Elytres fortement transverses,

un peu plus longues que le prolhorax, subdéprimées, finement, densement

et subrugueusement ponctuées. Abdomen siibparallèle,éparsèment sétosellé,

finement et densement pointillé.

à". Le 6e segment abdominal paraissant angulairement subéchancré à

son bord apical.

? . Le 6e segment abdominal paraissant subarrondi à son bord apical.

Staphylinus boleti. Linné. Faim. Suec. n° 850 , — Syst. Nat. 1. II. 686, -26.

Aleochara boleti. Gyllenhal. 1ns. Suec. II, 416, 38.

Bolitochara boleti. Mannerheim, Brach. 82, 46.

Gyrophxna boleti. Erichson, Gen. et Spec. Sfaph. 191, 18;— Heer. Faun. CoL

Ilelv. 1, 187, 8; — Rcdtenbacher . Fann. Austr. 673, 7; — Fairmaire et

Laboulbène, Faun. Ent. Fr. 1, 450, 13; — Kraatz, Ins. Deut. 11, 361, 13.

Variété A. Prothorax, élytres, base et extrémité de l'abdomen d'un

roux châtain.

Long. 0,0007 (1/3 1.); - larg. 0,0003 (1/7 1.).

Corps suballongé, assez étroit, sublinéaire, subdéprimé; d'un noir

ou d'un brun de poix brillant avec les élytres et le sommet de l'abdo-

men ordinairement moins foncés ; recouvert d'une fine pubescence grise,

assez longue, plus ou moins couchée et assez peu sériée.

Tête subtransverse, un peu moins large que le prothorax, très-

légèrement pubescenti 1

, lisse sur son milieu, à peine pointillée vers les

côtés, d'un noirde poix brillant. Front large, subconvexe. Épistome lon-

gitudinalement convexe, presque lisse. Labre à peine convexe, teslacé.

Parties de la bouche blondes. Pénultième article des palpes maxillaires

offrant à son sommet quelques cils bien apparents.

Yeux médiocres, assez saillants, .subarrondis, noirâtres.

Antennes courtes, à peine aussi longues que la tête et le prothorax

réunis; fortement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité

dès le 5e article inclusivement; très-finement duveteuses et en outre

fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article;

entièrement blondes ou d'un teslacé très-pâle; à 1
er article suballongé,
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assez fortement renflé en massue: le 2p suballongé, obconico-subcylin-

.liii|ue. sensiblement moins épais mais presque aussi long que le 1 er
:

le 3e petit, obconiqne, à peine oblong, beaucoup plus court et plus

grêle que le &; le V un peu plus épais que le précnlent, sensiblemeul

moins large que le suivant, sensiblement transverse: les oc
à 10° fol-

lement et subgraduellement épaissis, subcontigus : le ty sensiblement,

les 6o à 10" très-fortement transverses : le dernier à peine aussi long

que les deux précédents réunis, obovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, une fois et demie ou une fois et

deux tiers aussi large que long; largement tronqué au sommet avec les

angles antérieurs infléchis, presque droits et à peine arrondis; un peu

moins large que les élyfres: sensiblement et assez régulièrement arqué

sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subreclilignes en arrière

au devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis:

distinctement et largement arrondi à sa base: faiblement convexe sur

son disque; finement et subéparsement pubescent, avec les côtés parés

de quelques soies obscures et redressées; finement, légèrement et assez

densement pointillé, d'un noir ou d'un brun de poix brillant. Rfpli

inférieur lisse, lestacé.

Ecusson glabre, presque lisse, d'un brun de poix brillant.

Blytres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu

plus longues que le protborax ; subparallèles et subreclilignes sur leurs

(Vîtes; non sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le

suturai rentrant un peu et subémoussé ;
subdéprimées ou à peine con-

vexes sur leur disque, parfois à peine impressionnées sur la suture

derrière l'écusson; finement, distinctement et peu densement pubes-

centes, avec une soie redressée sur le côté des épaules ; finement, den-

sement et subrugueusement ponctuées ; d'un brun de poix brillant et

parfois plus ou moins châtain. Epaules suharrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large que les él\ 1res: environ

deux fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou faiblement arqué

sur ses côtés; subconvexe sur le dos; très-finement et peu densement

pubescent, offrant en outre sur les côtés quelques soies obscures et

redressées, assez longues et plus ou moins distinctes ;
finement, légère-

ment et densement pointillé;, d'un brun de poix assez brillant avec
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l'extrémité moins foncée ou d'un roux châtain. Le 1
er segment faible

ment, le 2e à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond de-

sillons lisse : le 5e subégal aux précédents, largement tronqué et muni

à son bord apical d'une fine membrane pâle : le 6 e
à peine saillant;

celui de l'armure caché.

Dessous du corps finement pubescent, finement pointillé, d'un brun

de poix brillant avec l'extrémité du ventre roussâtre. Métastemum assez

convexe. Ventre convexe, à 6e arceau peu saillant, plus ou moins

arrondi au sommet.

Pieds légèrement pubescents, à peine pointillés, blonds ou d'un

testacé pâle. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles, droits ou presque droits, à peine ciliés sur leurs tranches :

les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, subcomprimés,

subfiliformes, distinctement ciliés en dessous, à peine en dessus;

les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs

suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, à 1 er article

suballongé, plus long que le suivant : les 2e à 4e suboblongs, subégaux.

Patrie. Cette espèce se prend, assez communément, sur les bolets des

sapins, dans diverses provinces de la France: les Alpes, les Pyrénées,

les montagnes d'izeron (Rhône), etc.

Obs. Elle diffère des précédentes par sa petite taille, par sa forme

plus étroite et sublinéaire, par la ponctuation assez serrée du prothorax,

des élytres et de l'abdomen.

Genre Agaricochara, Agaricochare ; Kraatz.

Kraatz, Ins. Deut. II, 361.

Etj/mologie. àyaptxov, agaric; x°"pw> je me réjouis.

Caractères. Corps oblong, assez large, subconvexe, ailé.

Tête assez grande, transverse, un peu moins large que le prothorax,

un peu resserrée à sa base, subangulairement rétrécie en avant, un peu

saillante, infléchie. Tempes avec un très-fin rebord latéral arqué.

Epistome largement tronqué en avant. Labre transverse, sublronqué ou

à peine arrondi à son bord antérieur. Mandibules peu saillantes, sim-

les à leur pointe, mutiques en dedans, brusquement arquées à leur
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extrémité. Palpes maxillaires assez courts, de i articles: les 2*1

cl 3«

subégaux: le 2e légèrement, le 3° sensiblement épaissis: le dernier

petit, grêle, subulé, un peu plus court que le précédent. Palpes labiaux

très-petits, de 2 articles: le 1
er assez épais, le Z- pins court et plus

étroit, subsubulé. Languette bifide. Menton transverse, tronqué ou à

peine subéchancré en avant. Tige des mâchoires offrant à la base une

dent subrectangulaire assez saillante.

Yeux grands, médiocrement saillants, subarrondis, séparés du bord

antérieur du prothorax par un intervalle court.

Antennes assez courtes, sensiblement épaissies à partir du 5e article

inclusivement; insérées dans une petite fossette subarrondie (1); de

M articles: les deux premiers assez allongés: le 1
er sensiblement, le

2e à peine épaissis: le 3e grêle, obeonique, à peine oblong: le 4 e petit,

subglobuleux : les 5e à 10e plus ou moins transverses, non contigus : le

dernier grand, obovolaire.

Prothorax court, transverse, sensiblement moins large que les éh très ;

largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs presque droits

et les postérieurs peu marqués; largement arrondi à sa base, avec

celle-ci recouvrant un peu celle des élytres, légèrement et platement

rebordée: plus finement rebordé sur les côtés, avec ceux-ci, vus laté-

ralement, à peine arqués et redescendant assez fortement en avant dès

leur base. Repli inférieur assez large, assez fortement réfléchi, non

visible vu de côté.

Ecusson court, triangulaire, souvent voilé.

Elytres assez courtes, sensiblement transverses ; subcarrément coupées

à leur bord apical ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-

externe; simples et presque subrectilignes sur leurs côtés. Repli latéral

médiocre, à bord interne presque droit. Epaules assez saillantes.

Prosternum presque nul au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un angle court et obtus. Mésosternum en forme de lame

triangulaire, assez large, tronquée au bout et prolongée seulement

jusqu'aux trois quarts environ des hanches intermédiaires. Médiépister-

(l) Joignant, dans sa partie supérieure, le bord antéro-interne des yeux.
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rmms assez grands, confondus avec le mésosternum ; médiépimères

médiocrement développées, subtriangulaires, longitudinales. Métaster-

num assez grand, subobliquement coupé sur les côtés de son bord

apical, à peine ou non subèchancré au devant de l'insertion des

hanches postérieures, faiblement subangulé entre celles-ci, distincte-

teinent avancé entre les intermédiaires en lame triangulaire, tronquée

en avant et dont le sommet s'applique exactement sur celui de la lame

mêsosternale. Postépisternums assez étroits, postérieurement rétrécis en

languette , à bord interne divergeant à peine en arrière du repli des

élytres: postépimères allongées, subtriangulaires.

Abdomen court, à peine moins large que les élytres, subarqué sur les

côtés, assez convexe en dessus; fortement rebordé latéralement; pou-

vant facilement se redresser en l'air; avec les 5 premiers segments

subégaux. Le 2e basilaire parfois à peine découvert : le 1 er sensiblement

sillonné en travers à sa base : les 3 e à 5° subrétractiles : Ze6e peu sail-

lant, très-rétractile : celui de l'armure caché. Ventre convexe, avec les

5 premiers arceaux graduellement plus courts; le 6 e peu saillant, très-

rétractile.

Hanches antérieures grandes, allongées, coniques, obliques, ren-

versées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au

sommet. Les intermédiaires moins grandes, ovales-oblongues, déprimées,

non saillantes, très-obliquement disposées, assez fortement distantes.

Les postérieures grandes, très-rapprochées intérieurement à leur base,

divergentes au sommet; h lame supérieure nulle en dehors, subitement

dilatée en dedans en cône assez saillant; à lame inférieure transverse,

large, subparallèle ou à peine plus étroite en dehors.

Pieds courts, assez grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires

petits, subcunôiformes ; les postérieurs grands, ovales-oblongs. Cuisses

débordant un peu les côtés du corps, subcomprimées, à peine élargies

vers leur milieu, à peine ou non ra inurées en dessous vers leur extré-

mité. Tibias assez grêles, aussi longs (au moins les postérieurs) que les

cuisses, droits ou presque droits
;
graduellement rétrécis vers leur base,

nautiques, munis au bout de leur tranche inférieure de 2 petits éperons

peu distincts. Tarses étroits, subfiliformes, sensiblement moins longs

que les tibias; les antérieurs cl, intermédiaires de 4 articles, les posté-
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nenn 3e 5 ; tes antérieurs avec les 3 premiers articles courts, subégaux

J?s intermédiaires à 1er article à peine plus long que le suivant: les 2«

et 3e assez courts, subégaux; les postérieurs un peu plus développés que

les autres, à i" article assez allongé, presque aussi long que les 2 sui-

vants réunis : les 2 L' à 4e à peine oblongs, subégaux : le dernier de tous

les tarses, à peine ou un peu moins long que les 3 précédents réunis.

Ongles petits, grêles, subarqués, médiocremenls tendus.

Oiîs. L'espèce qui sert de base à ce genre, est très- petite. Elle a lis

mêmes mœurs que celles du genre précédent.

M. Kraalz qui a créé celte coupe, lui assigne pour principal carac-

tère d'avoir la languette bifide, tandis qu'elle sciait entière dans

\e genre Gyrophœna. Ce caractère étant impossible à vérifier sans le

secours de l'anatomie la plus minutieuse, nous lui adjoindrons, pour le

corroborer, celui de présenter sa lame mésosternale un peu moins large,

tronquée et non subéchancrée au bout, seulement prolongée jusque

vers les trois quarts de la longueur des hanches intermédiaires au lieu

de déborder en arrière le sommet de ces dernières, qui sont en même

temps moins notablement distantes.

Nous ferons de plus observer que le prothorax est sans trace de séries

longitudinales de points, et que les élytres sont proportionnellement

moins courtes.

1. Agaricoeliata lanicollis. Kkaatz

Suboblongue, assez large, subconvexe, très-finement et parcimonieuse-

ment pubescente, d'un roux ferrugineux assez brillant, avec la tête, les

angles postèro-externes des élytres, la poitrine et Vabdomen (moins le

sommet des segments) plus ou moins rembrunis: la bouche, la base des

antennes et les pieds testacès. Tête sensiblement moins large que le protho-

rax, presque lisse. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité,

fortement pilosellées, à 3 e article petit, beaucoup plus court que te 2e , le 4°

subglobuleux ou presque carré, le 5 e à peine, les 6 e à 10° légèrement trans-

verses. Prothorax très-court, sensiblement moins large que les élytres,

assez fortement arqué sur les côtés, presque lisse. Elytres assez fortement

transverses, beaucotip plus longues que le prothorax, faiblement convexes,
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finement et assez densement ponctuées. Abdomen atténué en arrière, pres-

que lisse.

Gyrophma IxvicolUs. Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XV, 186, 6.

Agaricochara IxvicolUs. Kraatz, Ins. Deut. II, .562, 1.

Long. 0,0012 (1/2 L); - larg. 0,00035 (1/6 1.).

Corps suboblong, assez large, subconvexe, d'un roux ferrugineux

avec les élytres un peu plus claires; l'angle postéro-externe de celles-ci,

la tête, la poitrine et la base de chaque segment abdominal plus ou

moins rembrunis; recouvert d'une très-fine pubescence grise, assez

longue, couchée et peu serrée.

Tête subira nsverse, sensiblement moins large que le prolhorax, à

peine pubescente, presque lisse ou très-obsolètement chagrinée; d'un

brun ou d'un roux de poix plus ou moins foncé et assez brillant. Front

large, faiblement convexe. Èpistome longïtudinalemenl convexe, pres-

que lisse. Labre à peine convexe, d'un roux testacé. Parties de la bouche

testacées. Pénultième article des palpes maxillaires assez fortement cilié.

Yeux médiocrement saillants, subarrondis, noirâtres.

Antennes à peine ou un peu plus longues que la tête et le prothorax

réunis; visiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité dès

le

5

e article inclusivement; très-finement duveteuses et en outre forte-

ment pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; d'un roux

plus ou moins obscur avec les 3 ou 4 premiers articles testacés : le 1 er

assez allongé, légèrement renflé en massue: le 2e suballongé, obconi-

que, à peine moins long mais un peu moins épais que le 1 er
: le 3e petit,

à peine oblong, obconique, bBaucoup plus court et plus grêle que le 2 p
;

le 4 e à peine plus épais que le précédent, un peu moins large que le

suivant, aussi long que large, subglobuleux ou presque carré : les 5e à

10e distinctement et graduellement épaissis, subcontigus ; le 5e à

peine, les e à 10« légèrement transverses avec les pénultièmes un

peu plus fortement : le dernier assez épais, subégal aux deux pré-

cédents réunis, assez courtement ovalaire, fortement pilosellé, très-

obtusément acuminé au sommet.

Prolhorax très-fortement transverse, environ deux fois aussi large
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que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

subinfléchis, presque droits et à peine arrondis; sensiblement moins

large que les élytres; assez fortement et régulièrement arqué sur les

côtés, avec les angles postérieurs très-obtus, peu marqués et large-

gement arrondis; subarrondi à sa base avec celle-ci parfois subtron-

quée dans son milieu; légèrement convexe sur son disque ; très-fine-

ment et parcimonieusement pubescent, avec quelques légères soies

obscures et redressées vers les côtés; presque lisse ou à peine pointillé;

d'un roux ferrugineux assez brillant et plus ou moins foncé. Bepli

inféi leur lisse, lestacé.

Ècussou presque glabre, presque lisse, d'un roux assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse;

beaucoup ou d'un tiers plus longues que le prothorax ; à peine plus

larges en arrière qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés ; à peine

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe avec le suturai

rentrant à peine et subémoussé ; faiblement convexes sur leur disque,

parfois subiinpressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-fine-

ment, parcimonieusement et distinctement pubescentes, avec une soie

obscure, assez longue et subredressée sur le côté des épaules; finement,

légèrement, assez densement et subrugueusement ponctuées , d'un roux

ferrugineux, assez brillant, plus clair que le prothorax ou subtestacé,

avec la région des angles postéro-externes devenant graduellement

plus obscure. Épaules arrondies.

Abdomen court, presque aussi large à sa base que les élytres; environ

une fois et demie plus prolongé que celles-ci
;
plus ou moins arqué sur

les côtés et visiblement atténué en arrière dès le milieu ou le tiers

basilaire; sensiblement convexe sur le dos; très-linement et peu

pubescent, offrant en outre en dessus et sur les cotés quelques légères

soies redressées, peu distinctes ou plus ou moins caduques; presque

lisse ou obsolètemenl chagriné; d'un noir ou d'un brun de poix assez

brillant avec le

5

e segment d'un roux testacé, les 2 premiers largement,

le 3 e à peine roussâtres à leur extrémité. Le 1 er sensiblement, le 2e

parfois à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons

tout à fait lisse: le 5e assez largement tronqué à son bord apical : le 6e

peu distinct: celui de l'armure caché.
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Dessous du corps légèrement pubescent, finement ponctué, d'un noir

ou d'un brun de poix assez brillant, avec la base du ventre d'un roux

ferrugineux et son extrémité d'un roux teslacô. Métastemum assez con-

vexe. Ventre convexe, à 5e arceau rétractile, le 6e peu apparent.

Pieds très-légèrement pubescents, presque lisses, d'un testacé brillant

et assez pâle. Cuisses sublinéaires ou à peine élargies vers leur milieu.

Tibias assez grêles, droits ou presque droits, à peine ciliés sur leurs

trancbes, parés souvent sur l'externe d'un ou de deux cils redressés:

les postérieurs grêles, aussi long que les cuisses. Tarses étroits, subcom-

primés, subfiliformes, distinctement ciliés en dessous, à peine en

dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les posté-

rieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, à 1
er article

suballongé, presque aussi long que les deux suivants réunis: les 2e
à

4e assez courts ou à peine oblongs, subégaux.

Patrie. Celte espèce est rare en France. Elle se prend, en automne,

principalement sur les bolets des pins, dans les montagnes d'Izeron et

celles de Thizy (Rhône).

DEUXIÈME RAMEAU

DIESTOTATES

Caractères. Corps suballongé, peu convexe. Tête non portée sur un

cou grêle, sensiblement resserrée à sa base, assez saillante. Palpes labiaux

indistinctement articulés. Prothorax très-court, rétréci en arrière.

Prosternum à peine développé au devant des hanches antérieures. Lame

mésosternale courte, largement tronquée au sommet. Hanches intermé-

diaires assez fortement distantes. Tibias antérieurs et intermédiaires non

fouisseurs, simplement pubescents ou ciliés sur leur tranche externe.

Tarses postérieurs peu allongés,

Obs. Ce rameau est composé d'un seul genre, qui participe à la fois

des genres Gyrophcma, Silusa et Bolitochara. Il ressemble beaucoup,

quant au faciès, aux deux derniers, mais il s'en éloigne considérable-

ment par la structure de la lame médiane du mésosternum, ce qui nous

a conduits à constituer en sa faveur un rameau intermédiaire entre les

Gyrophènates d'une part, el les Placusatex et BolUocharates d'autre part.
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Genre Diestota, Diëstote; Mulsant et Rey.

Mulsant et Rey , Opusc. tint. 1870, XIV, p. loi.

Etymologie : AeesTws, distant.

Caractères. Corps suballongé, subparallèle, peu convexe, ailé.

Tête assez grande, transverse, moins large que le prothorax, sensi-

blement resserrée en arrière, rétrécie en angle en avant, assez saillante,

subinclinée. Tempes avec un rebord latéral arqué, sensible. Epistome

obtusément tronqué en avant. Labre transverse, paraissant subarrondi

au sommet. Mandibules très-peu saillantes, simples à leur pointe, muti-

quesen dedans, arcuément coudées à leur extrémité. Palpes maxillaires

peu allongés, de \ articles : le 3e de la longueur et de l'épaisseur du 2%

non renflé : le dernier petit, grêle, subulé. Palpes labiaux grêles, subsé-

tacés, indistinctement articulés. Tige des mâchoires obsolètement angu-

lée à la base. Menton trapéziforme. fortement rétréci en avant, tronqué

au sommet.

Yeux assez petits, subarrondis, assez saillants, situés assez loin du

bord antérieur du prolhorax.

Antennes courtes, fortement épaissies vers leur extrémité, insérées

sur une ligne tangente au bord antérieur des yeux, dans une fossette

assez grande, assez profonde, oblongue et oblique (1); de 11 articles :

le 1 er allongé, à peine épaissi: les 2e et 3" suballongés: les 6e à 10 e

très-fortement transverses, presque perfoliés : le dernier grand, en cône

émoussé.

Prothorax très-court, rétréci en arrière, moins large que les élytres:

obtusément arrondi à son bord antérieur avec celui-ci, subsinué sur les

cotés; distinctement arrondi à sa base avec celle-ci à peine sinuée près

des angles postérieurs : ceux-ci presque droits, les antérieurs arrondis :

très-finement rebordé sur les côtés et à la base. Repli inférieur assez

étroit, un peu visible vu de côté, à bord interne simplement et à peine

arqué.

(1) Joignant tout à.fait, dans sa partie supérieure, le bord antéro-interne des

yeux.

7
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Ecusson peu distinct, recouvert parla base du prothorax, triangu-

laire.

Elytres très-courtes, en carré très-fortement transverse, subcarré-

ment coupées à leur sommet, légèrement sinuées à celui-ci vers leur

angle postéro-externe, simples et subrectilignes sur leurs côtés, très-

finement rebordées à la suture et à peine à leur bord apical. Repli infé-

rieur assez large, assez réfléchi, à bord interne subarqué. Épaules peu

saillantes.

Prosternum à peine développé au devant des hanches antérieures,

formant entre celles-ci un petit angle enfoui et à peine sensible. Lame

médiane du mésosternum courte, à peine prolongée jusqu'à la moitié

des hanches intermédiaires,largement tronquée au sommet. Métaslemum

assez court, subtransversalement coupé à son bord apical, à peine an-

gulé entre les hanches postérieures, avancé entre les intermédiaires en

forme de lame, large, triangulaire, largement tronquée à son sommet

qui s'applique exactement sur celui de la lame mésosternale. Po&tépis-

ternums assez étroits, rétrécis en arrière, à bord interne parallèle au

repli desélytres. Postépimères assez réduites, subtriangulaires.

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, subparal-

161e, subdéprimé en dessus, assez fortement et épaissement rebordé sur

les côtés, pouvant légèrement se recourber en l'air; avec les 4 premiers

segments subégaux : le*5o un peu plus court : le 6e assez saillant, sub-

rétractile , les 3 premiers sensiblement sillonnés en travers à leur

base. Ventre convexe, à I e* segment plus grand que les suivants : ceux-

ci subégaux : le 5 e un peu plus court : le 6 e assez saillant.

Hanches antérieures assez grandes, coniques, obliques, saillantes, à

peine renversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, sub-

contiguës au sommet. Les intermédiaires assez grandes, peu saillantes,

courtement ovales, subobliquement disposées, assez fortement distan-

tes. Les postérieures grandes subcontiguès intérieurement à leur base,

médiocrement divergentes au sommet, à lame supérieure nulle ou

presque nulle en dehors, subitement dilatée en dedans en cône large,

peu saillant et tronqué; à lame inférieure assez large, transverse , ex-

planée.

Pieds peu allongés. Trochanlers antérieurs et intermédiaires assez
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petits, subcunéiformes : les postérieurs plus grands, ovales-oblongs.

Cuisses dépassant un peu les côtés du corps, subcom primées, un peu

élargies avant ou vers leur milieu. Tibias assez grêles, rétrécis vers leur

base, droits ou presque droits, un peu atténués vers leur sommet; mu-

nis au bout de leur tranche inférieure de i petits éperons presque

imperceptibles : les postérieurs aussi longs que les misses. Taises assez

étroits, non ou à peine comprimés, à peine atténués vers leur extré-

mité : les antérieurs et les intermédiaires de 4 (1), les postérieurs de »

articles : les antérieurs très-courts, avec les 3 premiers articles très-

petits, subégaux, le dernier aussi long que tous les précédents réunis :

les intermédiaires courts, avec les 3 premiers articles petits, subégaux;

le dernier égal aux trois précédents réunis : les postérieurs peu allongés,

sensiblement moins longs que les tibias, avec les 4 premiers articles à

peine oblongs, graduellement un peu plus courts: le dernier grêle, au

moins aussi long que les 2 précédents réunis. Ongles petits, grêles,

arqués.

Obs. Celte coupe est parfaitement caractérisée par la structure de son

mésosternum et l'écartement des hanches intermédiaires. La seule

espèce qu'elle renferme est petite et ressemble à une Bolitochara ou à

une Silusa, mais elle est plus courte.

Diestota Tlayetl Mulsant et Rey.

Suballongée, subparallèle, peu convexe, finement et assez densement

pubescente, d'un rouge de brique brillant avec les yeux noirs, et l'extrémité

des antennes et des élytres rembrunie. Tête assez fortement et densement

ponctuée. Antennes fortement épaissies vers leur extrémité, à 3 e article un

peu plus court que le 2 e
.• le 4e sensiblement, le 5e assez fortement, les (i

e

à 10' très-fortement transverses et subperfoliés. Prothorax ires-fortement

transverse, sensiblement rétréci en arrière, un peu moins large que les

élytres, asse-z finement et densement ponctué, impressionné vers sa base.

(1) (l'est par erreur que les opuscules (p. 196) indiquent 5 articles aux tarsis

intermédiaires.
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Elytres très-courtes, un peu plus longues que le prothorax, subconvexes;

obliquement impressionnées vers les côtés, assez finement et densement

ponctuées. Abdomen subparallèle, subdéprimé, assez finement et assez

densement ponctué. Tarses postérieurs peu allongés, sensiblement moins

longs que les tibias.

Diestota Mayeti, Mulsant et Rey. Opnsc. Ent. 1870, XIV, p. 19G.

Long. 0,0022 (1 1.); - larg. 0,0007 (1/3 1.)

Corps suballongé, subparallèle, peu convexe, d'an rouge de brique

brillant avec l'extrémité des élytres enfumée ; revêtu d'une fine pttbes-

cence d'un blond cendré, assez longue, couchée et assez serrée.

Tête transverse, sensiblement moins large que le prothorax, légère-

ment pubescente, assez fortement et densement ponctuée, d'un rouge de

brique brillant. Front très-large, subconvexe. Epistome convexe, presque

lisse, un peu plus pâle dans sa partie antérieure qui offre quelques longs

cils obscurs. Labre à peine convexe, presque lisse, d'un roux testacé.

finement etéparsement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux

testacé.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes courtes, de la longueur environ de la tête et du prothorax

réunis, fortement et graduellement épaissies vers leur extrémité dès le

4e article, très-finement duveteuses et en outre assez fortement pilo-

sellées; brunâtres avec les 3 ou 4 premiers articles d'un roux-teslacé :

le I
er allongé, non ou à peine épaissi en massue : les 2e et 3 e subal-

longés, obconiques : le 2 e sensiblement moins long que le 1
er

: le 3e un

peu ou à peine plus court que le 2
e

: les 4" à 10e graduellement et sen-

siblement plus épais : les 4 e et 5° subcontigus, obconiques ;
le 4e sensi-

blement, le & assez fortement transverses : les 6e
à 10e non contigus,

très-courts, très-fortement transverses, presque perfoliés : le dernier

épais ,
plus long que les 2 précédents réunis, obturbiné ou en cône

émoussê au sommet qui est assez longuement et assez densement cilié.

Prolhorax très-fortement transverse, environ 2 fois aussi large que

long ; oblusément arrondi à son bord apical avec celui-ci subsinué de

chaque côté près des angles antérieurs qui sont infléchis, obtus et arron-
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dis; subarqué sur les côtés, surtout en avant où il est un peu moins

large que les élylres ; sensiblement rétréci en arrière où il est visible-

ment plus étroit que les mêmes organes, avec lesdits côtés paraissant

vus de dessus, subrectilignes dans leurs deux derniers tiers, et, vus

latéralement, largement sinués au devant des angles postérieurs qui

sont bien marqués et presque droits; distinctement arrondi à sa base

avec celle-ci à peine sinuéc de chaque côté; légèrement convexe sur

son disque ; creusé au devant de l'écusson d'une grande impression assez

profonde, en forme de fer à cheval à ouverture dirigée en avant; offrant

en outre sur la partie antérieure de sa ligne médiane un petit sillon

obsolète et raccourci ; finement et assez densemcnl pubescent avec les

côtés parés de quelques soies obscures et redressées; assez finement el

densemenl ponctué avec la ponctuation un peu moins forte que celle

de la tête; entièrement d'un rouge de brique brillant. Repli inférieur

lisse, plus pâle.

Écusson presque entièrement recouvert par le prothorax, d'un rouge

de biique assez brillant.

Êlytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; un

peu plus longues que le prothorax ; subparallèles et subrectilignes ou

à peine arquées en arrière sur leurs côtés ; légèrement sinuées au som-

met vers leur angle postéro-externe avec le suturai à peine rentrant

et à peine émoussé ; subconvexes sur leur disque, subimpressionnées

sur la suture derrière l'écusson, obliquement impressionnées vers le

milieu des côtés; finement et assez densement pubescentes; finement

et densement ponctuées avec la ponctuation semblable à celle du pro-

thorax; d'un rouge de brique brillant avec la partie postérieure gra-

duellement rembrunie. Épaules peu saillantes, arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élylres,

environ trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur ses

côtés: subdéprimê ou à peine convexe sur le dos dans presque tout son

développement; finement et subéparsement pubescent ;
obsolètement

ou très-éparsement sôlosellé sur les côtés ; assez fortement et assez den-

sement ponctué ; entièrement d'un rouge de brique brillant. Les 3 pre-

miers segments sensiblement sillonnés en travers à leur base : le 5e un

peu plus court que les précédents, largement tronqué el muni à son
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bord apical d'une très-fine membrane pâle : le 6e assez saillant.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement

ponctué, d'un roux-teslacé brillant. Mètasternum assez convexe, à ponc-

tuation assez fine et peu serrée. Ventre convexe, à pubescence longue,

à ponctuation plus forte, plus serrée et râpeuse, à 5e arceau un peu

plus court que les précédents : le 6e assez saillant.

Pieds peu allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un

roux-testacé brillant. Cuisses un peu élargies vers leur milieu. Tibias

assez grêles, droits ou presque droits, très-finement ciliés sur leurs

tranches; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

à peine comprimés, à peine atténués vers leur extrémité, assez dense-

ment ciliés en dessous, éparsement en dessus ; les antérieurs très-courts,

les intermédiaires à peine moins courts; les postérieurs peu allongés,

sensiblement moins longs que les tibias, avec les 4 premiers articles à

peine oblongs, subnoueux, graduellement un peu plus courts.

' Patrie. Cette petite espèce a été découverte aux environs de Celte,

sur les Cistes, par M. Valéry Mayet à qui nous nous permettons de la

dédier, et qui explore avec soin les localités qu'il habite et où il a déjà

fait des récoltes intéressantes pour la science.

TROISIÈME RAMEAU

PLACUSATES.

Caractères. Corps allongé ou oblong, peu convexe et plus ou moins

déprimé en dessus. Tête non portée sur un cou grêle, à peine ou fai-

blement resserrée à sa base, assez ou peu saillante. Tempes ordinaire-

ment rebordées sur les côtés. Palpes labiaux de 2 articles. Antennes cour-

tes ou peu allongées. Prothorax plus ou moins transverse, un peu ou

non rétréci en arrière. Elylres assez courtes, parfois carrées. Proster-

num très-peu ou à peine développé au-devant des hanches anté-

rieures. Lame inésoslernate en angle assez aigu ou en pointe acuminée.

Hanches intermédiaires légèrement distantes ou subcontiguës. Tibias

. antérieurs ou intermédiaires non fouisseurs, inermes ou simplement

ciliés ou pubescents sur leur tranche supérieure. Tarses postérieurs

ordinairement assez développés.
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Obs. Ce rameau, i|iii renferme quelques genres assez disparates, est

remarquable par ses palpes labiaux composés seulement de 1 articles.

Il se lié aux Gyrophênales par les Placusa, qui présentent également

des antennes courtes et une forme raccourcie et assez large, avec le

(v' segment abdominal des a" reproduisant à peu près des armures

analogues à celles du même segment, chez le même sexe, dans le

genre Gyrophœna. Il conduit naturellement au\ Euryusa par les

Silusa.

Ce rameau est représenté pari genres, dont voici les principaux ca-

ractères :

I
légèrement épaissi vers son extrémité.

Lamt supérieure des hanches postérieu-

res conique. Postépisternums à bord

interne subparallèle au repli des élytres.

Corps déprimé Placusa.
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assez fortement épaissi vers son extré-

mité en cône renversé. Lame supérieure

des hanches postérieures en carré long.

Postépisternums à bord interne diver-

geant du replis des élytres. Corps peu

convexe Cyphea.
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prolongée jusques un peu au-delà du milieu

des hanches intermédiaires : celles-ci rappro-

chées. Prothorax un peu rétréci en arrière,

visiblement un peu moins large que les ély-

tres : celles-ci carrées. Palpes labiaux à arti-

cles non étroitement soudés. Corps dépimé. . Epipeda.

prolongée jusqu'au sommet des hanches inter-

médiaires : celles-ci légèrement distantes. Pro-

duiras à peine rétréci en arrière, à peine

moins large que les élytres : celles-ci trans-

verses. Palpes Labiaux à articles étroitement

soudes. Corps peu convexe p Silusa.

Genre Placusa, Placuse; Erichson.

Erichson, Col. march. 1. p. '.70 ;— Gen. etspec. staph. p. 194.

Etymologie : n).«|, surface plane.

Caractères. Corps peu allongé, oblong, assez large, subparallèle,

déprimé ou subdéprimé, ailé.
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Tête subtranverse, moins large que le prolhorax, non ou à peine res-

serrée à sa base, triangulairement rétrécie en avant, saillante, inclinée.

Tempes avec un très-fin rebord latéral arqué. Epistome grand, tronqué

en avant; séparé du front par une très-fine suture lisse, rectiligne (1),

située sur le niveau de l'insertion des antennes. Labre transverse, sub-

tronqué au sommet. Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe,

nautiques en dedans, arquées vers leur extrémité. Palpes maxillaires

médiocrement allongés, de 4 articles : le 3e un peu plus long que le 2e
,

subépaissi vers son extrémité : le dernier petit, grêle, subulé. Palpes

labiaux très-petits, de 2 articles : le 1 er épaissi, le 2 e un peu plus court,

plus étroit, subsubulé, 'atténué vers son sommet. Menton transverse,

trapéziforme, tronqué ou :
subéchancré en avant. Tige des mâchoires

subangulée à la base.

Yeux médiocres ou assez grands, subarrondis, un peu saillants, situés

à une distance assez sensible du bord antérieur du prothorax.

Antennes courtes, plus ou moins épaissies vers leur extrémité; insé-

rées dans une petite fossette peu profonde et arrondie (2); de il arti-

cles : le 1
er suballongé, légèrement ou à peine épaissi : les 2 e et 3e

oblôngs, obeoniques : le 4° subglobulcux ou sublranverse : les 5e à 10e

plus ou moins transverses, non ou à peine contigus : le dernier grand,

subovalaire ou courtement ovalaire, parfois obtus au sommet.

Prothorax fortement transverse, aussi large que les élylres; subrétréci

en avant; largement tronqué on à peine échancré au sommet avec les

angles antérieurs arrondis et plus ou moins infléchis; plus ou moins

arqué sur les côtés et sur le milieu de sa base; légèrement sinuê de

chaque côté de celle-ci près des angles postérieurs qui sont plus ou

moins marqués et parfois presque droits; à peine ou très-finement re-

bordé à la base et sur les côtés qui sont assez tranchants, avec le

rebord de ceux-ci, vu latéralement, redescendant en avant dès la base.

Repli inférieur large, fortement réfléchi, à peine visible vu de côté, à

(1) Ou seulement par une simple impression transversale (s. g. calpusa).

(2) Joignant presque, dans sa partie supérieure, le bord antéro -interne des

yeux.
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partie la plus dilatée située un peu en arrière de la base des hanches

antérieures.

Ecnsson assez grand, subtriangulaire.

Elytres assez courtes, transverses, suboarrément coupées à leur bord

apical; non visiblement sinuécs au sommet vers leur angle postôro-

externe; simples et presque rectilignes sur leurs côtés. Repli latéral

assez étroit, à bord interne sensiblement arqué en arrière. Epaules peu

ou non saillantes.

Prosternum à peine développé au devant îles hanches antérieures,

réduit entre celles-ci à un tout petit triangle transverse, à sommet sou-

vent presque droit, à disque parfois subôlevé sur sa ligne médiane.

Mésosternum à lame médiane rétrécie en angle assez aigu, prolongé en-

viron jusqu'à la moitié des hanches inti nnédiaires. Mêdiépisternums

grands, confondus avec le mésosternum ; médiêpimères médiocrement

développées. Métaslernum assez grand, subtranversalemenl coupé à

son bord postérieur, à peine subêchancré au devant de l'insertion des

hanches postérieures , non ou à peine angulé entre celles-ci, distinc-

tement a\ancé entre les intermédiaires en angle prononcé. Postépister-

nums assez étroits, postérieurement rétrécis en languette, abord in-

terne subparallèle' au repli des élytres; poslépimères médiocres, sub-

triangulaires.

Abdomen peu allongé, à peine ou un peu moins large que les élytres
;

subparallèlc ou un peu atténué en arrière; subdéprimé en dessus;

fortement rebordé ou relevé sur les côtés
;
pouvant faiblement se

redresser en /air; avec les 4 premiers segments subégaux, et le 5 e beau-

coup plus développé : lès 3 premiers non ou à peine impressionnés en

travers à leur base : le 6 e plus ou moins saillant, rétractile : celuide

Farmure souvent distinct. Ventre assez convexe, à l
er arceau beaucoup

plus grand que les suivants : ceux-ci subégaux, le 6e peu saillant,

rétractile.

Hanches antérieures assez grandes, coniques, obliques, saillantes,

un peu renversées en arrière, contiguës au sommet, très-convexes en

avant, planes en dessous. Les intermédiaires à peine moins développées,

subovalaires, non saillantes, obliquement disposées, contiguës ou sub-

conliguës dans leur milieu où les sommets des angles mésosternal ej
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métasternal ne se touchent pas. Les postérieures grandes, subcontiguës

intérieurement à leur base, divergentes au sommet ; à lame supérieure

presque nulle en dehors, assez subitement dilatée en dedans en for-

me de cône; à lame inférieure transverse, large, explanée, subparallèle.

Pieds courts. Trochanlers antérieurs et intermédiaires petits, subcunéi-

formes; les postérieurs grands, ovales-oblongs, obtusément acuminés

et subdétachés à leur sommet. Cuisses débordant légèrement les côtés

du corps, comprimées, sensiblement élargies avant ou vers leur milieu,

faiblement rainurées en dessous vers leur sommet. Tibias grêles, pres-

que aussi longs que les cuisses, droits, nautiques, sublinéaires ou à

peine plus étroits vers leur base, munis au bout de leur tranche infé-

rieure de 2 petits éperons peu distincts. Tarses étroits, subfiliformes

ou à peine atténués vers leur extrémité; les antérieurs et intermédiaires

de 4 articles, les postérieurs de o (1) ; les antérieurs courts, à i e
f
article

oblong, évidemment plus long que chacun des suivants, ceux-ci subé-

gaux, le dernier presque aussi long que les 3 précédents réunis; 1rs

intermédiaires un peu moins courts, à 1
er article oblong ou suballongé,

aussi long ou presque aussi long que les deux suivants réunis, ceux-ci

subégaux, le dernier un peu plus long que les deux précédents pris

ensemble; les postérieurs assez allongés, moins longs que les tibias, à 1 er

article allongé, plus long que les 2 suivants réunis : les 2e à 4e assez

courts, subégaux ou graduellement à peine plus courts, le dernier un

peu plus long que les ï précédents réunis. Ongles petits, grêles, à peine

arqués, infléchis.

Obs. Les espèces de ce genre qui sont de petite taille, vivent ordinai-

rement sous les écorces ou dans les plaies des arbres. Elles se reconnais-

sent à leur forme déprimée ou subdépiimèe et assez large; à leur pro-

thorax fortement transverse et le plus souvent bissinué à sa base; au

(1) Dans le tableau secondaire de M. Kraatz, le genre Planifia est inscrit comme

présentant 5 articles à tous les tarses, aa lieu que le texte en donne 4 seulement

aux antérieurs, ce qui est l'expression delà vérité. Il y a du reste dans l'ouvrage

allemand plusieurs cintradictions entre les tableaux et le texte, résultant sans

doute d'erreurs typographiques. Nous en relèverons les principales en traitant des

genres auxquels elles se rattachent, surtout quand elles pourront tirera consé-

quence et induire en erreur,
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1
er article des tarses sensiblement plus développé que les suivants.

ta 11 1 dans les larses antérieurs et intermédiaires que dans les posté-

rieurs. De plus, le dernier article des antennes est mousse ou même

subtronqué a n bout, etc. (1)

Les espèces du genre Placusa se réduisent à un petit nombre. Nous

les analyserons de la manière suivante :

a. Prothorax aussi large que les élytres à. leur base.

b. Prothorax sensiblement bissinué à sa base, à angles posté-

rieurs presque droits. Abdomen un p:u moins densement

pointillé vers l'extrémité qu'en avant. Dessus du corps

mat.

c. Les pénultièmes articles des antennes i n peu plus for-

tement transverses que les précédents : le >"' à peine

moins longjque le 2 e
. Prothorax assez fortement arqué

sur les côtés complanata.

ce. Les 5 e à 10 e articles des antennes assez fortement trans-

verses, subégaux : le <? e un peu moins long que le 2 e
.

Prothorax médiocrement arqué sur les côtés pumilio.

bb. Prothorax à peine bissinué à sa bas J
, à angles postérieurs

plus ou moins obtus. Abdomen presque aussi densement

ponctué vers I extrémilé qu'en avant. Les 5 e et 10*' articles

des antennes fortement transverses : le 5 e un peu moins

long que le 2 e
.

d. Dessus du corps tout à fait mat. Prothorax sub'é-

primé. Elytres et sommet de l'abdomen d'un testacé

obscur, ou roussâtres bumilis.

d'J. Dessus du corps un peu brillant. Prothorax légère-

ment convexe. Elytres et sommet de l'abdomen

brunâtres subdepressa .

aa. Prothorax un peu plus étroit que les élytres à leur base. 3 e

article des antennes un peu plus court que le 2e . Les 5e à

10 P fortement transverses. Dessus du corps un peu brillant.

(l) Dans ce genre, outre que la fossette antennaire est peu accusée, le l' r article

des antennes olîre, à son point d'insertion, une espèce de nœud sensible, lequel,

dans les autres genres, est enfoui dans ladite fossette qui est plus profonde.
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e. Prothorax légèrement convexe, sensiblement bis-

sinué à sa base, à angles postérieurs presque

droits. [Elytres d'un testacé brunâtre infima-

ee. Prothorax subdéprimé, à peine bissinué à sa base,

à angles p:stérieurs obtus. Elytres obscures. . . similata.

aaa. Prothorax sensiblement plus étroit que les elytres, non bissi-

nué à sa base, à angles postérieurs obtus. 5e article des an-

ternies subégal au 2°. Les 5 e à 10 e très fortement transver-

ses. Dessus du corps assez brillant (sous-genre calpusa, ana-

gramme de Placusa) adscita.

I. Plàcussa coBii|tlfê£sata. Erichson.

Oblongue, déprimée, très-finement pubescente, très-finement et tres-

densement point illée, d'un noir mat avec la bouche, la base des antennes

et les pieds d'un testacé de poix, et les elytres d'un brun testacé. Tête beau-

coup plus étroite que le prothorax. 3e article des antennes subégal au 2e
,

les 5e à 10e assez fortement transverses. Prothorax très-fortement trans-

verse, un peu plus étroit en avant, assez fortement arqué sur les côtés,

aussi large en arriére que les elytres, distinctement bissinué à sa base, à

angles postérieurs presque droits. Elytres transverses, déprimées, plus

longues que le prothorax. Abdomen sensiblement atténué eu arrière, un

peu brillant, un peu moins densemenl pointillé vers l'extrémité.

a" Le Qe segment abdominal muni au milieu de son bord apical d'un

tubercule saillant, relevé, lisse et brillant, parfois d'un roux de poix à

son sommet, flanqué de chaque côté de sa base d'un autre petit tuber-

cule obsolète; armé en outre à chaque angle postéro-externe d'une

épine grêle, à peine recourbée en dedans, plus prolongée que le tuber-

cule médian.

6 Le 6e segment abdominal simplement arrondi à son bord apical.

Placusa complanqta. Erichson, Gen. etspsc. Slaph. 19i, 1; — Redlenbacker,

Faun. austr. 073; — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Eut. Fr. 1, 460, 1, —
Kraatz, 1ns. Deut. 11. 331, 1.

Placusa depressa, Maeklin, Mosc. 1845, 545.
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Long. 0,0027(1 1. 1/4); — larg. 0,0007(1/3).

Corps oblong, déprimé, mat, obscur, couvert d'une très-fine pubes-

cence un peu cendrée, très-courte, couchée et serrée.

Tête beaucoup plus étroite que le prothorax; à peine pubcscente;

finement chagrinée ou très-finement et très-densement pointillée; d'un

noir mal. Front large, déprimé ou subdéprimé. Epistome subconvexe,

presque lisse et brillant, séparé du front par une ligne droite bien dis-

tincte. Labre d'un brun de poix brillant et parfois plus ou moins

roussâtre, presque lisse, offrant en avant quelques cils fins. Parties cb-

la bouche d'un testacé de poix avec les mandibules obscures.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes un peu moins longues que la tète et le prothorax réunis
;

faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; à peine ou

très-finement duveteuses et en outre fortement pilosellées surtout vers

le sommet de chaque article ; d'un roux obscur ou brunâtre avec les 2

ou 3 premiers articles plus clairs ou d'un testacé de poix: le 1 er subal-

longé, non ou à peine épaissi en massue : les 2 e et 3 e oblongs, obconi-

ques : le 2 e sensiblement moins long que le 1 er
: le 3 e subégal au 2e

mais un peu plus grêle : le 4 e subglobuleux : les 5e à 10e assez fortement

transverses, graduellement un peu plus courts, à peine contigus : le

dernier épais, subovalaire, un peu plus grand que les deux précédents

réunis, paraissant subobliquement et obtusément tronqué au bout.

Prothorax très-fortement transverse, 2 fois aussi large que long clans

son milieu ; de la largeur des élytres dans son plus grand diamètre : un

peu plus étroit en avant; largement tronqué au sommet avec les angles

antérieurs infléchis, obtus et arrondis; assez fortement et régulière-

ment arqué sur les côtés; largement arrondi dans le milieu de sa base,

avec celle-ci distinctement sinuée de chaque côté près des angles pos-

térieurs qui sont assez marqués et presque droits ; subdéprimô sur son

disque; très-finement pubescent ou duveteux; très-finement et très-

densement pointillé; entièrement d'un noir mat.

Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé, obscur.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse; une
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fois et demie environ aussi longues que le prothorax ; un peu plus

larges en arrière qu'en avant ; subrectilignes sur leurs côtés; dépri-

mées sur leur disque
;
parfois subimpressionnées sur la suture derrière

l'écusson; très-finement pubescentes ou duveteuses; finement et très-

densement pointillées, ivec la ponctuation à peine moins fine que celle

du prothorax ; d'un brun testacé obscur et peu brillant avec parfois la

région scutellaire et les côtés un peu plus foncés. Épaules subarron-

dies.

Abdomen peu allongé, à peine moins large à sa base que les élytres ;

à peine 3 fois plus prolongé que celles-ci ; sensiblement atténué en ar-

rière surtout à partir du sommet du 3 e segment; déprimé à sa base, à

peine convexe vers son extrémité ; très-finement et densement pubes-

cent ; légèrement sétosellé vers son sommet ; très-finement, très-den-

sement et subécailleusement pointillé avec la ponctuation un peu plus

légère et un peu moins serrée postérieurement ; d'un noir un peu bril-

lant avec le sommet parfois d'un roux de poix. Les 3 premiers segments

non distinctement impressionnés en travers à leur base : le 5 e beau-

coup plus grand que les précédents, largement tronqué et muni à son

bord apical d'une fine membrane pâle : le 6e plus ou moins saillant :

celui de l'armure parfois apparent, granuleusement pointillé, sétosollé,

d'un roux de poix.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir brillant avec le bord

apical des arceaux du ventre parfois étroitement pellucide ou rous-

sâlre dans le milieu. Métasternum subconvexe, à peine pointillé.

Ventre convexe, finement, légèrement et assez densement pointillé ; à

6'' arceau parfois assez saillant, obtusément et subangulairemenl pro-

longé à son sommet.

Heds très-finement pubescents, obsolètement pointillés, d'un testacé

de poix brillant. Cuisses sensiblement élargies vers leur milieu. Tibias

grêles, presque droits ; les intermédiaires et postérieurs presque aussi

longs que les cuisse*. Tarses étroits, subfiliformes ou à peine atténués

vers leur extrémité, légèrement ciliés ; les antérieurs et intermédiaires

à 1 er article oblong, évidemment plus long que le suivant : les posté-

rieurs assez allongés, un peu moins longs que les tibias, à 1 er arti-

cle allongé, beaucoup plus long que les 2 suivants réunis ou presque
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aussi long que les 3 suivants réunis : ceux-ci assez courts, subégaux.

Patrie. Cette espèce n'est pas bien rare sous les écornes des arbres

malades ou abattus : les environs de Lyon, la Flandre, le Beaujolais, les

Alpes, la Guyenne, etc.

Obs. Lès élytrès varient un peu quant à la couleur qui est tantôt

d'un brun lestacé, tantôt d'un brun presque noir. Les antennes sont

quelquefois entièrement d'un lestacé de poix.

9. Placusa pumilio. Gravenhoiist.

Obhiiguc, déprimée, très-finement pubescente, très-finement cl très-

den sentent pointillée, d'un noir presque mat, avec la bouche, la base des

antennes et les pieds testacès, et les ély1res d'un brun un peu roussâtre.

Tète moins large que le prolhorax. 3e article des antennes un peu moins

long quele%e
: les § e à 10 e assez fortement transverses, subégaux. Protho-

rax très-fortement transverse , à peine rétréci en avant , médiocrement

arqué sur les côtés, aussi large en arrière que les élylres, visiblement bis-

sinuè à sa base, à angles postérieurs presque droits. Elytres transverses,

déprimées, plus longues que le prothorax. Abdomen sensiblement atténué

en arrière, un peu moins densemenl ponctué vers l'extrémité.

a" Le G'' segment abdominal muni au milieu de son bord apical d'un

petit tubercule d'un roux de poix brillant, et de ebaque côté vers les

angles postérieurs d'une épine très-grêle, noire, à peine recourbée en

dedans, plus prolongée que le tubercule.

$ Le 6" segment abdominal simple et subarrondi à son bord apical.

Aleochara pumilio. Gravenhorst, Micr. 98, 46; — mon. 175, 70;

—

Gyllenhal,

Ins. suée, il, 411, 33.

Bolitochara pumilio. Mannerheim. Brach. 82,44;— Boisduval cl Lacordaire,

Faun. Ent. Par. 1. 552, 20.

Placusa pumilio. Erichson, Gen. et spec. Staph. 195,2; — Redtenbacher,

Fauu. austr. 673; — Fairmaire et Laboulbène. Faun. Fnt. Fr. 1.460, 2; —
Kraatz, Ins. Dent. 11, 331, 2.

Long. 0,0021 (1 1.); - larg. 0,0006 (i/4 I.).

Corps oblong, déprimé, presque mat, obscur; recouvert d'une très-
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fine pubescence d'un cendré brunâtre, très-courte, couchée et serrée

,

parfois comme duveteuse.

Tête moins large que le prothorax, légèrement pubescente, très-fine-

ment et très-densement pointillée avec le cou presque lisse; d'un noir

peu brillant. Front large, subdéprimé. Epistome assez convexe, presque

lisse, d un brun de poix brillant, séparé du front par une ligne droite

bien distincte. Labre presque lisse, assez brillant, plus ou moins rous-

sâtre, légèrement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux de poix

testacé avec les mandibules à peine plus foncées.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes un peu moins longues que la tête et le prothorax réunis;

légèrement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité ; très-

finement duveteuses, et en outre fortement pilosellées surtout vers le

sommet de chaque article; d'un roux-brunâtre avec la base testacée; à

1er article suballongé, un peu renflé en massue : les 2 e
et 3e oblongs,

obeoniques; le 2e sensiblement moins long que le 1 er
; le 3 e un peu

moins long, mais un peu plus grêle que le 2e
; le ¥ subglobuleux ou à

peine transverse; le 5e à 10'' subgraduellement un peu plus larges, non

contigus, subégaux, assez fortement transverses : le dernier assez cour-

tement ovalaire, épais, aussi long que les 2 précédents réunis, obtusé-

raent tronqué ou mousse au sommet.

Prothorax très-fortement transverse, deux fois aussi large que long

dansson milieu; aussi large dans son plus grand diamètre que les èïy-

tres à leur base; à peine plus étroit en avant; largement tronqué ou à

peine échancré au sommet avec les angles antérieurs subinlléchis, obtus

et subarronclis ; médiocrement et régulièrement arqué sur les côtés;

largement arrondi dans le milieu de sa base, avec celle-ci visiblement

sinuée de chaque côté près des angles postérieurs qui sont presque

droits (1); subdéprimé sur son disque; très-finement pubescent ou du-

(1) Dans cette espèce et la précédente, la base du prothorax étant sensiblement

sinuée de chaque côté, il en résulte que les angles postérieurs sont presque droits,

et, même, ceux-ci paraissent un peu recourbés en arrière, ce qui n'existe pas

d'une manière distincte chez les espèces suivantes, excepté toutefois chez la

Placusa in/ima.
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veteux ; chagriné ou très-finement et très-densement pointillé; entière-

ment d'un noir presque mat.

Ecusson à peine pubescent, finement chagriné, obscur.

Elytres formant ensemble un carré médiocrement transverse, environ

une fois et demie aussi longues que le prothorax; à peine plus larges

en arrière qu'en avant; presque subreclilignes sur leurs côtés; dépri-

mées sur leur disque, parfois subimpressionnées sur la suture derrière

l'écusson; très-finement pubescentes, très-finement et très-densement

pointillées avec la ponctuation non ou à peine moins fine, mais un peu

plus rugueuse que celle du prolhorax; d'un brun presque mat et plus

ou moins roussâtre avec la région scutellaire et les côtés ordinairement

plus rembrunis. Epaules subarrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ;

environ 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci; sensiblement atté-

nué en arrière surtout à partir du sommet du 3e segment; déprimé vers

sa base, à peine convexe vers son extrémité; très-finement pubescent et

en outre faiblement ou à peine sétosellé, surtout postérieurement, sur

les côtés; très finement, très-densement et subécailleusement pointillé

avec la ponctuation un peu moins serrée en arrière; d'un noir un peu

brillant avec le sommet parfois d'un roux de poix. Les 3 premiers seg-

ments non distinctement impressionnés en travers à leur base : le 5e

plus grand que les précédents, largement tronqué ou à peine échancré

et muni à son bord apical d'une étroite membrane pâle; le 6e peu

saillant : celui de l'armure peu apparent.

Dessous du corps très-finement pubescent, très-finement et densement

pointillé, d'un noir de poix assez brillant avec le bord apical des 4 pre-

miers arceaux souvent d'une couleur de poix subtestacée. Métasternum

subconvexe. Ventre convexe, à ponctuation un peu moins serrée que

celle du mésosternum, à 5e arceau subégal au précédent : le 6e suban-

gulairement prolongé, arrondi et finement cilié à son sommet.

Pieds très- finement pubescents, très-finement pointillés, d'un teslacé

assez brillant avec les hanches postérieures souvent plus foncées. Cuisses

sensiblement élargies vers leur milieu. Tibias grêles, droits ou presque

droits : les intermédiaires et postérieurs aussi longs ou presque aussi

longs que les cuisses. Tarses étroits, subfiliformes ou à peine atténués

8
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vers leur extrémité, légèrement ciliés; les postérieurs assez allongés, à

peine moins longs que les tibias, à 1
er article allongé, un peu moins

long que les 3 suivants réunis : ceux-ci suboblongs, subégaux.

Patrie. Cette espèce, un peu moins répandue que la précédente, se

rencontre principalement sous les écorces des pins : les environs de

Paris et de Lyon, la Normandie, le Beaujolais, les Alpes, les Pyrénées,

le Languedoc, les Landes, etc.

Obs. Elle est peu différente de la Placusa complanata. Elle est néan-

moins d'une taille moindre , d'une forme à peine moins déprimée, et

d'une couleur à peine moins mate. Le prothorax est un peu moins for-

tement arqué sur les côtés. Les antennes ont leur 3 e article un peu plus

court relativement au 2e
, avec les 5 e à 10e assez fortement transverses,

mais subégaux, c'est-à-dire avec les pénultièmes non plus courts que les

précédents.

D'après M. Perris, la larve de la Placusa pumilio vit communément

dans les galeries du Bostrichus slenographus, dont elle attaquerait peut-

être les larves, mais positivement les nymphes qui sont très-molles et

incapables (de toute résistance. Elle se transforme dans les galeries

mêmes et au milieu des détritus dont elles sont remplies. Le célèbre

naturaliste de Mont-de-Marsan nous a donné l'histoire de cette larve et

de ses métamorphoses, accompagnée de dessins (Ann. Soc. Ent. Fr.

1853, 666. pi. 17, flg. 20 — 25.).

3. Placusa hunillis Erichson.

Oblongue, déprimée, finement pubescente, très-finement et très-dense-

ment pointillée, d'un noir mat avec le prothorax brunâtre, les élylres

d'un testacé obscur, le sommet de l'abdomen, la bouche, la base des an-

tennes et les pieds testacês. Tête beaucoup moins large que le prothorax.

3e article des antennes un peu plus court que le 2fl
, les 5 e à 10e fortement

transversts. Prothorax très-fortement transverse
t
un peu rétréci en avant,

sensiblement arqué sur les côtés, aussi large en arrière que les élytres, à

peine bissinuè à sa base, à angles postérieurs assez obtus. Ehjtres trans-

rerses, déprimées, plus longues que le prothorax. Abdomen faiblement at-

ténué en arrière, très-densement et presque uniformément pointillé.
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cf Le 6e segment abdominal muni au milieu de son bord apical d'un

tubercule lisse, conique, un peu relevé, d'un roux testacé, flanqué de

chaque côté desa base d'une petite saillie très-obsolète ; arméenoutreà

chaque angle postérieur d'une épine assez grêle, d'un roux testacé, un
peu dèjetée en dedans et un peu plus prolongée que le tubercule médian.

î Le e segment abdominal simple et subarrondi à son bord apical.

Placusa pumilio. Erichson. Col. march. 1. 371. 1 ;
— Ileer, Faun. col. llelv.

1, 3C2, 1.

Placusa humilis. Erichson, Geu. et spec. Staph. 190, 3 ;
— Redtenbacher,

Faun. austr. 823; — Fairmaire et Laboulbènc, Faun. En?. Fr. 1. 400, 3; —
Kraatz, Ins Deut. II, 332, 3.

Variété a (immature). Prothorax d'un roux brunâtre. Elytres, base et

extrémité de Vabdomen d'un roux testacé.

Long. 0,0022 (1 ].) ;
— larg. 0,0005 (1/4 1.).

Corps oblong, déprimé, mat, brunâtre; revêtu d'une très-fine pubes-

cence d'un gris obscur, très-courte, couchée et serrée, parfois comme

duveteuse.

Télé beaucoup moins large que le prothorax, légèrement pubescente;

trés-finement et très-densement pointillée avec le cou plus lisse ; d'un

noir mat ou peu brillant. Front large, subdéprimé. Épistome assez con-

vexe, presque lisse, d'un brun de poix un peu roussâtre et brillant,

séparé d'un front par une ligne transverse subrectiligne, distincte.

Labre subconvexe, presque lisse, d'un roux brillant; légèrement cilié

en avant. Parties de la bouche testacées ou d'un roux testacé avec les

mandibules non ou à peine plus foncées.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes évidemment moins longues que la tête et le prothorax réu-

nis ; légèrement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité;

très-finement duveteuses et en outre fortement pilosellées, surtout vers

le sommet de chaque article; obscures avec leur base testacée; à 1 er

article suballongé, faiblement épaissi en massue : les 2e et 3 e oblongs,

obeoniques : le 2e sensiblement moins long que le 1 er
: le 3e un peu

plus court et un peu plus grêle que le 2e
: le 4e subtransverse : les 5e

à 10e subgraduellement un peu plus larges, non ou peu contigus, for-
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tement transverses : le dernier épais, au moins égal aux deux précé-

dents réunis, subovalaire, mousse au sommet.

Prothorax très-fortement transverse, 2 fois aussi large que long dans

son milieu ; aussi large dans son plus grand diamètre que les élytres à

leur base ; un peu rétréci en avant ; largement tronqué ou à peine

échancré au sommet avec les angles antérieurs infléchis, obtus et ar-

rondis; sensiblement et régulièrement arqué sur les côtés; largement

arrondi à sa base avec celle-ci à peine et obliquement sinuée de chaque

côté vers les angles postérieurs qui sont assez obtus ; subdéprimé sur

soh disque; très-finement pubescent ou duveteux; très-finement et

très-densement pointillé; entièrement d'un brun mat.

Ëcusson à peine pubescent, finement chagriné, obscur.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse; pres-

que une fois et demie aussi longues que le prothorax, un peu plus lar-

ges en arrière qu'en avant; subrectilignes sur leurs côtés; déprimées

sur leur disque, subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson
;

très-finement et densement pubescentes; finement et très-densement

pointillées avec la ponctuation à peine moins fine que celle du protho-

rax; dun brun testacé ou d'un lestacé obscur et mat, avec la région

sulurale et les côtés souvent plus ou moins enfumés. Épaules subar-

rondies.

Abdomen peu allongé, à peine moins large à sa base que les élytres;

à peine 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci; faiblement atténué

en arrière; déprimé vers sa base, à peine convexe postérieurement;

très-finement pubescent et, en outre, à peine sétosellé sur les côtés, sur-

tout dans leur partie postérieure, avec les soies obscures, redressées,

courtes et souvent peu distinctes; très-finement, légèrement et très-

densement pointillé avec la ponctuation presque aussi serrée vers l'ex-

trémité que vers la base; d'un noir peu brillant avec le sommet testacé.

Les 3 premiers segments non distinctement impressionnés en travers à

leur base: le 5e beaucoup plus développé que les précédents, largement

tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle avec celui-

ci parfois à peine sinué dans son milieu : le 6e ordinairement peu sail.

lant : celui deVarmure rarement visible, testacé, fortement cilié-fasci-

culé vers son sommet.
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Dessous du corps finement pubescont, finement et densement poin-

tillé, d'un noir assez brillant avec les intersections ventrales souvent

d'un roux de poix. Mètasternum subconvexe, subobsolètement pointillé

sur son milieu. Ventre convexe, à ponctuation subécailleuse, à à 5e ar-

ceau subégal au précédent: le G" assez saillant, subangulairement pro-

longé, arrondi et finement cilié à son sommet.

Pieds très-finement pubescents, légèrement et densement pointillés,

d'un testacé assez brillant avec les hanches plus foncées. Cuisses sensi-

blement élargies vers leur milieu. Tibias grêles, droits ou presque

droits; les intermédiaires et postérieurs aussi longs ou presque aussi

longs que les cuisses. Taises étroits, subfiliformes ou à peine atténués

vers leur extrémité, légèrement ciliés; les antérieurs courts, à 1 er ar-

ticle évidemment plus long que le 2e
: les intermédiaires moins courts,

à 1 er article suballongé aussi long que les 2 suivants réunis ; les posté-

rieurs assez allongés, un peu moins longs que les tibias, à 1 er article

allongé, presque aussi long que les 3 suivants réunis: ceux-ci subo-

blongs, subégaux.

Patrie. Cette espèce est assez rare. On la trouve surtout sous les écor-

ces des sapins, dans diverses parties de la France : les montagnes du

Lyonnais, la Grande-Chartreuse, le Bigorre, etc.

Obs. Elle est distincte des deux précédentes par sa couleur générale

moins obscure; par ses antennes avec leur 5e à 106 articles un peu plus

fortement transverses; par son prothorax moins sensiblement sinué

sur les côtés de la base et par conséquent à angles postérieurs moins

droits; par son abdomen presque uniformément pointillé, etc.

Les élytres sont quelquefois, surtout chez les sujets immatures, d'un

roux testacé, ainsi que la base et l'extrémité de l'abdomen. Alors le pro-

thorax devient moins obscur.

4. Placusa subdepressa. Mutant et Rey.

Oblongue, subdéprimée, très-finement pubescente, finement et dense-

ment pointillée, d'un noir un peu brillant, avec la base des antennes,

la bouche et les pieds d'un testacé de poix, et les élytres brunâtres. Têts

sensiblement moins large que le prothorax. 3' article des antennes un
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peu plus court que le 2e
, les 5 e à 10* fortement transverses. Prothorax

fortement transverse, légèrement convexe, un peu plus étroit en avant,

sensiblement arqué sur les côtés, aussi large en airière que les élytres, à

peinebissinué à sa base, à angles postérieurs obtus. Elytres transverses,

subdéprimées, beaucoup plus longues que le prothorax. Abdomen faible-

ment atténué en arrière, densement et uniformément pointillé.

o*. Le 6e segment abdominal offrant au milieu de son bord apical

une saillie ou lame triangulaire, et, de chaque côté aux angles posté-

rieurs, une dent spiniforme, non plus prolongée que la saillie médiane.

Ç Le 6e segment abdominal simple et obtusément tronqué à son bord

apical.

Variété a. Disque des élytres d'un fauve-testacé.

Long. 0,0021 (1 1.) ;
- 0,0006 (1/41).

Corps oblong, subdéprimé ou très-faiblement convexe, d'un noir de

poix un peu brillant; recouvert d'une très-fine pubescence d'un gris

obscur, très-courte, couchée, assez serrée, parfois très-légère et à peine

apparente.

Tête sensiblement moins large que le prothorax; légèrement pubes-

cente; finement et densement pointillée avec le cou presque lisse; d'un

noir de poix assez brillant. Front large, faiblement convexe. Epistome

convexe, obsolètement pointillé, d'un brun de poix brillant, séparé du

front par une ligne assez distincte. Labre subconvexe, d'un roux de

poix assez foncé et assez brillant, légèrement cilié en avant. Parties de

la bouche, d'un testacé de poix avec les mandibules plus foncées ou fer-

rugineuses.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes un peu moins longues que la tête et le prothorax réunis;

faiblementet subgraducljement épaissies vers leur extrémité ; très-fine-

ment duveteuses et en outre assez fortement et finement pilosellées

surtout vers le sommet de chaque article; obscures et brunâtres avec

la base un peu plus claire et d'un roux testacé ; à 1 er article suballongé,

à peine épaissi en massue : les 2 e
et 3 e oblongs, obconiques : le 2e sen-
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siblement moins long que le 1 er
: le 3e un peu plus court et à peine plus

grêle que le 2e
: le 4° suhtranverse : les 5e à 10 e graduellement un peu

plus épais, peu contigus, fortement transverses : le dernier assez épais,

à peine aussi long que les 2 précédents réunis, assez courtement ova-

laire, obtus au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et trois quarts aussi

large que long dans son milieu; aussi large dans son plus grand dia-

mètre que les élytres à leur base; un peu plus étroit en avant; large-

ment tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis, obtus et

arrondis ; sensiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés ;

largement arrondi à sa base avec celle-ci à peine et obliquement sinuée

de chaque côté près des angles postérieurs qui sont peu marqués et

obtus ; légèrement convexe sur son disque ; très-finement, légère-

ment et assez densement pubescent ; finement et densement pointillé
;

entièrement d'un noir un peu brillant.

Écusson à peine pubescent, trôs-linement pointillé, noir.

Elytres formant ensemble un carré sensiblement transverse
;
pres-

que une fois et deux tiers aussi longues que le prothorax; un peu plus

larges en arrière qu'en avant ; subrecti lignes sur leurs côtés; subdépri-

mées sur leur disque, parfois à peine impressionnées sur la suture

derrière l'écusson; très-finement, légèrement et assez densement

pubescentes; finement et densement pointillées avec la ponctuation un

peu rugueuse et un peu moins fine que celle du prothorax ; d'un brun

de poix un peu brillant avec le milieu du disque souvent fauve ou d'un

testacé obscur. Epaules subarrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres
;

de 2 fois à 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; faiblement atté-

nué en arrière surtout à partir du 3° segment; déprimé ou subdéprimé

sur le dos, faiblement convexe vers son extrémité; très-finement et

assez densement pubescent; offrant, en outre, sur les côtés quelques

rares et courtes soies obscures et redressées ; très-finement et densement

pointillé avec la ponctuation aussi serrée en arrière qu'en avant; d'un

noir peu brillant avec le sommet rarement couleur de poix. Les trois

premiers segments peu visiblement ou à peine impressionnés à leur

base : le S« beaucoup plus développé que les précédents, largement tron-
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que el muni à son bord apical d'une très-fine membrane blanchâtre et

bien apparente : le 6e ordinairement peu saillant : celui de Varmure

enfoui ou peu distinct.

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant avec

le sommet du ventre à peine moins foncé. Métaslernum subconvexe,

très-finement et densement pointillé. Ventre convexe, finement et den-

sement pointillé ; à 6e arceau assez saillant, prolongé à son sommet en

angle plus ou moins arrondi.

Pieds très-finement pubescents, très-finement pointillés, d'un roux

testacé avec les hanches rembrunies. Cuisses sensiblement élargies vers

leur milieu. Tibias grêles, presque droits; les intermédiaires et posté-

rieurs presque aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, subfiliformes

ou à peine atténués vers leur extrémité, légèrement ciliés ; les antérieurs

et intermédiaires à I e* article oblong, évidemment plus long que le sui-

vant : les postérieurs assez allongés, un peu moins longs que les tibias,

à 1 er article allongé, presque aussi long que les 3 suivants réunis :

ceux-ci assez courts, subégaux.

Patrie. Cette espèce se trouve sous les écorces des chênes abattus, dans

les environs de Lyon, le Beaujolais, la Bourgogne, etc.

Obs. Elle diffère de toutes les précédentes par sa couleur plus obscure

et un peu plus brillante; par son prolhorax moins déprimé et même

légèrement convexe, à angles postérieurs encore plus obtus que chez la

Placusa humilis.

La variété a est assez tranchée par ses élytres d'un fauve testacé sur

leur disque. Nous avons capturé, en juin, sous les écorces des pins, aux

environs de Marseille un exemplaire à élytres entièrement rousses ; à

prothorax paraissant encore un peu plus convexe et à rebord basilaire

plus distinct; à base des antennes et pieds plus pâles. Serait-ce là une

espèce distincte (meridiana nob.) ?

ft. — Placusa iuflma. Erichson.

Oblongue, faiblement convexe, très-finement pubescente, finement et den-

sement pointillée, d'un noir de poix assez brillant avec les élytres d'un brun

testacé, la bouche, la base des antennes et les pieds testacés. Tête moins
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large que le prothorax. 3 e
article des antennes un peu plus court que le 2« ;

les 5e à 10e plus ou moins transverses. Prothorax fortement transverse,

légèrement convexe, sensiblement rétréci en avant, médiocrement arqué sur

les côtés, à peine plus étroit en arriére que les élytres, légèrement bissinué

à sa base, à angles postérieurs droits. Elytres transverses, subdéprimées,

sensiblement plus longues queleprolhorax. Abdomen subatténué en arrière,

très-densèment et uniformément pointillé.

çf Le 6e segment abdominal offrant sur le dos deux grains élevés, rap-

prochés et disposés sur une ligne transversale, muni dans le milieu de

son bord apical de 4 tubercules dentiformes, égaux, et de chaque côté,

d'une dentspiniformeà peine aussi prolongée que les tubercules inter-

médiaires, séparée de ceux-ci par un sinus assez large et assez profond.

? Le 6e segment abdominal simplement subarrondi à son bord api-

cal. (1)

Placusa infima. Erichson. Gen. et Spec. Staph. 19(3, 4. — Redtcnbacher,

Faun. Austr. 823 ;
— Fairmaire et Laboulbène, Faun. Ent. Fr. 1, 461, 4; —

Kraatz, Ins. Deut. II. 333, 4; — Jacquclin du Val. Gen. col. Eur. Staph. pi.

IV, fig. 16?

Variété a (immature). Entièrement d'un brun de poix plus ou moins

roussâlre.

Long. 0,0027 (1 I. 1/4; - larg. 0,0007 (1/3 1.).

Corps oblong, faiblement convexe, obscur, avec les élytres moins fon-

cées; revêtu d'une très-fine pubescenec grisâtre, courte, couchée etserrôe.

Tête égale environ à la moitié de la largeur de la base du prothorax,

légèrement pubescente ; finement et densement pointillée, d'un noir

assez brillant. Front large, à peine convexe. Epistome convexe, presque

lisse, séparé du front par une ligne transversale, recliligne et bien dis-

tincte. Labre subconvexe, presque lisse, souvent d'un roux de poix,

légèrement cilié en avant. Parties de la bouche testacées.

Yeux subarrondis, noirs.

(1) Il est à remarquer que, dans cette espèce, les 5o à 10 e articles des antennes

sont plus fortement transverses chez les ç que chez les 6
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Antennes à peine moins longues que la tête et le prothorax réunis:

légèrement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité; très-

finement duveteuses, et en outre fortement pilosellées surtout vers le

sommet de chaque article; obscures avec la base plus claire ou testacée;

à 1
er

article suballongé, à peine épaissi en massue : les 2e
et 3e oblongs.

obeoniques : le 2 e sensiblement moins long que le 1 er
: le 3e un peu

plus court et à peine plus grêle que le 2e :1e 4 e subglobuleux (a") ou sub-

tranverse ($) : les 5e à 10 e subgraduellement un peu plus larges, non

contigus; assez fortement (cf) ou fortement (?) transverses : le der-

nier épais, à peine aussi long que les 2 précédents réunis, courtemenl

ovalaire, obtus ou même tronqué au sommet.

Prothorax fortement transverse , un peu moins de 2 fois aussi large

que long dans son milieu; à peine ou un plus étroit à sa base que les

élytres ; sensiblement rétréci en avant; largement tronqué au sommet

avec les angles antérieurs infléchis, obtus et assez fortement arrondis
;

médiocrement arqué sur les côtés; largement arrondi à sa base avec

celle-ci subtronquée au devant de l'écusson et légèrement mais distinc-

tement sinuée de chaque côté vers les angles postérieurs qui sont droits

et même un peu recourbés en arrière; légèrement convexe sur son dis-

que; très-finement pubescent; finement et très-densement pointillé;

d'un noir de poix assez brillant, souvent brunâtre.

Ecusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, obscur.

Elytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, envi-

ron une fois et un tiers aussi longues que le prothorax; un peu plus

larges en arrière qu'en avant, mais subrectilignes sur leurs côtés; sub-

déprimées sur leur disque, subimpressionnées sur la suture derrière

l'écusson; très-finement pubescentes; densement et subaspôrementpoin-

tillées avec la ponctuation un peu ou à peine moins fine mais un peu

moins serrée que celle du prothorax ; d'un brun roussâtre ou testacé

assez brillant, avec la région suturale parfois un peu rembrunie. Epau-

les étroitement arrondies, débordant à peine les angles postérieurs du

prolhorax

.

Abdomen peu allongé, un peu ou à peine moins large à sa base que

les élytres, à peine .trois [fois plus prolongé que celles-ci ; subatténué

en arrière; subdéprimé vers sa base, subconvexc vers son extrémité;
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très-finement et irès-dcnsement pubesccnt ou comme duveteux., et en

outre paré sur les côtés et vers le sommet de quelques rares soies obs-

cures, assez courtes et redressées; très-finement et très-densement poin-

tillé ou comme finement chagriné; d'un noir de poix peu brillant,

avec le sommet souvent d'un roux teslacé. Les 3 premiers segments non

ou à peine impressionnés en travers à leur base : le 5<> beaucoup plus

grand que les précédents, largement tronqué et muni à son bord api-

cal d'une fine membrane pâle : le 6e peu saillant, distinctement sétosellé

sur le dos : celui de l'armure parfois apparent, d'un roux-testacé , for-

tement cilié-«2 sciculé à son sommet.

Dessous du corps finement et clensemenl pointillé, d'un noir de poix

brillant avec les intersections ventrales couleur de poix. Métasternum

subconvexe. Ventre convexe, à pubescence un peu plus longue et moins

serrée que celle du dos de l'abdomen, à ponctuation subécailleuse, à 5e

arceau subégal aux précédents : le 6 e assez saillant, parfois roussâtre,

obtusément angulé et finement cilié à son sommet.

Pieds très-finement pube&cents, légèrement et densement pointillés,

d'un testacé brillant. Cuisses assez sensiblement élargies vers leur

milieu. Tibias grêles, droits ou presquedroits : les intermédiaires etposté-

rieurs aussi longs ou presque aussi longs que les cuisses. Tarses étroits,

subfiliformes ou à peine atténués à leur extrémité, légèrement ciliés;

les antérieurs et intermédiaires à 1 er article évidemment plus long que

le suivant : les postérieurs assez allongés, un peu moins longs que les

tibias, à l
or article presque aussi long que les 3 suivants réunis : ceux-

ci suboblongs, subégaux.

Patrie. Cette espèce se trouve dans les plaies des chênes, aux envi-

rons de Paris et de Lyon, dans le Beaujolais, les Alpes, les Pyrénées, etc.

Elle est un peu plus rare que les précédentes.

Obs. La forme plus convexe de son prothorax, avec sa base plus forte-

ment sinuée et les angles plus marqués et plus droits, distingue suffi-

samment cette espèce de ses congénères. En outre les différences sexu-

elles des rf ne sont pas les mêmes.

Elle varie pour la couleur. Les élytres sont tantôt d'un châtain foncé,

tantôt d'un testacé plus ou moins obscur, avec l'abdomen plus ou moins
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roussâtre, au moins à sa base. Le prothorax est quelquefois d'un

roux de poix sur ses côtés.

Chez les 2 , les antennes sont un peu plus courtes, avec les 5e à 10e

articles plus fortement transverse.

Cette espèce rappelle les 2 premières par son prothorax distinctement

bissinué à sa base, mais ce même segment est moins large en arrière

et plus cenvexe sur le dos.

G. Placusa similata. Mulsant et Rey.

Oblongue, subdêprimée, très-finement pubescente, finement et densèment

pointillée, d'un noir un peu brillant avec les èlytres d'un roux obscur, les

antennes d'un roux de poix, leur base, la bouche et les pieds testacès. Tète

moins large que le prothorax. 3 e article des antennes un peu plus court

que le 2® : les 5e à 10e fortement transverses, Prothorax fortement trans-

verse, faiblement convexe, un peu rétréci en avant, légèrement arqué sur

les côtés, à peine plus étroit en arrière que les élytres, à peine bissinué à

sa base, à angles postérieurs obtus. Élytres transverses, déprimées, un peu

plus longues et un peu plus fortement ponctuées que le prothorax. Abdo-

men faiblement atténué en arrière, Irés-densement et uniformément poin-

tillé.

cf Le 6e segment abdominal muni au milieu de son bord apical d'une

lame horizontale, conique, flanquée vers sa base de 2 très-petites dents

noires ; offrant de chaque côté une dent spiniforme, non plus prolon-

gée que la lame médiane.

S? Le 6e segment abdominal simple et subtronqué ou à peine arrondi

à son bord apical.

Long. 0,0021 (1 L); — larg. 0,0005 (1/4 1.).

Corps oblong, subdéprimé, d'un noir un peu brillant avec les élytres

un peu roussâtres ; revêtu d'une très-fine pubescence d'un gris obscur,

très-courte, couchée et assez serrée, parfois très-légère ou à peine

apparente.

Tête sensiblement moins large que le prothorax, légèrement pubes-
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cente; finement, très-densement et subruguleusement pointillée, mais

an peu moins densement sur le vertex; d'un noir un peu brillant.

Front large, à peine convexe. Epislome convexe, presque lisse ou obso-

lètement pointillé, séparé du front par une ligne transversale bien dis-

tincte. Labre subconvexe, presque lisse, couleur de poix, légèrement

cilié en avant. Partie* de la bouche testacées.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes un peu moins longues que la tête et le prothorax réunis:

légèrement et subgraduellemenl épaissies vers leur extrémité; très-

finement duveteuses et en outre fortement pilosellées surtout vers le

sommet de chaque article; d'un roux de poix avec la base un peu plus

claire et testacée ; à 1 er article suballongé, faiblement épaissi en mas-

sue : les 2' et 3 e oblongs, obeoniques : le 2e sensiblement moins long

que le I er : le 3» un peu plus court et à peine plus grêle que le 2e
: le 4e

subglobuleux ou à peine transverse : les 5e
à 10e graduellement un peu

plus larges, non contigus, fortement transverses : le dernier épais, à

peine égal aux deux précédents réunis, courtement ovalaire, mousse

au sommet.

Prothorax fortement transverse, un peu moins de 2 fois aussi large

• que long dans son milieu ; à peine ou un peu plus étroit en arrière que

les élytres; un peu rétréci en avant, largement tronqué au sommet

avec les angles antérieurs infléchis, obtus et subarrondis; légèrement

arqué su*- les côtés ; largement arrondi à sa base avec celle-ci un peu

infléchie et à peine et très-obliquement sinuée de chaque côté vers les

angles postérieurs qui sont obtus ; faiblement convexe sur son disque ;

très-finement pubescent ; finement et très-densement pointillé ;
entiè-

rement d'un noir un peu brillant.

Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, obscur.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement ou même assez for-

tement transverse; environ une fois et un quart plus longues que le

prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant et subrectilignes

sur leurs côtés ; déprimées sur leur disque mais subimpressionnées sur

la suture, au moins derrière l'écusson ; très-finement et légèrement pu-

bescenles: finement et subaspérement pointillées avec la ponctuation

un peu plus forte et un peu moins serrée que celle du prothorax ;
d'un
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roux obscur ou un peu châtain et un peu brillant, avec la région scu-

tellaire et les côtés plus ou moins mais confusément rembrunis. Epaules

étroitement arrondies, débordant un peu les angles postérieurs du pro-

thorax.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres
;

de 2 fois et demie à 3 fois plus prolongé que celles-ci ; faiblement atté-

nué en arrière, surtout dès le sommet du 3e segment ; déprimé vers sa

base, légèrement convexe vers son extrémité ; très-finement pubescent

et en outre faiblement ou obsolètement sétosellé sur les côtés et vers

le sommet; très-finement, ti^s-densement et uniformément pointillé (1);

d'un noir un peu brillant avec l'extrémité souvent couleur de poix. Les

3 premiers segments non visiblement impressionnés en travers à leur

base : le 5 e beaucoup plus développé que les précédents, largement tron-

qué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le 6e médio-

crement saillant : celui de Xarmure souvent apparent, fortement cilié-

fasciculé à son sommet.

Dessous du corps très-finement pubescent, finement et densement

pointillé, d'un noir assez brillant avec les intersections ventrales d'un

roux de poix. Métasternum subconvexe, subobsolètement pointillé sur

son milieu. Ventre convexe, à ponctuation subécailleuse, à 5e arceau

subégal aux précédents : le 6 e plus ou moins saillant, subangulé et

finement cilié à son sommet.

Pieds très-finement pubescents, légèrement et densement pointillés,

d'un testacé brillant. Cuisses assez sensiblement élargies vers leur mi-

lieu. Tibias grêles, droits ou presque droits; les intermédiaires et posté-

rieurs aussi longs ou presque aussi longs que les cuisses. Tarses étroits,

subfiliformes ou à peine atténués vers leur extrémité, légèrement ciliés;

les antérieurs et intermédiaires à 1 er article oblong ou suballongé, évi-

demment plus long que le suivant ; les postérieurs assez allongés, un peu

moins longs que les tibias, à 1 er article allongé, presque aussi long que

les 3 suivants réunis : ceux-ci suboblongs, subégaux.

(1) Dans cette espèce et la précédente, le bord apical des 4 premiers segments

offre un étroit liseré presque lisse, mais paraissant comme interrompu par de pe-

tits points, donnant naissance à des cils plus longs. Cette particularité est moins

visible chez les autres espèces.
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Patrie. Cette espèce se rencontre de la même manière que la subde-

pressa, dans les environs de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, etc.

Obs. Elle en est très-voisine. Cependant elle nous a présenté plusieurs

caractères distinctifs, constatés sur un certain nombre d'exemplaires :

tels sont une taille un peu plus étroite, des antencs à peine plus épais-

ses, un peu plus courtes, avec leur dernier article plus brièvement ova-

laire; un prothorâx moins fortement transverse, plus légèrement arqué

sur les côtés, moins large relativement aux élytres, avec ses angles pos-

térieurs un peu plus obtus: des élytres un peu moins longues, un peu

plus fortement pointillées et généralement d'une couleur moins obs-

cure, etc.

Chez les individus immatures, les élytres sont fauves avec le sommet

de l'abdomen plus ou moins largement roussàtre,

Pour le faciès, cette espèce lie la Placusa subdepressa à la Placusa

adscita.

9. Placusa (caSpusa) adst'ita. Erichson.

Suballongée, subdéprimée, très-finement pubescente, finement et déme-

ntent pointillée, d'un noir assez brillant, avec les élytres d'im brun tes-

tacé, la bouche, la base des antennes et les pieds leslacés. Tête un peu moins

large que le prothorax. 3e article des antennes subégal au 2 e
: les 5e à 10e

très-fortement transverses. Prothorax fortement transverse, subdéprimé, à

peine rétréci en avant, légèrement arqué sur les côtés, sensiblement plus

étroit en arrière que les élytres, non visiblement bissinué à sa base, à

angles postérieurs obtus et subarrondis. Abdomen subparallèle ou à peine

atténué en arriére, densemenl et uniformément pointillé.

<f Le 6e segment abdominal offrant au milieu de son bord apical une

épine assez longue, mousse au sommet, bidentée à sa base, et de cha-

que côté, une épine plus grêle, un peu recourbée en dedans, aussi pro-

longée que celle du milieu.

2 Le 6e segment abdominal offrant au milieu de son bord apical une

lame triangulaire assez large, et, de chaque côté, une épine grêle, re-

courbée en dedans et presque aussi prolongée que ladite lame.
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Placusa adscita. Erichson, Gen. et spec. 197,6; — Fairmaire et Laboulbène

;

Faun. Ent. Fr. 1,461,5; — Kraatz, 1ns. Dent. 11. 333. 5

Homalota planiuscula. Heer. Faun. col. Helv. 1. 592. 25.

Long. 0,0023 (1.1); - larg. 0,0005 (1/3 1.)

Corps suballongé, subdéprimé, obscur avec les élytres moins foncées;

revêtu d'une très-fine pubescence grisâtre, courte, couchée et peu ser-

rée.

Tête un peu moins large que la partie antérieure du prothorax , à

peine pubescente ; finement et très-densement pointillée; d'un noir

assez brillant. Front large, peu convexe. Epistome assez convexe, pres-

que lisse, séparé du front seulement par une impression transversale.

Labre subconvexe, presque lisse, d'un roux de poix, légèrement cilié en

avant. Parties de la bouche testacées.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes évidemment moins longues que la tête et le prothorax réu-

nis; assez fortement et presque également épaissies dans leurs deux

derniers tiers ; très-finement duveteuses et en outre fortement pilosel-

lées surtout vers le sommet de chaque article ; obscures avec la base plus

claire; à 1 er article suballongé, faiblement épaissi en massue : les 2 e
et

3e oblongs, beaucoup moins longs séparément que le 1 er
: le 3e subégal

au 2° mais à peine plus étroit : le 4 e subglobuleusement transverse:

les 5° à 10e subitement et presque également épaissis, nullement conti-

gus, très-fortement transverses, au moins deux fois aussi larges que

longs ou plus : le dernier à peine aussi long que les deux précédents

réunis, courtement ovalaire, obtus au sommet.

Prothorax fortement transverse, un peu moins de 2 fois aussi large

que long; sensiblement plus étroit à sa base que les élytres; à peine

rétréci en avant; largement tronqué au sommet avec les angles anté-

rieurs subinfléchis, obtus et arrondis ; légèrement arqué sur les côtés ;

largement arrondi à sa base avec celle-ci non visiblement sinuée près

des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis; peu convexe sur

son disque, parfois subdéprimé sur son milieu; très-finement et mo-

dérément pubescent; finement et densement pointillé; entièrement

d'un noir de poix assez brillant.
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Ecusson très-finement pubesoent, finement chagriné, obscur.

Elytres formant ensemble un carré transverse; environ une fois ci

demie aussi longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière

qu'en avant mais subrectilignes sur leurs côtés; déprimées sur leur

disque, sensiblement impressionnées sur la suture derrière l'écusson
;

très-finement mais un peu moins densement pubescenles que le pro-

thorax ; assez linement et subaspèrement pointillécs, avec la ponctuation

un peu plus forte et un peu moins serrée que celle du prothorax ; d'un

brun roussâtre ou testacé assez brillant, avec la région scutellaire et les

côtés souvent rembrunis. Epaules étroitement arrondies, débordant sen-

siblement les angles postérieurs du prothorax.

Abdomen un peu ou à peine moins large à sa base que les élytres; de

2 fois et demie à 3 fois plus prolongé que celles-ci; subparallèlc sur

ses côtés ou à peine atténué en arrière ; déprimé vers sa base, subcon-

vexe postérieurement; très-finement et modérément pubescent ; offrant

en outre, sur le dos (1) et sur les côtés, quelques soies obscures et re-

dressées, assez distinctes; très-finement densement et légèrement poin-

tillé; d'un noir assez brillant avec le sommet parfois d'un roux de poix.

Les 3 premiers segments non ou à peine impressionnés en travers a

leur base : le 5 e beaucoup plus développé que les précédents, largement

tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le 6° peu

saillant, souvent roussâtre avec les épines latérales toujours plus obs-

cures ou noires : celui de l'armure peu distinct, d'un roux de poix,

fortement sétosellé. Dessous du corps finement mais peu densement

pubescent, finement et assez densement pointillé, d'un noir de poix

brillant avec les intersections ventrales roussàtres. Métaslernum sub-

convexe. Ventre convexe, à pubescence beaucoup plus longue, moins

fine et moins serrée que celle du dos de l'abdomen ; à ponctuation subô-

cailleuse et un peu plus forte que celle du métasternum; à 5e arceau

subégal au précédent : le 6 e asssz saillant, souvent roussâtre, plus ou

moins obtusément angulé et finement cilié à son sommet.

(1) Ces soies sont visiblement disposées, sur le dos, en série transversale, com-

posée de 4, laquelle est située un peu après le milieu dans le 5e segment, près du

sommet dans les précédents. Cette disposition des soies semble exister, mais d'une

manière moins évidente, chez les autres espèces.
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Pieds très-finement pubescents, très-finement et densement pointil-

lés, d'un testacé assez brillant. Cuisses légèrement élargies vers leur

milieu. Tibias grêles, droits ou presque droits; les intermédiaires et pos-

térieurs aussi longs ou presque aussi longs que les cuisses. Tarses étroits,

subfiliformes ou à peine atténués vers leur extrémité, légèrement ciliés;

les antérieurs et intermédiaires à 1 er article évidemment plus long que

le suivant ; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que

les tibias, à 1 er article presque aussi long que les 3 suivants réunis :

ceux-ci suboblongs, subégaux.

Patrie. Cette espèce est assez rare. On la rencontre dans les plaies

des arbres, aux environs de Paris et de Lyon, dans la Bourgogne, le

Beaujolais, la Bresse, etc.

Obs. Il est inutile d'insister sur celte espèce. Sa forme moins large,

ses antennes moins longues et plus épaissies avec leur 2e
et 3 e articles

plus courts et subégaux ; son épistome séparé du front par une simple

impression transversale au lieu d'une suture lisse ; son prothorax sen-

siblement plus étroit que les élytres et non visiblement bissinué à sa

base, sont des caractères qui la séparent d'une manière tranchée de

toutes ses congénères et lui valent la distinction d'un sous-genre [Cal-

pusa). Comme l'a fort bien fait remarquer Erichson, elle ressemblerait

à une Homalota, si les caractères génériques n'étaient pas ceux d'une

Placusa.

Les différences sexuelles ne sont plus les mêmes que chez les autres

espèces.

Chez les sujets immatures, le prothorax est d'un roux de poix, avec

la base et l'extrémité de l'abdomen testacées. Les antennes sont par-

fois presque entièrement de cette dernière couleur.

L'Homolata granulata, Baudi (stud. Eut. p. 117) se rapporte peut-être à la

Placusa adscita?

Genre Cyphea, Cyphée : Fauvel.

Fauvel, Ann. Soc. Eut. Fr. 1863, p. 219.

Étymologie ; Kwfot, bosse.

Caractères. Corps oblong, assez large, peu convexe, subparallèle.
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Tête assez grande, transverse, beaucoup moins large que le protho-

rax, à peine resserrée à sa base, obtusement angulée en avant, très-peu

saillante, assez fortement engagée dans le prothorax, infléchie. Epis-

tome largement tronqué en avant. Labre fortement transverse, subtron-

qué ou obtusement arrondi au sommet. Mandibules courtes, peu sail-

lantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans, arquées. Palpes

maxillaires peu développés, de 4 articles : le 2e subôpaissi au sommet,

le 3e à peine plus long, mais élargi h son extrémité en forme de cône

renversé : le dernier très-grêle, subulé, aussi long que la moitié du

précédent. Palpes labiaux petits, membraneux, de 2 articles graduelle-

ment plus étroits : le dernier assez court, un peu épaissi au bout. Men-

ton grand, transverse, trapézi forme, tronqué en avant. Tige des mâchoi-

res à peine ou très-obtusément angulée à la base.

Yeux grands, subarrondis, peu saillants, touchant au bord antérieur

du prolhorax.

Antennes assez courtes, assez grêles mais sensiblement épaissies tout

à fait vers leur extrémité; insérées dans une fossette assez grande, pro-

fonde et transverse (1); de 11 articles: les 3 premiers oblongs, les 2

premiers subépaissis, le 3e plus grêle : les 4 e
à 10e transverses : le der-

nier grand, obovalaire.

Prolhorax très-court, très-fortement transverse, plus large en arrière

que les élytres dont il recouvre un peu la base, plus étroit en avant, lar-

gement tronqué au sommet avec les angles antérieurs obtus ; arqué sur

les côtés qui sont tranchants, et dans le milieu de sa base qui est si-

nuée vers les angles postérieurs, avec ceux-ci presque droits ; très-fine-

ment rebordé à sa base, non visiblement sur les côtés. Repli inférieur

large, fortement réfléchi, non visible vu latéralement.

Ecusson petit, en triangle transverse.

Elytres médiocrement* transverses, plus longues que le prothorax ;

simultanément à peine échancrées au milieu de leur bord apical ; étroi-

tement sinuées au sommet vers leur angle posléro-externe ; simples et

presque reclilignes sur leurs côtés. Repli latéral assez large, assez forle-

(l) Joignant, dans sa partie supérieure, le bord antéro-interne des yeux.
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ment réfléchi, à bord interne presque droit ou à peine arqué. Epaules nul-

lement saillantes, recouvertes par les angles postérieurs du prothorax.

Prosternum à peine développé au-devant des hanches antérieures, of-

frant entre celles-ci un triangle transverse à sommet peu aigu. Mésos-

ternum à lame médiane rétrécie en pointe aiguë. Médiépisternums assez

grands, soudés au mésosternum. Médiépimères médiocrement dévelop-

pées. Métasternum assez court, subobliquement coupé sur les côtés de

son bord apical ; à peine échancré au-devant de l'insertion des hanches

postérieures; à peine angulé entre celles-ci; avancé entre les intermé-

diaires en forme d'angle assez prononcé, presque aigu et remontant

environ jusqu'au tiers de leur longueur. Postèpislernums assez étroits,

rétrécis postérieurement en languette ; à bord interne divergeant assez

fortement en arrière du repli des élytres
;
postépimères grandes, sub-

triangulaires.

Abdomen court, un peu moins large que les élytres, faiblement atté-

nué en arrière ; convexe en dessus ; assez fortement rebordé sur les

côtés; pouvant à peine se redresser en l'air; avec les 3 premiers seg-

ments subégaux : les 4e et 5e un peu plus courts; les 2 premiers faible-

ment impressionnés en travers à leur base : le 5e peu saillant, rétrac-

tile : celui de l'armure enfoui. Ventre convexe, avec les 4 premiers

arceaux subégaux, le 5e plus court, le 6e à peine saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, transversalement obliques,

un peu renversées en arrière, contiguës au sommet, très-convexes en

avant, planes en dessous. Les intermédiaires moindres, subovalaires,

peu saillantes, obliquement disposées, très-rapprochées. Les postérieures

grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, un peu divergentes

au sommet; Marne supérieure nulle en dehors, brusquement dilatée en

dedans en carré long et subhorizontal ; à lame inférieure large, transverse,

explanée.

Pieds peu allongés, médiocrement grêles. Trochanters anténeurs et in-

termédiaires très-petits, subcunéiformes ; les postérieurs beaucoup plus

grands, en ovale oblong subacuminé. Cuisses débordant un peu les

côtés du corps, subcomprimées, faiblement élargies avant ou vers leur

milieu. Tibias grêles, presque aussi longs (au moins les postérieurs) que

les cuisses, droits ou presque droits, mutiques, un peu rétrécis vers
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leur base, munis au bout de leur tranche inférieure de 2 très-petits

éperons à peine distincts. Tarses étroits, subfiliformes ou à peine atté-

nués vers leur extrémité; les antérieurs et intermédiaires de 4 articles,

les postérieurs de 5; les antérieurs courts, à l
rr article un peu plus long

que le suivant, les 2e et 3° courts, subégaux, le dernier un peu plus

long que les 2 précédents réunis; les intermédiaires un peu moins

courts, à 1 er article oblong, plus long que les suivants, ceux-ci subé-

gaux, le dernier un peu plus long que les 2 précédents réunis; les pos-

térieurs plus développés, moins longs que les tibias, à 1er article al-

longé, aussi long que les 3 suivants réunis ; les 2e à 4e assez courts,

subégaux ou graduellement à peine moins longs : le dernier un peu

plus long que les deux précédents réunis. Ongles très-petits, grêles,

subarqués.

Obs. L'espèce sur laquelle est fondée cette coupe, est très-petite. Elle

se trouve sous les écorces.

Ce genre a quelques rapports, quant au faciès, à la fois avec les gen-

res Homœusa, Euryusa et Silusa, et il nous semble lier ce dernier d'une

manière frappante avec le genre Placusa.

Il se distingue suffisamment des Silusa par sa forme plus large, par

ses élytres plus longues, par la structure des palpes et surtout par celle

des tarses, du genre Placusa. par son corps moins déprimé, par le 3e

article des palpes maxillaires sensiblement plus élargi vers le sommet,

par ses antennes plus visiblement et plus subitement épaissies vers

leur extrémité, par son prothorax plus large en arrière et plus forte-

ment arqué sur les côtés, par le 5 e segment abdominal moins déve-

loppé, par ses épisternums à bord interne divergeant en arrière du

repli des élytres, par la lame supérieure des hanches postérieures

moins conique, etc. Les antennes sont aussi un peu moins courtes, et

la tête est un peu plus engagée dans le prothorax.

La seule espèce connue est la

f . Cyphew eu r< nia. Erichson.

Oblongue, assez large, peu convexe, très-finement et à peine pubescente,

d'un noir un peu brillant, avec la bouche et les antennes ferrugineuses, les
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tibias et les tarses d'un testaeé de poix. Tête finement et densement ponc-

tuée. Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, à 3° article plus

grêle que le 2e
. Prothorax très-fortement transverse, beaucoup plus étroit

en avant ; un peu plus large en arrière que' les élylres ; assez fortement

arqué sur les côtés, obsolètement impressionné vers sa base, finement, den-

sement et ruguleusement ponctué. Élytres transverses, beaucoup plus lon-

gues que le prothorax, assez finement, assez densement et râpeusement

ponctuées. Abdomen faiblement atténué en arrière, finement et densement

ponctué.

c" Élytres munies, chacune derrière l'écusson, d'une petite bosse ou

tubercule conique. Le 5e segment abdominal offrant sur son milieu une

petite carène saillante.

Élylres et 5e segment abdominal simples et inermes.

Oxypoda curtula, Erichson, col. march. 1. 350, 14 ;
— Gen. et spec. Staph.

151, 21 ;
— Redtenbachcr, Faim, austr. 665. 6; — Fairmaire et Laboulbènc.

Faun. Entr. Fr. 1, 438, 25 ;
— Kraatz, Ins. Deut,. II, 191. 45.

Long. 0,0020 (à peine 1 1.); — larg. 0,0007 (1/3 1.).

Corps oblong, assez large, subparallèle ou à peine atténué en arrière,

peu convexe; d'un noir un peu brillant; revêtu d'une très-fine pubes-

cence d'un gris obscur, courte, couchée, peu serrée et à peine dis-

tincte.

Tête beaucoup moins large que le prothorax ; à peine pubes:ente,

distinctement, finement, densement et parfois ruguleusement ponctuée;

d'un noir assez brillant, Front très-large, subconvexe, offrant sur son

milieu une petite fossette ponctiforme, à peine distincte et parfois lisse.

Épistome convexe, obsolètement ponctué, d'un roux de poix, offrant

vers son sommet quelques cils très-fins. Parties de la bouche ferrugi-

neuses.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis,

assez grêles mais sensiblement et graduellement épaissies vers leur

extrémité surtout à partir du 6 e ou 7e article seulement; très-finement

duveteuses et en outre très-légèrement et brièvement pilosellées sur-



ALÉOCHARIENS. — BOL1TOCHARAIRES. — Cyphea. 135

tout vers le sommet de chaque article; entièrement d'un roux ferru-

gineux; à 1 er article oblong, subépaissi : le 2° oblong, à peine moins

épais et à peine moins long que le 1
er

: le 3 e oblong, obconique, à peine

plus court mais visiblement plus grêle que le 2° : les 4e et 5° subglo-

buleux ou légèrement transverses : les 6e à 10' graduellement plus

épais, sensiblement transverses avec les pénultièmes un peu plus

fortement : le dernier épais, un peu plus long que les 2 précédents réu-

nis, courlementovalaire, plus ou moins obtus au sommet.

Prothorax très-fortement transverse, plus de 2 fois aussi large que

long; beaucoup plus étroit en avant; largement tronqué au sommet

avec les angles antérieurs subinflécliis, obtus mais à peine arrondis;

assez fortement et assez régulièrement arqué sur les côtés ; un peu plus

large en arrière que les élytres ; sensiblement arrondi dans le milieu

de sa base, avec celle-ci sinuée de chaque côté près des angles posté-

rieurs qui sont presque droits et à peine émoussés; légèrement con-

vexe sur son disque ; marqué, au devant de l'écusson, d'une impression

transversale obsolète; très-finement et à peine pubescent ; finement,

distinctement, densement et ruguleusement ponctué ; entièrement d'un

noir un peu brillant.

Ecusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir un peu

brillant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse; au

moins une fois et demie aussi longues que le prothorax; presque subpa-

rallèles et presque subrectilignes ou à peine arquées sur leurs côtés;

étroitement et obliquement sinuées au sommet vers leur angle postéro-

externe, avec le suturai droit ou presque droit, mais subinfléchi; sub-

déprimées ou faiblement convexes sur leur disque; très finement et à

peine pubescentes ; assez finement et assez densement ponctuées, avec

la ponctuation râpeuse, un peu plus forte et un peu moins serrée que

celle du prothorax ; entièrement d'un noir assez brillant. Épaules effa-

cées.

Abdomen court, un peu moins large à sa base que les élytres, à peine

2 fois plus prolongé que celles-ci ; faiblement atténué en arrière; assez

convexe en dessus ; très-finement et à peine pubescent ; offrant en

outre sur les côtés quelques rares soies obscures et redressées, courtes et
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peu distinctes ; finement et densement ponctué ; entièrement d'un noir

assez brillant. Les 2 premiers segments faiblement impressionnés en

travers à leur base avec les impressions légèrement ponctuées : le 5 e

largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine membrane

pâle : le 6e peu saillant, subarrondi au sommet : le segment de l'ar-

mure caché.

Dessous du corps très-finement et assez densement pubescent, fine-

ment et densement ponctué, d'un noir brillant. Mélastemum subcou-

vexe. Ventre convexe, à 5e arceau plus court que les précédents, le 6e

à peine saillant, subarrondi à son bord postérieur.

Pieds peu allongés, très-finement pubescents, légèrement pointillés,

d'une couleur de poix testa cée avec les cuisses et les hanches plus obs-

cures. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias grêles, droits

ou presque droits ; les postérieurs asssi longs que les cuisses. Tarses

étroits, subfiliformes ou à peine atténués vers leur extrémité, très-fine-

ment ciliés en dessous, à peine en dessus ; les antérieurs courts, les in-

termèdiaires un peu moins courts ; les postérieurs plus développés, mais

néanmoins moins longs que les tibias, à {•* article allongé, aussi long-

que les 3 suivants réunis : les 2e à 4e assez courts, subégaux.

Pairie. Cette espèce est rare en France où elle a été découverte aux

environs de Dijon par M. Rouget, sous les écorces de charme. Elle se

trouve aussi près de Paris.

Erichson qui l'a signalée le premier, paraît n'avoir connu que le a",

remarquable par le tubercule des élytres et la carène du 5e segment

abdominal.

Genre Epipeda, Epipède; Mulsant et Rey.

Etymolor/ie : EmitzSoi plan.

Caractères. Corps allongé, linéaire, déprimé, ailé.

Tête assez grande, subtransverse, un peu moins large qus le protho-

rax; à peine resserrée à sa base, mais graduellement rétrécie derrière

les yeux; subangulée en avant, assez saillante, semi-inclinée. Tempes

avec un fin rebord latéral, subarqué. Epistome largement tronqué au

sommet. Labre transverse, obtusément arrondi à son bord antérieur.
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Mandibules petites, peu saillantes, simples à leur pointe, nautiques en

dedans, assez brusquement arquées vers leur extrémité. Palpes maxil-

laires assez, développés, de 'i articles : le 3" un peu plus long que le 2e
,

sensiblement reniléen massue : le dernier petit, grêle, subulé. Palpes

labiaux saillants, de 2 articles allongés subégaux : le 2e un peu plus

étroil vers sa base, subépaissi vers le bout. Menton grand, transverse,

un peu moinslarge en avant, subéchancré au sommet. Tige des mâchoi-

re* à peine saillante à sa base.

Yeux assez grands, subarrondis, peu saillants, séparés du bord anté-

rieur du protliorax par un intervalle plus ou moins grand.

Antenne* assez courtes, légèrement épaissies vers leur extrémité,

insérées à la partie supérieure d'une fossette assez grande, oblongue,

oblique, assez profonde, joignant presque, à cet endroit, le bord antéro-

interne des yeux; de il articles : le 1
er plus ou moins allongé, légère-

ment épaissi en massue: le 2 e peu allongé : le 3e oblong, moins long

que le 2e: les 3e à 10e graduellement un peu plusépais, subcontigus ou

peu contigus : les 5e
à iOe plus ou moins fortement transverses : le der-

nier assez grand, courtement ovalaire.

Prothorax transverse, un peu rétréci en arrière, un peu moins large

que les élytres; largement tronqué ou à peine échancré au sommet,

avec les angles antérieurs infléchis et droits ou presque droits; large-

ment arrondi à sa base ; très-finement rebordé sur les côtés, avec ceux-

ci à peine sinués en arrière et redescendant un peu en avant dès le tiers

basilaire, et les angles postérieurs plus ou moins obtus. Repli inférieur

large, visible vu de côté, à bord interne sensiblement angulé.

Ecusson médiocre, triangulaire.

Elytres carrées, subcarrément coupées à leur bord apical, à peine ou

non sinuées au sommet vers leur angle posléro-externe ; simples et

subrectilignes sur leurs côtés. Repli latéral assez étroit, assez réfléchi,

à bord interne presque droit. Epaule* assez saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un angle assez court, assez ouvert, à disque gibbeux.

Mésostermim à lame médiane en angle à sommet rétréci en pointe acérée

et prolongée jusques un peu au delà du milieu des hanches intermé-

diaires. Mèdiëpi&iernums assez grands, confondus avec le mésosternum
;
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médiépimères médiocres, subtriangulaires. Métasternum grand, sub-

transversalement coupé à son bord postérieur, avancé entre les hancbes

intermédiaires en angle prononcé, plus ou moins aigu, émettant de

son sommet une pointe courte, acérée et prolongée jusqu'à la rencontre

delà pointe mésosternale. Postépisternums assez étroits, à bord interne

subparallèle au repli des élylres; poslépimères plus ou moins refoulées,

très-petites.

Abdomen plus ou moins allongé, moins large que les élytres, subpa-

rallèle, subdéprimé ou peu convexe en dessus, fortement rebordé sur

les côtés, pouvant aisément se redresser en l'air; avec les 4 premiers

segments faiblement sillonnés ou impressionnés en travers à leur base,

subégaux : le 5e plus grand : le 6e plus ou moins saillant, rétractile :

celui de l'armure souvent distinct. Ventre convexe, à 1 er arceau plus

grand que les suivants: ceux-ci subégaux : le 6e plus ou moins saillant,

rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, assez saillantes,

plus ou moins renversées en arrière, convexes en avant, planes en

dessous, contiguës au sommet. Les intermédiaires moins grandes, subo-

vales, non saillantes, obliquement disposées, rapprochées, mais non

contiguës dans leur milieu. Les postérieures grandes, subcontiguës inté-

rieurementà leur base, divergentes au sommet; à lame supérieure nulle

en dehors, subitement dilatée en dedans en cône assez saillant; à lame

inférieure assez large, transverse, explanée, subparallèle.

Pieds assez allongés. Trochanlers antérieurs et intermédiaires petits,

subcunéiformes; les postérieurs grands, ovales, subacuminés au sommet.

Cuisses débordant assez fortement les côtés du corps, comprimées, à

peine élargies avant ou vers leur milieu. Tibias assez grêles, droits

ou presque droits, sensiblement rétrécis vers leur base, munis au bout

de leur tranche inférieurede 2 petits éperons assez distincts; les posté-

rieurs aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, subcomprimés, subat-

tenués vers leur extrémité; les antérieurs et intermédiaires de 4 articles,

les postérieurs de 5; les antérieurs courts, avec les trois premiers articles

très-courts, subégaux, et le dernier égal à tous les précédents réunis;

les intermédiaires moins courts, avec les 3 premiers articles subégaux :

le 1
er assez épais, subcylindrique, les 2 e et 3e obconiques, le dernier
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subégal à tous les précédents réunis; les postérieurs peu allongés, beau-

coup moins longs que les tibias, avec les \ premiers assez courts ou a

peine oblongs, subégaux, et le dernier égal aux 3 précédents réunis.

Ongles petits, très-grêles, à peine arqués, infléchis.

Obs. Les petites espèces qui composent celte coupe ont une démarche

peu agile. Elles \ivent sous les écorces.

Ce genre, détaché du grand genre Homalota d'Erichson, peut paraî-

tre déplacé parmi nos Placusates. En effet, sa silhouette générale l'en

éloigne beaucoup au premier coup d'oeil ; mais la structure des tarses

intermédiaires qui ne comptent que 4 articles, et celle des palpes

labiaux composés seulement de deux articles, nous ont forcés de collo-

quer notre genre Epipeda parmi nos Bolilocharaires, près des Placusa,

dont il a à la fois la forme déprimée et les habitudes corticoles.

Ce genre se réduit à deux espèces dont voici les différences :

a. Prothorax aussi finement ponctué que les élytres. Abdomen

modérément pointillé vers sa base. Le 3e article des antennes

un peu moins long que le 2e . Corps assez étroit, presque mat. plana.

aa. Prothorax plus fortement ponctué que les élytres. Abdomen

parcimonieusement pointillé vers sa base. Le 3e article des an-

tennes sensiblement moins long que le 2 e
. Corps étroit, assez

brillant arcana.

1. E|»ijx»tla filaoa, Gyllenhal.

Allongée, linéaire, déprimée, très-finement et densement pubescente.

d'un noir presque mat avec les élytres et les antennes brunâtres, la bou-

che et les pieds testacés. Tête assez forteme ni et assez densement ponc-

tuée, parfois légèrement fovéolée sur son milieu. Antennes légèrement

épa'ssies vers leur extrémité, éi peine pilosellées, à 3 e article un peu moins

long que le 2e
, les 5e à 10e fortement transverses. Prothorax transverse,

subrétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, finement et den-

sement pointillé, largement sillonné sur sa ligne médiane. Elytres presque

carrées, évidemment plus longues que le prothorax, déprimées, finement et

densement pointillées. Abdomen subparallèle, distinctement sétosellé vo s

son sommet, finement, et modérément pointillé vers sa base, presque lisse

en, arrière.
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o" Le 5e segment abdominal muni sur son milieu, près du sommet,

d'un très-petit tubercule conique. Le 6e subtronqué ou subéchancré à

son bord postérieur.

? Le 6e segment abdominal inerme. Le 6e obtusément arrondi à son

bord postérieur.

Aleoharaplana. Gyllenhal, Ins. Suec il, 402, 24.

Bolitochara compressa. Mannerhelm, Brach. 80, 35.

Bolitochara deprcssiuscula. Mannerhdm, Brach. 80, 34.

Homalota plana, Mannerheim, Brach. 73, 1 -. — Erichson, Col. March. 1, 700, 15,

a; — Gen. et Spec. Staph. 93, 23; — Bedtenbacher, Faun Austr. 818; —
Fairmaire et Laboulbène. Faun. Ent. Fr. 1. 403, 33 ;

— Kraatz Ins. Dent. 11,

350, 54.

Homalota planât ico II is, Aube. Ann. Soc. Ent. Fr. 1850, vin. 305, S.

Variété a. Elytres et extrémité de Vabdomen rousses.

Long. 0,0027 (1 1.1/4 ); - larg. 0,0005 (1/4 1.).

Corps allongé, assez étroit, linéaire, déprimé, d'un noir presque mat,

avec les élytres brunâtres ; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée,

courte, couchée et serrée.

Tête un peu moins large que le prothorax, très-finement pubescente,

assez fortement et assez densement ponctuée, d'un noir presque mat.

Front très-large, déprimé, offrant parfois sur son milieu une petite

fossette à peine prononcée. Epistome convexe, presque lisse, parfois un

peu roussâtre en avant. Labre subconvexe, d'un brun de poix brillant,

éparsement cilié vers son sommet. Parties de la bouche testacées. Pénul-

tième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes un peu moins longues que la tête et le prothorax réunis,

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-fine-

ment duveteuses et en outre légèrement pilosellées surtout vers le

sommet de chaque article ; d'un brun de poix souvent un peu roussâ-

tre; à 1
er article allongé, légèrement épaissi en massue, paré après le

milieu de son arête supérieure, d'une longue soie redressée : les 2e et

3e obconiques : le 2e peu allongé, beaucoup moins long que le 1
er

: le

3« oblong, un peu moins long et un peu plus étroit que le 2e
: les 4 e à

10a graduellement un peu plus épais : les 5e
à 10e fortement transver-
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ses : le dernier un peu moins long que les 2 précédents réunis ; cour-

tement obovalaire, obtus au sommet.

l'rothorax en forme de carré sensiblement plus large que long, un

peu mais visiblement rétréci en arrière et subarrondi aux angles; lar-

gement tronqué ou à peine échancré au sommet, avec les angles anté-

rieurs infléchis, presque droits et à peine arrondis ; un peu moins large

que les élytres ; légèrement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci,

vus de dessus, subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement, sub-

sinués au-devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis;

largement arrondi à sa base; déprimé ou subdéprimé sur son disque
;

largement sillonné sur sa ligne médiane ; très-finement et densement

pubescent, avec le bord antérieur et surtout les côtés parés de quelques

rares soies redressées, 2 vers les angles antérieurs dont 1 plus lon-

gue et plus obscure, et une troisième longue, vers le milieu ; finement

et densement pointillé, d'un noir peu brillant ou presque mat. Repli

inférieur obsolèlement chagriné, couleur de poix.

Ecusson très-finement pubescenl, très-finement pointillé, d'un noir

de poix peu brillant.

Elytres formant ensemble un carré assez régulier, évidemment ou

d'un quart plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière

qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au som-

met vers leur angle postéro-externe avec le suturai presque droit ou à

peine émoussé; déprimées sur leur disque, subimpressionnées sur la

suture derrière l'écusson ; très-finement et densement pubescenles, avec

les côtés parés près des épaules d'une longue soie obscure et redressée;

finement et densement pointillées, avec la ponctuation analogue à celle

du prothorax; entièrement d'un brun peu brillant ou presque mat et

parfois un peu roussâtre. Épaules arrondies, à calus séparé du reste de

la base par une impression légère mais sensible.

Abdomen assez allongé, évidemment un peu moins large à sa base

que les élytres; environ 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; sub-

parallèle ou à peine arqué sur ses côtés; subdéprimôe vers sa base,

légèrement convexe en arrière; très-finement et parcimonieusement

pubescent, presque glabre sur les 4 e et 5e segments ; offrant en outre,

sur le dos, sur les côtés et surtout vers le sommet, quelques soies obs-
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cures et redressées, avec celles du dos moins longues, celles des côtés

longues et clairsemées, celles du sommet longues et plus nombreuses;

finement et modérément pointillé sur les 3 premiers segments, très-

peu ou presque lisse sur les suivants; d'un noir assez brillant, avec le

sommet parfois d'un brun ou d'un roux de poix. Les 4 premiers segments

légèrement sillonnés en travers à leur base avec le fond des sillons lisse :

le 5 e un peu plus grand que les précédents, largement tronqué et muni

à son bord apical d'une très-fine membrane pâle : le 6e peu saillant,

distinctement pointillé, parfois entièrement d'un roux de poix.

Dessous du corps très-finement et assez densement pointillé, d'un

noir assez brillant avec le sommet du ventre parfois d'un brun ou d'un

roux de poix. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, éparsement

sétosellé vers son extrémité, à 5e arceau subégal aux précédents : le 6e

peu saillant, plus ou moins arrondi à son sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un

testacé assez brillant et parfois assez obscur. Cuisses à peine élargies

vers leur milieu. Tibias assez grêles, souvent parés sur leur tranche

externe d'une ou de deux soies obscures et redressées ; les postérieurs

aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, distinctement ciliés en des-

sous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires un peu

moins courts; les postérieurs peu allongés, beaucoup moins longs que

les tibias, avec les 4 premiers articles assez courts ou à peine oblongs,

subégaux.

Patrie. Cette espèce habite plusieurs parties de la France : les envi-

rons de Paris, de Lyon, le Beaujolais, les Alpes, etc. Elle est assez rare

et se prend sous les écorces des peupliers, entre les différentes couches

du liber.

Les élytres et quelquefois l'extrémité de l'abdomen affectent une cou-

leur plus ou moins roussâtre, et alors les antennes et le prothorax

deviennent aussi un peu moins foncés.

Cette espèce ressemble un peu à la Dinaraea aequata (1) quant au

faciès, mais elle est moindre; les élytres sont proportionnellement

(i) Espèce décrite parmi les Homalotates de la branche des Myrmedoniaires.
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plus longues ; les tempes sont rebordées ; les différences sexuelles ne

sont plus les mêmes; et surtout les tarses intermédiaires offrent un ar-

ticle de moins.

18 Epl|ieda arcaïaa. Eiuchson

Allongée, étroite, linéaire, déprimée, très finement, et assez densement

pabescente, d'un noir assez brillant avec lesélylres brunâtres, les antennes

d'un roux obscur, la base de celles-ci, la bouche, les pieds et le bout de

l'abdomen d'un roux plus clair. Tête distinctement et assez densement ponc-

tuée, brièvement sillonnée sur so?i milieu un peu en arrière. Antennes

courtes, légèrement épaissies vers leur extrémité, distinctement sétosellées ;

à 3e article sensiblement moins long que te 2e
, les 7" à 10e fortement trans-

verses. Prothorax transverse, subrétréci en arrière, un peu moins large

que les élytres, distinctement et densement ponctué, largement et obsolète-

ment sillonné sur sa ligne médiane. Elytres presque carrées, sensiblement

plus longues que le prothorax, déprimées, finement et densement pointil-

lées. Abdomen subparallèle, distinctement sétosellê, finement et parcimo-

nieusement pointillé vers sa base, à peine ou très-peu pointillé sur les 4e et

oe segments, assez densement sur le 6e
.

o" Le 5e segment abdominal offrant sur son milieu, près du sommet,

un très-petit tubercule. Le 6e densement et rugueusement pointillé,

largement tronqué à son bord postérieur, offrant de chaque côté, sur

le dos, un petit pli longitudinal, subélevé, raccourci en avant.

$ Le t'y- segment abdominal inerme. Le G" simplement et assez den-

sement pointillé sur le dos, obtusément tronqué à son bord posté-

rieur.

Homalota arcana. Erichson, Gen. et Spec. Staph. 93, 22; — Redtenbacher,

Faun. Austr. 818; — Fairmaireet Laboulbène, Faim. Ent. Fr. I, 402, 31;

— Kraatz, Ins. Deut. II, 242, 44.

Long. 0,C026 (1 1. I/o); - larg. 0,0004 (1/5 1.)

Corps allongé, étroit, linéaire, déprimé, d'un noir assez brillant avec

les élytres moins obscures; revêtu d'une très-fine pubescence grisâtre,

courte, couchée et assez serrée.



144 BRÉVJPENNES.

Telek peine moins large que le prothorax, à peine pubescente; dis-

tinctement et assez densement ponctuée avec l'intervalle des points

très-finement chagriné; d'un noir assez brillant. Front très-large;

offrant, un peu en arrière, sur son milieu, un léger sillon longitudinal

plus ou moins raccourci. Epislome assez convexe, presque lisse ou à

peine chagriné. Labre d'un roux de poix brillant, éparsement ponctué

et éparsement cilié en avant. Parties de la bouche roussâtres ou d'un

roux de poix. Pémiltième article des palpes maxillaires distinctement

cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes courtes ou assez courtes, évidemment moins longues que la

tête et le prothorax réunis; légèrement et graduellement épaissies vers

leur extrémité ; très-finement duveteuses et en outre distinctement

pilosellées. surtout vers le sommet de chaque article; d'un roux obscur

avec les 3 premiers articles souvent plus clairs : le 1
er assez allongé,

légèrement épaissi en massue subelliptique, paré après le milieu de

son arête supérieure d'une soie assez longue et redressée : les 2e et 3e

obeoniques : le 2e oblong ou à peine allongé, beaucoup moins long que

le 1 er
: le 3e oblong, sensiblement moins long et un peu plus grêle que

le 2e
: les 4 e

k 10 e graduellement un peu plus épais : le 4e un peu plus

étroit que les suivants, subglobuleux ou subtransverse : les 5e et 6e assez

fortement, les 7" et 10e fortement transverses : le dernier épais, un

peu moins long que les deux précédents réunis, courlement ovalaire,

distinctement pilosellé, très-oblusôment acuminé au sommet.

Prolhorax en forme de carré sensiblement transverse, un peu rétréci

en arrière et à peine arrondi aux angles ; largement et à peine échan-

créau sommetet avec les angles antérieurs inlléchis, droits ou presque

aigus; un peu moins large que les élytres ; subarqué en avant sur les

côtés avec ceux-ci, vus de dessus, rectilignes en arrière, et, vus laté-

ralement,, àpeinesinués au-devant des angles postérieurs qui sont un

peu obtus, mais non arrondis ; sensiblement arrondi à sa base ; subdé-

primé sur son disque; offrant sur sa ligne médiane un large sillon

obsolète ou en forme de dépression longitudinale ; très-finement et assez

densement pubescent avec le bord antérieur et les côtés parés de quel-

ques longues soies obscures et redressées^ assez raides et bien distinctes;



ALÈOCHARIENS. — BOLITOCHARAIRES. — Epipedd. 145

distinctement ponctué avec la ponctuation à peine moins forte, mais un

peu plus serrée que celle de la tète; entièrement d'un noir de poix

assez brillant. Repli inférieur noirâtre, obsolètcment chagriné avec

l'ouverture des angles antérieurs finement et granuleuscment ponc-

tuée.

Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir pres-

que mat.

Elytres formant ensemble un carré assez régulier; sensiblement ou

d'un bon tiers plus longues que le prolhorax ; un peu plus largos en

arrière qu'en avant cl subrectilignes sur les côtés ; non sinuées au som-

met vers leur angle postéro-exlerne avec le suturai presque dioit ou à

peine émoussé; déprimées sur leur disque; subimpressionnées le long

de la sature derrière l'écusson, souvent jusqu'à la moitié delà longueur;

très-finement et assez densèment pubescentes, avec les côtés parés vers

les épaules d'une longue soie obscure et redressée, assez raide et bien

apparente; finement et densemenl poinlillées avec la ponctuation évi-

demment plus fine que celle du prothorax ; entièrement d'un brun de

poix assez bri liant et parfois à peine roussàtre. Epaules arrondies en

dehors, à calus élevé, séparé du reste de la base par une impression

oblongue, sensible.

Abdomen allongé, évidemment moins large à sa base que les élytres,

environ 3 fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur ses côtés

ou subatlénué en arrière à partir du sommet du 4 e segment; subdé-

primé vers sa base, à peine convexe postérieurement; très-finement et

peu pubescent sur les premiers segments, presque glabre sur les der-

niers; offrant, en outre, pur le dos, sur les côtés et vers le sommet, des

soies obscures et redressées bien distinctes, avec celles des côtés et du

sommet plus longues, et celles de ce dernier plus nombreuses; fine-

ment et parcimonieusement pointillé verssa base, à peine pointillé ou

presque lisse sur les 4e
et 5e segments; d'un noir brillant avec le som-

met du 6e segment et celui de l'armure roussâlres. Les 4 premiers étroi-

tement et faiblement sillonnés en traversa leur base avec le fond des

sillons lisse; le 5° sensiblement plus développé que les précédents,

lisse vers sa base, plus distinctement pointillé vers son extrémité, lar-

gement tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine membrane

10
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pfile; le 6e saillant plus ou moins densement pointillé en dessus, plus

ou moins tronqué au sommet; celui de l'armure distinct, d'un roux

testacé brillant.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et

assez densement ponctué, d'un noir brillant avec le bout du ventre d'un

roux de poix. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, moins den-

sement ponctué en arrière; éparsemeni sétosellé avec les soies du som-

met plus longues et plus nombreuses; à 5 e arceau subégal aux précé-

dents : le 6 e saillant, subarrondi à son bord postérieur.

Pieds suballongôs, très-linernent pubescents, finement ponctués, d'un

roux brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, fine-

ment ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les inter-

médiaires un peu moins courts; les postérieurs peu allongés, beaucoup

moins longs que les tibias, avec les 4 premiers articles assez courts,

subégaux.

Patrie. Cette espèce, rare en France, se trouve dans le nord, les

environs de Lille et de Paris, et quelquefois dans les Alpes, sous les

écorces vives des arbres.

Obs. Elle se distingue de la précédente par une forme un peu plus

étroite et une couleur un peu plus noire et un peu plus brillante. En

outre, le 3 e article des antennes est un peu plus court relativement au

2e
, avec les 4 e à 6e moins transverses; le prolborax est plus fortement

ponctué comparativement aux élytres, avec ses angles antérieurs un peu

plus prononcés, et son repli inférieur distinctement et finement gra-

nulé en avant; l'abdomen, un peu moins densement pointillé vers sa

base, offre son 5e segment sensiblement plus développé eu égard aux

précédents, etc.

Genre Silusa, Siluse; Erichson.

Erichson, Coî. Mardi, l. 377 ;
— G n. et Spec. Staph. 205.

Elymologie : Sùo'j camus, épaté.

Caractères. Cor/Rallongé, subparallèle, peu convexe, ailé.

Télc assez épaisse, subarrondie, inoins large que le prolhorax, à
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peine resserrée en arrière, triangulairemenl rélrécie en avant, assez

saillante, plus ou moins inclinée. Tempes avec un rebord latéral arqué

bien distinct. Epislome tronqué en avant. Labre assez grand, trans-

verse, à peine arrondi à son bord antérieur. Mandibules allongées, assez

saillantes, assez robustes, simples à leur pointe, nautiques en dedans,

arquées seulement vers leur extrémité, l'alpes maxillaires allongés, de

i articles, le 3e aussi long ou un peu plus long que le 2
e

,
graduelle-

ment épaissi vers son sommet : le dernier petit, grêle, subulé, subat-

ténué vers son extrémité, aussi long que la moitié du précédent. Pal-

pes labiaux assez allongés, grêles, filiformes, ne paraissant que de t

articles subégaux et étroitement soudés. Menton assez grand, subtrans-

verse, trapézi forme, tronqué ou à peine échancré en avant. Tige des

mâchoires formant à la base une dent rectangulaire distincte.

Yeux médiocres, subarrondis, assez saillants, situés assez loin du

bord antérieur du prolborax.

Antennes peu allongées, sensiblement épaissies vers leur extrémité;

insérées dans une fossette assez grande et médiocrement profonde (1) ;

de il articles : les trois premiers suballongés : le 1 er faiblement épaissi

en massue : les 2e et 3 e obeoniques, subégaux : le 4 e non, les 5e
à 10"

transverses, médiocrement contigus : le dernier grand, ovale-oblong.

Prothorax transverse, à peine moins large que les élytres; largement

tronqué en avant; subarrondi et très-finement rebordé sur les côtés et

à la base avec tous les angles assez marqués, parfois un peu obtus, et

le rebord des côtés non ou à peine sinué en arrière, vu latéralement, et

redescendant en avant presque dès les angles postérieurs. Iiepli infé-

rieur grand, médiocrement visible vu de côté, en forme de triangle

large, à sommet interne situé derrière les hanches antérieures, à côté

antérieur naissant de l'angle lui-même.

Ecusspn assez petit, subarrondi au sommet.

Elytres assez courtes, transverses, simultanément subéchancrées dans

le milieu de leur bord postérieur; plus ou moins fortement sinuées au

sommet vers leur angle pjstéro-externe, simples cl presque reclilignes

(!) Joignant presque, dans sa partie supérieure, le Lord antéro-inlerne des

ye^x.
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sur leurs côtés. Repli latéral assez large, peu réfléchi, à bord interne

sensiblement arqué. Epaules peu saillantes.

Prosternum très-peu développé au-devant des hanches antérieures,

formant entre celles-ci un angle assez prononcé, droit ou subaigu.

Mésosternum à lame médiane en angle rétréci en pointe acuminée et

prolongée jusque près du sommet des^ hanches intermédiaires (1).

Médiépislernums grands, confondus avec le mésosternum ; médiépimères

médiocres, trapéziformes. Métaslernum assez grand, subtransversale-

nient coupé à son bord apical,subéchancré au-devant de l'insertion des

hanches postérieures, à peine subangulé entre celles-ci, distinctement

angulé entre les intermédiaires. Poslépisternums assez étroits, posté-

rieurement rétrécis en languette, à bord interne subparallèle au repli

des élytres
;
poste'pimères médiocres, subtriangulaires.

Abdomen allongé, un peu moins large que les élytres; subparallèle;

subconvexe en dessus ; épaissement rebordé sur les côtés; pouvant légè-

rement se redresser en l'air, à 2e segment basilaire en partie visible :

les 4 premiers subégaux, le 5e plus ou moins grand, subrélractile : les

3 premiers impressionnés en traversa leur base: le 6e peu saillant,

rélractile (2): celui de l'armure peu distinct. Ventre convexe, à 1 er

arceau notablement plus grand que les autres (3), ceux-ci subégaux, le

5e sensiblement moindre, le 6e peu saillant.

Hanches grandes : les antérieures oblongo-coniques, saillantes, un

peu obliques, subrenversées en arrière, contiguës au sommet, convexes

en avant, planes en dessous. Les intermédiaires conico-subovalaires, peu

saillantes, déprimées ou subexcavées, obliquement disposées, légère-

ment distantps. Les postérieures subcontiguës intérieurement à leur

base, divergentes à leur sommet; à lame supérieure presque nulle en

dehors, brusquement dilatée en dedans en cône oblong et assez sail-

lant ; à lame inférieure transverse, large, subparallèle, explanée.

(1) Le bourrelet antérieur se transforme en son milieu en un angle prononcé.

(2) Quand un segment est rétractile, le bord postérieur de celui qui précède

est ordinairement élevé au dessus du suivant.

(3) Le 1er arceau est sensiblement, les 2 e et 3 e à peine resserrés à Ie<r base.
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Pieds peu allongés, assez grêles. Trochanters antérieurs et intermé-

diaires petits, en forme d'onglet; les postérieurs grands, subova la ires,

sub létachés et subarrondis ou obtusément acuminés à leur sommet.

Cuisses débordant passablement les côtés du corps, subcomprimées,

faiblement élargies vers leur milieu, à peine ou non rainuréesen des-

sous vers leur extrémité. Tibias assez grêles, aussi longs que les cuisses

(au moins les postérieurs), droits ou presque droits, nautiques, un peu

rétrécis vers leur base, sublinôaires dans le reste de leur longueur,

munis au bout de leur trancbe inférieure de 2 petits éperons grêles.

Tarses étroits, subatlénués vers leur extrémité; les antérieurs et inter-

médiaires de 4 articles, les postérieurs de 5 : les antérieurs avec les 3

premiers articles courts, subégaux, le dernier égal à tous les précé-

dents réunis : les intermédiaires avec les 3 premiers articles moins

courts, subégaux, le dernier égal à tous les précédents reunis : les pos-

térieurs plus allongés, avec les 4 premiers articles oblongs, subégaux,

le dernier aussi long ou plus long que les deux précédents réunis.

Ongles petits, grêles, à peine arqués, souvent tendus.

Oss. Les petites espèces que renferme ce genre, se plaisent sous les

écorces et dans les plaies des arbres. Leur démarche est assez prompte.

Outre les palpes labiaux, il diffère du genre Euryum par son protho-

rax moins large, et surtout par le 1 er article des tarses postérieurs

moins allongé, non plus long que le suivant.

Les deux espèces du genre Silusa peuvent être distinguées ainsi :

a. Abdomen presque lisse, avec le 5e segment offrant deux

carènes chez les cf. Dessus du corps roux, avec la tête

et le 4e segment abdominal rembrunis (s. g. Stenusa,

Kraatz, de otsvo; étroit) (1) rubra.

aa. Abdomen densement ponctué, avec le 5e segment n'of-

frant qu'une seule carène chez les cf. Dessus du corps

d'un noir de poix avec les élytres et la base de l'abdo-

men d'un rouge brun (s. g. Silusa proprement dit). . mbiginosa.

(1) Le genre Stenusa, Kraatz, ne diffère des Silusa vraies que par des carac-

tères peu visibles, tirés des paraglosses et des mâchoires.
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f. Silusa (steiausa) rubra. Kiuciison.

Allongée, peu convexe, assez densemenl pubescente, d'un roux un peu

b) illant avec la télé gêné) alement plus foncée, une ceinture d'un noir de

poix araut l'extrémité de l'abdomen, la bouche el les pieds d'un roux tes-

tacc. Télé un peu moins large que le prothorax, fortement el densement

ponctuée. Piothurax lrainverse,à peine moins large que les élytres, sub-

arqué sur les côtes, fovéolé à sa base, ass<z fortement el densement pom tué.

Ehjlres trunsveises, sensiblement plus longues que le prolhorax, fortement,

densement cl râpeusement ponctuées. Abdomen subparallèle, brillant,

épai sèment pubescenl
,
presque lisse.

à" Le S segment abdominal surmonté de deux carènes longitudina-

les, assez distantes et parallèles. Lefr peu saillant, subéchancré et den-

ticulé à son bord apical avec la dent latérale plus grêle et plus saillante.

Le 6e arceau ventral subangulairement prolongé et longuement cilié à

son sommet.

Ç Le 5° segment abdominal inerme. Le 6e simple, obtusément ou

subsinueusement tronqué à son bord apical. Le 6 e arceauventral subar-

rondi et légèrement cilié à son sommet.

Silusa rubra. Erichson. Gen. et Spec. Staph. 207, 2; — Redtenbacher. Faiin.

Auslr. 676; — Jacquelin Du Val, Gen. Col. Eur. Staph , pi. 7, fig. 31.

Silusa rufa. Hccr, Faun. col. Ilelv. 1. 303, 1; — Fairmaire et Laboulbew.

Faim. Ent. Fr. I. 466. 2.

Stenusa rubra. Kraatz. Ins. Deut. II. 49, 1.

Long. 0.0038 (1 1. 3/4); — larg. 0,0008 (1/3 1.)

Corps allongé, subparallèle, peu convexe, d'un rcu'% un peu brillant;

recouvert d'une fine pubescence grisâtre, couchée et assez serrée.

Tête assez épaisse, un peu moins large que le prothorax, finement el

médiocrement pubescente, fortement et densement ponctuée; d'un

brun ou d'un roux de poix assez brillant, ou même parfois entière-

ment rougeàtre. Frontkwgc, subdéprimé ou faiblement convexe. Epis-

tome subconvexe, presque lisse. Labre subconvexe, obsolèlement poin-

iillé. cilié en avant de quelques poils pâles. Parties de la bouche d'un
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roux testacé avec la pointe des mandibules à peine rembrunie. Pénul-

tième article des palpes maxillaires assez longuement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes aussi longues que la tète et le prolhorax réunis; sensible-

ment et graduellement épaissies vers leur extrémité, finement duve-

teuses, fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article
;

d'un roux ferrugineux avec parfois les l or et dernier articles un peu

plus clairs; le 1
er faiblement épaissi en massue suballongée; les 2 e et 3*

suballongés, obeoniques, subégaux, à peine moins longs séparément

que le 1 er ; les 4e
à 10e graduellement plus épais et médiocrement con-

tigus : le 1e non transverse, presque carré ou en forme de tronçon de

cône renversé : les 5 e à 10 e déplus en plus fortement transverses : le

dernier au moins égal aux deux précédents réunis, ovale-oblong,

mousse au sommet.

Prolhorax sensiblement transverse, presque d'un tiers moins long

que large; très-faiblement rétréci à sa base où il est à peine plus étroit

que les élj très; tronqué au sommet avec les angles antérieurs assez

marqués, droits ou presque droits mais subinfléchis; antérieurement

subarquô sur les côtés qui sont subrectilignes ou à peine subsinués au

devant des angles postérieurs, avec ceux-ci assez marqués mais un peu

obtus; subarrondi à sa base avec celle-ci parfois subtronquée dans son

milieu; subconvexe sur son disque; creusé au devant de l'écusson

d'une fossette transversale plus ou moins prononcée; finement et

médiocrement pubescent; densement mais un peu moins fortement

ponctué que la tête; entièrement d'un roux un peu brillant.

Ecusson légèrement pubescent, rugueusement ponctué, d'un roux un

peu brillant, parfois légèrement rembruni.

Elytres formant ensembleun carré assez fortement transverse; pres-

que d'un tiers plus longues que le prothorax, subparallèles et presque

rectil gnes sur les côtés; simultanément subéchancrées au milieu de

leur bord api^al ; sensiblement sinuées au sommet vers leur angle

postéro-externe;subdéprimées ou peu convexes sur leur disque, subim-

pressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et assez dense-

ment pubescentes ; fortement, densement et ràpeusement ponctuées

avec les rugosités formant parfois des rides transversales ; d'un roux
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un peu brillant, avec la suture parfois un peu rembrunie en avant.

Epaules étroitement arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres; 3 fois plus

prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine atténué vers son extré-

mité dès le sommet du 3 e segment; subconvexe sur le dos; parcimo-

nieusement et légèrement pubescent, avec les poils plus fins et plus

longs que ceux des élytres ; offrant en outre sur les côtés quelques rares

soies obscures et redressées; presque lisse ou à peine ponctué; d'un

roux brillant avec le 4° segment presque entièrement, et souvent la

base du 3 e
et du 5e d'un noir de poix. L' 1 2 e segment basilaire parfois un

peu découvert : lés 3 premiers assez fortement, Je 4e à peine impres-

sionnés en travers à leur base avec le fond des impressions plus dis-

tinctement ponctué : le 5 e un peu rétractile, tantôt plus court, tantôt

un peu plus long que le précédent, largement tronqué et muni à son

bord apic.l d'une fine membrane pâle : le 6e peu saillant : celui de Var-

muie plus ou moins caché.

ressous du corps d'un roux brillant avec le 4e arceau ventral en ma-

jeure partie d'un noir de poix. M''sosternum offrant quelques points

grossiers; distinctement rebordé sur les côtés. Mélaslernum subconvexe,

légèrement pubescent, obsolètement ponctué. Ventre convexe, assez

longuement et modérément pubescent, assez densementet assez forte-

ment ponctué avec l'extrémité un peu plus lisse, à 6e arceau peu sail-

lant, plus ou moins cilié à son bord postérieur.

Pieds peu allongés, finement pubescents, distinctement pointillés,

d'un roux testacé assez brillant. Cuisses subôlargies vers leur milieu.

Tibias assez grêles, presque droits : les postérieurs aussi longs que les

cuisses, paraissant à peine recourbés en dedans avant leur extrémité,

vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses étroits, subatténués vers

leur extrémité, longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les anté-

rieurs assez courts, les intei m'diaires un peu moins courts : les posté-

rieurs plus allongés, mais néanmoins sensiblement moins larges que les

tibias, avec les 4 premiers articles un peu oblongs, subégaux.

Patiue. Cette espèce se trouve dans diverses parties de la France : les

environs de Paris, la Normandie, la Champagne, l'Alsace, la Lorraine,

la Bourgogne, les montagnes du Lyonnais, etc. Elle fréquente les lieux
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boisés, et elle se plaît dans les champignons ou sons les écorces infec-

tées de substances cryptogamiijues.

Obs. Elle varie un peu. Quelquefois la couleur est plus ou moins

claire avec la tête de la môme teinte que le prolhorax. et les élytres, et

la ceinture abdominale plus réduite ou moins foncée.

9. Siiustt rublgi»o$a, Urichson

Allongée, peu convexe, très-finement pubescente, iViinnoir de poix assez-

brillant avec les élylres, l'a base de l'abdomen et les pieds d'un rouge brun;

les antennes d'un roux obscur, leur base et la bouche plus claires. Trie

sensiblement moins large (pie le prothorax, finement et dens ement poin-

tillée. Prothorax assez fortement transverse, presque aussi large que les

élytres, sensiblement arqué sur les côtés, sultfovëolè à sa base, finement et

densement pointillé 1
. Elytres transverses, sensiblement plus longues que le

prothorax, assez finement, densement et râpeusement ponctuées. Abdomen

subparallèle, finement pubescent, densement ponctué.

a" Suture des élytres un peu relevée avant son extrémité. Le 5e seg-

ment abdominal surmonté d'une carène longitudinale, plus saillante en

arrière. Le 6e peu visible, paraissant finement et obsolètement crénelé

à son bord apical.

? Suture des élytres simple. Le 5e segment abdominal inerme. Le 6e

entier et obtusément tronqué au sommet.

Silusa rubiginom. Erickson, Col. Mardi. 1, 378, 1 ; — Gen. et Spec Staph.

205, 1; — Mser Fain. Col. Helv. i, o36, 1 ;
— Redtsnbachcr, Faim. Austr.

6"S; — Fairmaire et Laboulbèno, Faun. Eut. Fr. <, 466, 1 ; — Kraats-, Ins.

Deut. 11, 47, 1 ;
— Jacquelin Du Val, Gen. Col. Eur. Slaph. pi. S, fig. 21.

Long. 0,0038 (1 1.3/4) ;
- larg. 0,0008 (1/3 1.).

Corps allongé, subparallèle, peu convexe, d'un brun de poix assez

brillant avec les élytres et souvent la base de l'abdomen d'un rouge

brun; recouvert d'une très-fine pubescence d'un gris flave, couchée et

médiocrement serrée.

Tête assez épaisse, sensiblement et légèrement pubescente; finement,
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densement et subobsolètement poinlillée; d'un noir de poix brillant.

Front large, assez convexe. Epistome assez convexe, presque lisse, d'un

roux de poix brillant. Labre subconvexe, presque lisse, d'un roux fer-

rugineux brillant, offrant en avant quelques longs cils pâles. Les parties

de la bouche d'un roux ferrugineux avec la pointe des mandibules à

peine plus foncée. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement

cilié.

Yeux subarrondiSj noirs.

Antennes aussi longues que la tête et le prothorax réunis; sensible-

ment et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement duve-

teuses et en outre fortement pilosellées surtout vers le sommet de cha-

que article; d'un roux obscur avec les 3 premiers articles un peu p'us

clairs; le l e >- faiblement épaissi en massue suballongée : les 2 e
et 3e

obconiques, suballongôs, subégaux, à peine moins longs séparément

que le 1 er
: les 4 e à 10e graduellement un peu plus épais et médiocre-

ment contigus : le 4 e non transverse, presque carré ou en furme de

tronçon de cône renversé : les 5" à 10 e de plus en plus fortement trans-

verses : le dernier un peu plus long que les deux précédents réunis,

ovalaire-oblong, subatténué vers son extrémité mais mousse au som-

met.

Prothorax assez fortement transverse, d'un bon tiers moins long que

large; à peine rétréci à sa base où il est presque de la largeur des ély-

tres; tronqué au sommet avec les angles antérieurs un peu marqués,

obtus, subarrondis et subinfléchis; sensiblement et assez régulièrement

arqué sur les côtés, avec les angles postérieurs un peu marqués mais

obtus ou passablement ouverts; subarrondi à sa base avec celle-ci

paraissant parfois à peine sinuée de chaque côté ; subconvexe sur son

disque; marqué au-devant de l'écusson d'une fos?elte transversale plus

ou moins obsolète et située assez loin du bord postérieur; très-fine-

ment et médiocrement pubescent; finement et densement pointillé et

souvent plus obsolèlement sur le milieu du dos ; d'un noir de poix assez

brillant, parfois moins foncé sur les côtés qui offrent alors une faible

transparence d'un brun rougeâtre,

Ecusson légèrement pubescent, pointillé, d'un noir de poix peu bril-

lant,
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Elylres formant ensemble un carré assez fortement transverse
;
pres-

que d'un tiers plus longues que le prothorax ; subparallèles et presque

subreclilignes sur leurs côtés ou à peine arquées en arrière sur ceux-

ci; simultanément subéchancrées dans le milieu de leur bord apical;

assez fortement sinuèes ou même incisées au sommet vers leur angle

postéro-externe ; subdéprimées ou peu convexes sur leur disque; sub-

imprcbsionnées derrière l'écusson sur la suture; très-finement et

médiocrement pubescenles ; densement cl un peu plus fortement ponc-

tuées que le prolhorax, avec la ponctuation râpeuse et formant parfois,

vue de côté, des rides transversales; d'un rouge brun assez brillant

avec la région scutellaire ordinairement rembrunie et plus rarement

celle des angles postérieurs. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les cl\ très ; 3 fois plus

prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine atténué vers son extré-

mité; subconvexe sur le dos; très-finement et légèrement pubescent
;

offrant en outre sur les côtés quelques rares soies obscures et redres-

sées; densement et finement ponctué sur les 3 premiers segments, avec

la ponctuation graduellement moins serrée sur le 4e et assez écartée

sur le 5"; d'un noir de poix assez brillant avec les 2 premiers segments,

au moins dans leur dernière moitié, d'un rouge brun assez obscur. Le

2e basilaire parfois un peu découvert : les 3 premiers assez fortement

impressionnés en travers à leur base : le 5e un peu rétractile, non ou à

peine moins grand que le précédent, largement sublronqué ou à peine

arrondi et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le 6e à

peine visible : celui de l'armure plus ou moins enfoui, paraissant étroi-

tement arrondi au sommet.

Dessous du corps d'un noir brillant avec le prosternum, le mésoster-

Dum et l'extrémité de chaque arceau ventral d'un roux de poix. Mésos-

ternum convexe, à peine ponctué, distinctement rebordé sur les côtés.

Métaslernum subconvexe, légèrement pubescent, distinctement ponc-

tué sur les côtés et sur les pièces latérales, plus obsolètement sur son

milieu. Ventre convexe, médiocrement pubescent, assez densement et

assez fortement ponctué avec les derniers arceaux un peu plus lâche-

ment, le 6e faiblement prolongé en angle arrondi et distinctement cilié

à son sommet.
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Pieds peu allongés, finement pubescents, obsolètement pointillés,

d'un rouge brun assez brillant et assez clair. Cuisses subélargies vers

leur milieu. Tibias assez grêles, presque droits : les postérieurs aussi

longs que les cuisses. Taises étroits, à peine atténués vers leur extré-

mité, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus : Les antérieurs

courts, les intermédiaires moins courts : les postérieurs assez allongés,

mais un peu moins longs que les tibias, avec les 4 premiers articles

oblongs, subégaux.

Patiue. Cette espèce, assez rare, se rencontre dans les parties froides

et tempérées de la France, telles que les départements septentrionaux,

les Alpes, la Bourgogne, les collines du Lyonnais, etc. Elle vit sous

les écorces et dans les plaies des arbres.

Obs.. Elle se distingue de la Silusa rubra par sa couleur plus sombre

et un peu plus brillante; par sa pubescence un peu plus fine; par sa

tête et son prolhorax moins fortement ponctués, avec celui-ci un peu

plus court, plus sensiblement et plus régulièrement arqué sur les

côtés, et surtout par la ponctuation de l'abdomen beaucoup plus serrée.

En outre, la fossette basilaire du pronotum est moins grande et moins

prononcée ; et cbez les a", le 5e segment abdominal n'offre qu'une seule

carène au lieu de deux, etc.

4 e RAMEAU

BOLITOCHARATES.

Caractères. Corps allongé, de forme variable. Tête non portée sur

un cou grêle, tantôt resserrée, tantôt non resserrée à sa base, plus ou

moins saillante. Tempes finement rebordées sur les côtés. Palpes labiaux

de 3 articles. Antennes plus ou moins allongées. Prothorax plus ou

moins transverse, plus ou moins rétréci postérieurement. Elytres assez

courtes. Proslernum peu ou à peine développé au devant des hanches

antérieures, lame mésosternale rôtrécie en angle aigu ou en pointe

effilée. Hanches intermédiaires légèrement distantes, conliguës ou sub-

contiguës. Tibias antérieurs et intermédiaires non fouisseurs, simple-

ment ciliés ou pubescents sur leur tranche supérieure. Tarses postérieurs

plus ou moins allongés : les antérieurs avec les 3 premiers articles

subégaux

.
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Obs. Les insectes de ce rameau se distinguent des Placusaies parles

palpes labiaux de 3 articles, parles antennes plus longues, par la forme

généralement plus allongée et moins déprimée; des Phytosales, par

les tibias antérieurs et intermédiaires non spinosules, par les tarses

moins courts; des Autaliates, par la tête non portée sur un cou

grêle, etc.

Ce 4' rameau renferme plusieurs genres dont nous résumerons les

caractères dans le tableau suivant :

a
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Genre Euryusa, Euryuse; Erichson.

Erichson, Col. March. Brand. 1, 371, et gen. et spec. Staph. 199.

Etymologic : Eupuj, large; ovax, étant.

Caractères. Corps allongé ou oblong, subdéprimé, ailé.

Tête assez grande, subtransverse, plus étroite que le prothorax, à

peine ou non resserrée à sa base, angnlairemenl rétrécie en avant, peu

saillante, inclinée. Tempes avec un fin rebord latéral, arqué. Epislome

subtronqué en avant, parfois lié au labre par une pièce membraneuse

et rétractile. Labre fortement transverse, obtusôment ou subsinueuse-

ment tronqué au sommet. Mandibules assez saillantes, assez robustes,

simples à leur pointe, mutiques en dedans, brusquement arquées vers

leur extrémité. Palpes maxillaires assez développés, de 4 articles : le 3 e

plus long que le 2 e
,
plus ou moins renflé en massue allongée : le dernier

petit, grêle, subulé, beaucoup plus court que le précédent. Palpe*

labiaux de 3 articles subégaux : les 2 premiers subépaissis, le 3 e plus

étroit, subsubulé, subcylindrique. Menton assez grand, trapézi forme, à

peine transverse, tronqué ou à peine écliancré en avant. Tige des

mâchoires formant à la base une dent subrectangulaire.

Yeux petits, courlement subovalaires, peu saillants, séparés du bord

antérieur du prothorax par un intervalle sensible.

Antennes assez courtes et assez robustes, plus ou moins épaissies vers

leur extrémité, insérées dans une fossette assez grande, oblique et pro-

fonde (I) ; de 11 articles; les trois premiers suballongés : le 1 er ordi-

lesquelles celles-là ont tant de rapports. Il fallait donc le me'tre en tête ou à la

fin du rameau. Mais, d'un a tre côté, il convenait à la fois de lier les genres

Leptusa et Euryusa aux Silwta dont ils ont l'aspect et les mœurs, et le genre

Arma aux Phijlosatcs pour les mêmes raisons. D'ailleurs, le g<we en question

n'olIVait pas des cara'-t'Tes siffisanls pour mériter de constituer un raWau
séparé, qui eût présenté le même inconvénient que nous voulions éviter, c'est-à-

dire d'élokner les Leptusa et Eurtjusa des derniers Plucusates, et les Arma des

Phylosales.

(1) Joignant presque, dans sa partie supérieure, le Lord antéro-iu terne des
yeux.



ÀLÉOCHARIENS. — BOL1TOCHARAIRES. — EuryitSd. 159

nairement peu épaissi : les 2e et 3« subobconiques, les o° à 10e fortement

transverses et plus ou inoins contigus : ie dernier grand, en ovale

acuminé.

Prothorax court, transverse, aussi large ou plus large que les élytres.

un peu plus étroit eh avant, tronqué ou à peine échancré au sommet

avec les angles antérieurs obtus; faiblement bissinué à sa base avec le

lobe médian très-large, subarrondi et recouvrant un peu la base des

élytres, et les angles postérieurs assez marqués et débordant parfois les

épaules; quelquefois subexplané sur les côtés qui sont arqués sur leur

tranche. Repli inférieur large, non ou peu visible vu de côté, subangu-

lairement dilaté Ters le niveau de la base externe des hanches antérieures.

Êeusson assez grand, transverse, triangulaire.

Elytres assez courtes, transverses, simultanément subéchancrées

dans le milieu de leur bord apical; distinctement sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe, qui est assez aigu; simples et subrec-

tilignes ou à peine arquées sur leurs côtés. Repli latéral assez large, à

bord interne faiblement arqué. Epaules non saillantes.

Prosternum très-peu développé au devant des hanches antérieures,

offrant entre celles-ci un petit triangle transverse, plus ou moins

aigu. Mésosterrium à lame médiane en triangle rétréci en pointe acérée,

prolongée jusque près du sommet des hanches intermédiaires. Médiépis-

termtms grands, confondus avec le mésosternum; mêdiépimères peu ou

médiocrement développées, transversalement obliques. Métasternum

assez grand, subobliquement coupé sur les côtés de son bord apical,

subéchancré au devant de l'insertion des hanches postérieures, à peine

prolongé en angle entre celles-ci, avancé en angle plus prononcé entre

les intermédiaires. Postépisternums assez étroit?, postérieurement

rétrécis en languette, à bord interne subparallèle au repli des élytres
;

poslépimcrcs peu développées, réduites à un onglet allongé.

Abdomen assez allongé, un peu moins large que les élytres, subatté-

nué en arrière; faiblement convexe en dessus; assez fortement et

assez épaissement rebordé sur les côtés; pouvant plus ou moins se

redresser en l'air; avec les cinq premiers segments subégaux: tes 3

premiers sillonnés en travers à leur base : le 6e peu saillant, rétraclile :

celui de ïarmwe parfois caché. Ventre fortement convexe, à 1 er arceau
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plus grand que les suivants, le 5e plus court que ceux-ci, le 6e un peu

saillant.

Hanches antérieures grandes, assez saillantes, obliques, coniques,

subrenversées en arrière, contiguës au sommet, subconvexes en avant,

planes ou subexcavées en dessous. Les intermédiaires un peu moins

développées, peu ou non saillantes, conico-subovalaires, obliquement

disposées, légèrement distantes. Les postérieures assez développées,

contiguës ou subcontiguës intérieurement à leur base; à lame supérieure

nulle en dehors, dilatée en dedans en forme de cône médiocrement

allongé ; à lame inférieure transverse, assez large, à peine rétrécie de

dedans en dehors, expia née.

Pieds assez courts, peu robustes. Trochanlers antérieurs et intermé-

diaires petits, en forme d'onglet; les postériews beaucoup plus grands,

ovales-oblongs, un peu détachés et mousses à leur sommet. Cuisses

débordant sensiblement les côtés du corps, subcomprimées, subélargies

avant ou vers leur milieu, à peine rainurées en dessous vers leur

sommet. Tibias assez grêles, aussi longs ou presque aussi longs que

les cuisses, presque droits, sublinéaircs ou à peine plus étroits à leur

base, munis au bout de leur tranche inférieure de 2 petits éperons

droits, souvent peu visibles. Tarses étroits, subatténués vers leur

extrémité; les antérieurs et intermédiaires de 4 articles, les postérieurs

de 5 ; les antérieurs courts, avec les 3 premiers articles courts, subé-

gaux, et le dernier subégal à tous les précédents réunis ; les intermé-

diaires peu allongés, à 1 er article oblong, les 2 suivants graduellement

un peu plus courts, le dernier un peu plus long que les 2 précédents

réunis ; les postérieurs allongés, moins longs que les tibias, à 1 er article

sensiblement plus long que les suivants : ceux-ci oblongs, subégaux

ou à peine graduellement moins longs, le dernier un peu plus long

que les 2 précédents réunis. Ongles petits, grêles, à peine arqués.

Obs. Les espèces de ce genre sont de petite taille et offrent un peu

l'aspect des Linurda. Elles se rencontrent en compagnie des fourmis.

Leur démarche est assez agile.

Outre la différence des mœurs, ce génie se distii gue des Lcplusa par

le prothorax [plus large et non rétréci en arrière; par ses antennes un

peu plus épaisses; par ses tarses postérieurs un peu plus longs, à I
er
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article un pou plus allongé; par son abdomen moins parallèle; par la

forme générale moins linéaire, etc.

Les espèces françaises que nous connaissons, du genre Euryusa (1),

peuvent être caractérisées ainsi :

\ Dessus du corps d'Un roux ferrugineux, avec une ceinture

d'un noir de poix avant l'abdomen,

b. Prothorax largement subexplané sur ses côtés, beau-

coup plus large à sa base que les élytres, avec les

angles postérieurs presque droits. Elytres à peine

plus longues que le prolborax: sinuata.

bb. Prothorax étroitement subexplanô sur ses côtés, à

peine plus large à sa base que les élytres, avec les

angles postérieurs obtus et subarrondis. Elytres un

peu plus longues que le prolhorax laticollis.

bbb. Prothorax non subexplané sur ses côtés, non plus

large à sa base que les élytres, avec les angles posté-

rieurs subobtus. Elytres à peine plus longues que

le protboi ax linearis.

M Dessus du corps d'un noir de poix avec les élytres châtai-

nes ou d'un rouge brun CASTANOPTERA.

i. Euryusa sinnata. Erichson.

Assez allongée, peu convexe, très-finement pubescente, d'un roux ferru-

gineux un peu b illant, avec la tête un peu plus foncée, une ceinture d'un

noir de poi c avant l'extrémité de l'abdomen : le sommet de celui-ci, la

bouche, la base des antennes, leur dernier article et les pieds d'un roux

testacé. Tête beaucoup moins large que le prothorax, finement et densement

pointilîée. 3" arlicle des antennes un peu plus long que le 2e. Prothorax

lre< -fortement Pransverse, rétréci en avant, largement subexplané sur

les côtés, beaucoup plus large à sa base que les élytres avec les angles pos-

térieurs presque droits, obs'olètement impressionné en arrière, densement,

finement et snbrugueusement ponctué. Elytres transverses, subconvexes,

à peine plus longues que le prolhorax, densement et subràpeusement

di Le genre Euryusa répond au genre Thamiosoma de Thomson (Ofv. af.

kongl. Vet. Ak. Forh. 1*68. p. 3-'.

11
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ponctuées. Abdomen subatténué vers son extrémité, densemenl pointillé

vers sa base, presque lisse postérieurement.

<f Le 5e segment abdominal muni sur son milieu d'une petite carène

élevée. Le 6 e sensiblement sinué dans le milieu de son bord apical.

9 Le 5e segment abdominal inerme. Le 6e tronqué ou à peine sinué

à son bord apical.

Euryusa sinuata. Erichson Col. March. 1. 372. 1, — Gen. et Spec, Staph

199, i, pi. 1. fig. 2;—Kraatz, Ins. Dent. H, 73, 1;— Jacquelin du Val, Gén.

col. Eur. Staph. pi. VII. fig. 32.

Euryusa coarctata. Maerkel in Gerrnar, Zeit, V. 225,76; — Fairmaire et

Laboulbène, Fann. Ent. Fr. t. 463, 3.

Long. 0,0030 (1 1. 1/3); — larg. 0,0007 (1/3 I.)

Corps assez allongé, peu convexe, d'un roux ferrugineux un peu

brillant, revêtu d'une très-fine pubescence d'un flave cendré, couchée,

assez courte et assez serrée.

Tête subtransverse, à peine aussi large que la moitié
L
de la base du

prothorax ; très-finement pubescente; finement et densement pointillée,

un peu plus lisse antérieurement; d'un roux un peu brillant et parfois

assez obscur. Front large, assez convexe en arrière, subdéprimé entre

les antennes. Epistome court, subconvexe, roussàtre, offrant en avant

quelques longs cils, ainsi que parfois un espace membraneux. Labre

subconvexe, presque lisse, paré vers son sommet de quelques longs cils

blonds. Parties de la bouche d'un roux testacé. Pénultième article des

palpes maxillaires pubescent.

Yeux courtement subovalaires, noirs.

Antennes aussi longues environ que la tête et le prothorax réunis :

sensiblement épaissies vers leur extrémité; très-finement duveteuses el

en outre légèrement pilosellées surtout vers le sommet de chaque

article; d'un roux assez obscur avec les 2 ou 3 premiers articles et le

dernier d'un roux testacé ; le 1
er faiblement épaissi en massue subel-

liptique : les 2e et 3e obconiques : le 3e aussi long que le 1
er

. un peu

plus long que le 2e
: les 4? à 10° graduellement plus épais, plus ou

moins contigus : le 4e subtransverse, le 5e fortement, les 6 e à 10e
très-

fortement transverses : le dernier épais, un peu plus long que les 2

précédents réunis, obvolaire. subacuminé au sommet.
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Prothorax très-fortement trànsverse, 2 fois aussi large que long;

sensiblement rétréci en avant ; largement tronqué ou à peine échancré

au sommet avec les angles antérieurs subinfléchis, obtus et sensible-

ment arrondis; assez fortement arqué sur les côtés; beaucoup plus

Luge dans son milieu que les élytres; subarrondi à sa base, avec celle-

ci un peu relevée dans son milieu, légèrement mais distinctement

sinuée de chaque côt'é près des angles postérieurs qui sont presque

droits et un peu recourbés en arrière, et qui débordent assez fortement

lesépaules; subconvexe sur son disque, mais largement subexplanésur

les côtés de celui-ci, marqué au devant de l'écusson d'une impression

transversale obsolète; très-finement et assez densement pubescenl
;

densement, finement et subrugueusement ponctué; entièrement d'un

roux ferrugineux un peu brillant. Repli inférieur lisse.

Ecusson à peine pubescent, pointillé, d'un roux ferrugiueux peu

brillant.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, à

peine plus longues que le prothorax; non plus larges postérieurement ;

à peine arquées sur leurs côtés ; simultanément subéchancrées dans le

milieu de leur bord apical avec l'angle suturai droit ou presque droit;

sensiblement sinuées vers leur angle postéro-exlerne ; subconvexes

intérieurement, subdéprimées sur les côtés; très-finement et assez

densement pubescentes; densement, finement et subrâpeusement ponc-

tuées avec la ponctuation à peine plus forte que celle du prothorax;

entièrement d'un roux-ferrugineux un peu brillant. Epaules nullement

saillantes, plus ou moins voilées.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ 3 fois plus prolongé que celles-ci; faiblement ou à peine arqué

sur les côtés et puis subatténué vers son extrémité; à peine convexe à

sa base, plus fortement en arriére; finement et assez densement pubes-

cent sur les 3 premiers segments qui offrent à leur bord apical quelques

longs cils pâles et bien distincts : les 2 suivants presque glabres ou

seulement avec quelques rares soies obscures, assez longues et plus ou

moins redressées; finement et densement pointillé sur les 3 premiers

segments, presque lisse sur les suivants; d'un roux ferrugineux assez

brillant, avec une ceinture d'un brun ou noir de poix, occupant tout
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le 4e segment et parfois l'extrême base du 5e
, celui-ci entièrement d'un

roux testacé ainsi que le suivant. Les 3 premiers sensiblement sillonnés

en travers à leur base, avec le fond des sillons presque lisse : le 5"

subégal au précédent, largement tronqué ou à peine échancré et muni

à son bord apical d'une très-fine membrane pâle :le6 e peu saillant :

celai de l'armure plus ou moins enfoui.

Dessous du corps finement pubescent, d'un roux ferrugineux assez

brillant, avec le 4 e arceau ventral et parfois le 3e plus ou moins rem-

brunis à leur base, et le sommet du ventre d'un roux plus ou moins

testacé. Mésosternum subconvexe, légèrement et assez densement ponc-

tué. Ventre convexe, à pubescence assez longue et assez serrée; fine-

ment, assez densement et subrâpeuseinent ponctué, à 5 e arceau sensi-

blement plus court que le précédent : le b L> légèrement saillant, étroi-

tement et subangulairement arrondi au sommet, un peu plus prolongé

que le segment abdominal correspondant, finement cilié à son bord

apical.

Pieds peu allongés, très-finement pubescents, légèrement pointillés,

d'un roux testacé assez brillant. Cuisses un peu renflées vers leur milieu.

Tibias assez grêles, droits ou presque droits; les postérieurs aussi longs

que les cuisses. Tarses étroits, légèrement subatténués vers leur extré-

mité, assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus; les anté-

rieurs courts, les intermédiaires sensiblement moins courts ; les posté-

rieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, ta le 1' article allongé,

presque aussi long que les 2 suivants réunis, les 2e à 4e oblongs

,

subégaux.

Patrie. Cette espèce est assez rare. Elle se trouve au pied ou dans le

tronc caverneux des arbres, avec la formica fuliginosa les environs de

Paris et de Lyon, la Bresse et le Beaujolais, etc.

£. Ëuryusa laticollls. Heer.

Allongée, peu convexe, très-finement pubescente, d'un roux ferrugi-

neux un peu brillant, avec la tête et la base des élytres rembrunies, et

une large ceinture d'an noir de poix avant l'extrémité de Vabdomen; le

sommet de celui-ci, la bouche, la base de* antennes, leur dernier article et
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les pieds d'un roux testacé. Tête plus étroite que le prothorax, finement et

très-densement pointillée. 3e article des antennes un peu plus long que le 2°.

Prothorax fortement transverse, subrétréci en avant, étroitement sube r-

planê sur les côtés, à peine plus large à sa base que les êlytres avec les

angles postérieurs obtus, obsolètement impressionné en arriére, finement.

très-densement et subrugueusement ponctué. Elytres subtransverses, sub-

conve-cccs, un peu plus longues que le prothorax, densement et subrâpeuse-

menl ponctuées. Abdomen éi peine atténue vers son extrémité, densement

pondue vers sa base, plus lâchement mais un peu plus fortement en

uretère.

cf. Le 5 e segment abdominal muni sur son milieu d'une petite carène

élevée. Le 6e sensiblement sinué dans le milieu de son bord apical.

9 . Le 5e segment abdominal inerme. Le 6e obtusément tronqué ou à

peine arrondi à son bord apical.

Homalota lattcollis. Heer. Faun. Col. Helv. 1,326, 15;

Eurynsa nnuata. Fairmaireet Laboulbène. Faim . Ent. Fr. I. 402,2;

Euryusa laticollis. Kraatz. Ins. Dent. 11. 75,3.

Variété a. (immature). Couleur foncière d'un roux testacé.

Long. 0,0032 (1 1 1/2)- — larg. 0,0007 (1/3 1).

Corps allongé, peu convexe, d'un roux ferrugineux, un peu brillant :

revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, couchée, assez courte cl

assez serrée.

Tête subtransverse, à peine plus large que la moitié de la base du

prothorax, très-finement pubescente, très-finement et très-densement

pointillée: d'un brun de puix un peu brillant et constamment plus ou

moins obscur. Front large, subconvexe. Epislome assez convexe,, pres-

que lisse, d'un roux testacé vers son sommet qui offre quelques longs

cils redressés. Labre subconvexe, presque lisse, d'un roux testacé, paré

en avant de quelques longs cils pâles. Parties de la bouche d'un roux

testacé. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement pubes-

cent.

Yeux courtenient ovalaires, noirs.
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A?itenncs environ aussi longues que la tête et le prothorax réunis ;

sensiblement épaissies vers leur extrémité ; finement duveteuses et en

outre légèrement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article;

roussâtres avec le dernier article et les 3 ou rarement les 4 premiers un

peu plus clairs; le 1
er à peine épaissi en massue suballongée: les 2 e et

3 e obconiques: le 2e à peine moins long que le 1 er
: le 3e un peu plus

long que le 2e
: les 4e à 10e graduellement plus épais et fortement con-

tigus : le 4e carré ou a peine transverse : le 5e fortement, les 6 e
à 10e

très-fortement transverses: le dernier sensiblement plus long que les

deux précédents réunis, ovale-oblong, acuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, presque deux fois aussi large que

long; un peu rétréci en avant ; largement tronqué ou à peine échancré

au sommet avec les angles antérieurs subinfléchis, obtus mais à peine

arrondis; médiocrement arqué sur les côtés; sensiblement plus large

dans son milieu que les élylres; subarrondi à sa base, avec celle-ci un

peu relevée dans son milieu et à peine sinuéede chaque côté près des

angles postérieurs qui sont obtus, subarrondis, non recourbés en

arrière, et qui débordent à peine les épaules; subconvexe sur son

disque; étroitement subexplané sur les côtés de celui-ci ; marqué au-

devant de l'écusson d'une impression transversale obsolète; très-fine-

ment et assez densement pubescent; finement, très-densement et sub-

rugueusement ponctué; entièrement d'un roux ferrugineux, un peu

brillant et parfois assez obscur. Repli inférieur lisse, plus clair.

Ecusson à peine pubescent, pointillé, d'un roux obscur et un peu

brillant.

Elytres formant un carré subtransverse ou un peu moins long que

large; sensiblement un peu longues que le prothorax ; non plus larges

postérieurement; à peine ou faiblement arquées sur les côtés; simulta-

nément subéchancrôes dans le milieu de leur bord apical avec l'angle

suturai droit ou presque droit ; sensiblement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-cxterne ; subconvexes intérieurement, subdéprimées

sur leurs côtés, très-finement et assez densement pubescenles; dense-

ment et subràpeusement ponctuées, avec la ponctuation un peu plus

forte que celle du prothorax; d'un roux ferrugineux un peu brillanl

avec une teinte plus ou moins rembrunie, ordinairement étendue vers
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la suture jusqu'au tiers et sur les côtés jusqu'à la moitié delà longueur

des étuis. Epaules non saillantes, très-élroitcment arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine arqué sur les côtés

puis à peine atténué vers son extrémité; à peine convexe à sa base, un

peu plus fortement en arrière; finement et assez densement pubescent

sur les 3 premiers segments qui offrent à leur bord apical quelques

rares cils pâles, plus longs et plus distincts: les 2 suivants très-épar-

semenl ou à peine pubescents, mais parés sur le dos de quelques lon-

gues soies obscures et redressées, paraissant disposées en séries trans-

versales: le 3° avec quelques soies semblables, plus courtes et moins

visibles, les côtés aussi avec quelques rares et courtes soies obsolètes

ou peu distinctes; finement et densement pointillé sur les 3 premiers

segments, plus lâchement mais un peu plus fortement sur les 2 sui-

vants; d'un roux ferrugineux assez brillant et parfois assez clair, avec

une large ceinture d'un noir de poix, occupant tout le 4e segment et la

base du 5e
, le troisième un peu nébuleux, l'extrémité du 5e

et le 6e d'un

roux testacé. Les 3 premiers assez fortement sillonnés en traversa leur

base avec le fond des sillons lisse : le 5e subégal aux précédents, lar-

gement tronqué ou à peine échancrô et muni à son bord apical d'une

très-fine membrane pâle: le 6e peu saillant : celui de l'armure plus ou

moins enfoui.

Dessous du corps finement pubescent, d'un roux- ferrugineux assez

brillant, avec le 4e arceau ventral plus ou moins rembruni, le sommet

de celui-ci et les suivants d'un roux plus ou moins testacé. Mêsoster-

num subconvexe, assez densement, assez légèrement mais subrâpeuse-

ment ponctué. Ventre convexe, à pubescence assez longne et assez ser-

rée; finement, densement et subràpeusement ponctué, à peine moins

densement vers l'extrémité; à 5e arceau plus court que le précédent:

le 8e légèrement saillant, étroitement arrondi au sommet, un peu plus

prolongé que le segment abdominal correspondant, finement cilié à

son bord apical.

rieds peu allongés, très-finement pubescents, légèrement pointillés,

d'un roux testacé assez brillant. Cuisses faiblement élargies vers le mi-

lieu. Tibias assez grêles, droits ou presque droits : les postérieurs aussi
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longs que les cuisses. Tarses étroits, légèrement subntténués vers leur

extrémité, assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ; les

antérieurs courts, les intermédiaires sensiblement moins courts : les

postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias à 1
er article

allongé, presque aussi long que les 2 suivants réunis : les 2e
à 4 e oblongs,

subégaux ou graduellement à peine moins longs.

Patrie. Celte espèce est beaucoup moins rare que la précédente. Elle

se trouve dans le tan des vieux arbres en compagnie des formica fuli-

gïnesa et fusca : dans les environs de Paris et de Lyon, la Bretagne, la

Lorraine, la Bourgogne, le Beaujolais, etc.

Obs. Elle diffère de la précédente par son prothorax beaucoup moins

large en arrière, moins largement subexplané sur les côtés, avec les

angles postérieurs moins droits et débordant bien moins les épaules, et

les antérieurs moins obtus et moins arrondis. En outre, la taille est un

peu plus grande et la forme un peu plus allongée; les antennes, à peine

moins robustes, présentent leur 4e
article à peine moins court et le

dernier à peine plus développé ; le prothorax est moins fortement arqué

sur les côtés; les èlytres, un peu plus longues, sont toujours plus ou

moins rembrunies à leur base ; l'abdomen, à peine plus allongé, est un

peu plus parallèle ou moins arrondi latéralement, avec la ponctuation

des derniers segments un peu plus distincte, etc.

Dans la variété a, que nous regardons comme immature, le protho-

rax, la majeure partie desélytres, les 2 ou 3 premiers segments de L'ab-

domen et l'extrémité de cekii-ci, sont d'un roux testacé assez clair.

Rarement les élytres sont presque totalement rembrunies, avec seu-

lement une teinte rousse vers l'angle suturai:

3. Eî«'j-«s« lis::e*v»«is. Maerkel.

illongê, sublinéaire, très-peu convexe, très-finement pubescente, d'un

roux un peubrillant, avec une ceinture d'an noir de poix avant Vextrémité

de l'abdomen : le sommet de celui-ci, la bouche, la base des antennes, leur

dernier article et les pieds d'un roux testacé, Télé plus étroite que le pro-

thorax, finement et très-densement poiutillée. 3e article des antennes à

peine plus long que le 2 e
. l'rothorax fortement transverse, faiblement
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rôtira en avant, non subexplané sur les côtés, non plus large à sa base

que 1rs étytres avec les angles postérieurs subobtus, obsolètement impres-

sionné en arrière, finement, très-densement et subrugneusement ponctué.

Elytres transverses, subdéprimées, à peine plus longues que le prothorax,

densement, luiraient et subrâpeusement ponctuées. Abdomen subatténué

vei s fon r.rtrr nité, densement ponctué ven sa base, éparsement en

arrière.

à" Le ':')' segment ub lominal muni suc son milieu d'une petite carène

élevée. Le <>" subskiué sur le milieu de son bord apical.

5 Le 5e segment abdominal inerrae. Le 6e subarrondi à son bord

apical.

Euryusa Unsaris. Maerl l in Germar, Zeit. v. 227, 78; — Redienbaclier,

Faun \ustr. 323

Euryusa optabilis. Il er, Kami Col. Helv 1. 308, 2.

Euryusa laticoltis. Fairmair< et Laboulbène, Faun. tùit. Fr. 1, 462, 1.

Long. 0.0030(1 I. 1/3), — larg. 0,0006 (2/7 1.)

Covps allongé, sublinéaire, très-peu convexe, d'un roux un peu bril-

lant : revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, couchée, assez, courte

el assez serrée.

Tête subtransverse, un peu plus large que la moitié de la base du

prothorax; très-finement pubescente; finement et très-densemenl

peintillée; d'un roux ferrugineux un peu brillant, raremenl obscur.

à peine convexe. EpiUome assez convexe, presque lisse,

d'un roux plus ou moins clair, offrant en avant quelques longs cils

blonds. Labre subtransverse, d'un roux testacé, cilié à son sommet de

quelques longs poils blonds. Parties de la bouche d'un roux testacé.

Pénultième article des palpes maxillaires pubescent.

Yeux courlement ovalaires, noirs.

Antennes aussi longues environ que la tête et le prothorax réunis;

assez sensiblement épaissies vers leur extrémité; très-finement duve-

teuses el en outre légèrement pilosellêes surtout vers le sommet de cha-

[uear.ticle; roussàtres avec les trois premiers articles et surtout le der-

nier un peu plus clairs: le l
ec subépaissi en massue suballongée: les ±

et 3' obeoniques : le i e à peine moins long que le 1'". el le 3e
à peine
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moins long que le 2e
: les 4e

à 10e graduellement plus épais et forte-

ment contigus : le 4e subtransverse, le 5e fortement, les 6e à 10e très-

fortement transverses ; le dernier assez épais, un peu plus long que les

deux précédents réunis, obovalaire ou conico-subovalaire, aeuminé au

sommet.

Prothorax fortement transverse, une fois et 2 tiers aussi large que

long; faiblement ou à peine rétréci en avant ; largement tronqué au

sommet avec les angles antérieurs subinfléchis, obtus mais à peine

arrondis ; légèrement arqué sur les côtés; non ou à peine plus large

dans son milieu que les élytres ; subarrondi à sa base avec celle-ci

un peu relevée dans son milieu et légèrement sinuée de chaque côté

près des angles postérieurs qui sont à peine obtus, à peine émoussés,

et qui ne débordent pas les épaules; faiblement convexe sur son dis-

que, non visiblement subexplané sur les côtés de celui-ci qui sont

légèrement déclives; marqué au-devant de l'écusson d'une impression

transversale obsolète; très-finement et assez densement pubescent
;

finement, trcs-densement et subrugueusement ponctué; entièrement

d'un roux un peu brillant et parfois assez clair. Repli inférieur lisse, à

peine plus pâle.

Ecusson à peine pubescent, pointillé, d'un roux peu brillant.

Elytres formant ensemble un carré médiocrement transverse ou assez

sensiblement moins long que large; à peine plus longues que le pro-

thorax; non plus larges postérieurement; subrectilignes ou à peine

arquées sur leurs côtés ; simultanément subéchancrées dans le milieu

de leur bord apical avec l'angle suturai droit ou presque droit ; sensi-

blement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; subdé-

primées ou à peine convexes sur leur disque; très-finement et assez

densement pubescentes ; densement , finement et subrâpeusement

ponctuées avec la ponctuation un peu ou à peine plus forteque celle du

prothorax ; d'un roux un peu brillant, avec la base non ou à peine et

rarement plus foncée. Epaules non saillantes, étroitement arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les ély-

tres; environ 3 fois pius prolongé que celles-ci ; faiblement arqué sur

les côtés et puis légèrement suballônué vers son extrémité; à peine

convexe à sa base, un peu plus fortement en arrière ; finement et assez
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denseraent pubescetil sur les trois premiers segments qui offrent à

leur bord apical quelques rares cils pâles, plus longs et plus distincts :

les 2 suivants très-éparsement ou à peine pubescents, mais avec quel-

ques soies obscures, assez longues et plus ou moins redressées; fine-

ment et densement pointillé sur les trois premiers segments et lâcbe-

ment sur les deux suivants; d'un roux assez brillant et parfois assez

clair, avec une ceinture d'un noir de poix occupant le 4 e segment et

parfois la base des 3e et 5 e
, l'extrémité de celui-ci et le f>

e d'un roux

testacé. Les 3 premiers assez fortement sillonnés en travers à leur base

avec le fond des sillons presque lisse : le 5° subégal aux précédents,

largement tronqué ou à peine échancré et muni à son bord apical

d'une très-fine membrane pâle: le 6e peu saillant : celui de l'armure

plus ou moins enfoui.

Dessous du corps finement pubescent, d'un roux assez clair et assez

brillant, avec le 4 e arceau ventral plus ou moins rembruni, le sommet

de celui-ci et les suivants d'un roux testacé. Métasternum subconvexe,

assez densement, légèrement et subrâpeusement ponctué. Ventre con-

vexe, à pubescence assez longue et assez serrée; finement, densement

et subrâpeusement ponctué, à peine moins densement vers l'extrémité :

à o e arceau plus court que les précédents; le 6e légèrement saillant,

étroitement arrondi au sommet, un peu plus prolongé que le segment

abdominal correspondant, finement cilié à son bord apical.

Pieds peu allongés, très-finement pubescents, légèrement, pointillés,

d'un roux testacé assez
-

brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur

milieu. Tibias assez grêles, droits ou presque droits : les postérieurs

aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, faiblement subatténués vers

leur extrémité, assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ;

les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs

allongés, un peu moins longs que les tibias ; à 1 er article allongé, pres-

que aussi long que les deux suivants réunis : les 2e à 4 e oblongs, subé-

gaux ou à peine graduellement moins longs.

Patrie. Cette espèce se trouve de la même manière que la précédente,

sur divers points de la France : 1rs environs de Paris et de Lyon, le

Maine, le Beaujolais, les Alpes, les Pyrénées, le Languedoc, etc. Elle est

peu commune.
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Obs. Elle est très-voisine de VEuryusa laticollis dont elle est peut-être

une simple variété? Elle est cependant un peu moindre et plus linéaire.

Le protliorax est un peu moins large, moins arrondi et nullement

subexplané sur les côtés, avec les angles postérieurs un peu moins

obîus mais ne débordant pas les épaules. Les élytres sont un peu plus

courtes et un peu plus déprimées.

Les Euryusa sinuata, laticollis et linearis ont entre elles la plus grande

analogie, et, à l'exemple de MM. Fairmaire et Laboulbène, nous avons

cru devoir reconnaître en elles trois espèces. La première, la plus dis-

tincte, qui est la coarctata de Maerkel ainsi que des deux auteurs pré-

cités, est pour nous la sinuata d'Ericbson, à cause de cette phrase carac-

téristique qui lui convient exclusivement : « Thorax... margine laterali

laie planato. » Nous rapportons la sinuata de la Faune entomologique

française à notre Euryusa laticollis. Bien que leurs auteursdisent« bords

latéraux largement marginés » en parlant du protliorax, ils indiquent,

dans la description de leur Euryusa coarctata, ce même segment comme

fortement arrondi sur les côtés, avec ses angles postérieurs droits, ce

qui convient à notre Euri/usa sinuata plus qu'à toute autre, laquelle est

du reste synonyme de VEuryusa coarctata. Maerkel.

Quanta la dernière espèce décrite ci-dessus, du reste assez douteuse,

elle nous semble se rapporter à la fois à la linearis de Maerkel et à la

laticollis de MM. Fairmaire et Laboulbène, qui, comme nous, ont remar-

qué que les élytres étaient seulement à peine plus longues que le pro-

tliorax.

Comme la synonymie d'optabilis. Heer, nous a paru douteuse, nous

avons adopté de préférence la dénomination de linearis. qui lui con-

vient plus qu'à aucune autre.

4L. Euryusa castanoutera. Iykaatz.

Allongée, subconvexe, finement pubescenle, d'un noir de poix assez

brillant arec l'abdomen concolore, les élytres et les antennes d'an brun

châtain; la base de celles-ci, la bouche et 1rs pieds un peu pi us clairs. Tète

moins large que le prothorax, distinctement et tres-densemenl ponctuée.

;{
r
article des antennes un peu plus long que le 8e

. Prothoruœ fortement
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transverse, faiblement rétréci en avant, non explané et légèrement arqué

sur les côtés, non plus large dans son milieu queles élytres avec les angles

postérieurs peu saillants, distinctement, très-densement et fortement ponc-

tué. Elytres Iransveps.es , un peu plus longues que le prothorax, moins (len-

tement mai* non plus fortement ponctuées' que celui-ci. Abdomen subatlé-

nue vers son extrémité, densement ponctué vers sa buse, moins densèmenl

en arriére.

cf Le 5e segment abdominal muni sur son milieu d'une petite carène

longitudinale. Le 6 e avec une carène pi us fine ; subangulairemenlsinué

à son bord apical.

2 LesS6 et 6e segments abdominaux inermes.

Euryusa castanoptera Kraatz, Ins. Deut. 11, 76.

Euryusa laticolHs. Thomson. Ol'v. Vet. Ak. Forh. 1855, 201.

Long. 0,0032 (1 I. i/2); — larg. 0,0007 (1/3 1.)

Patrie. Cette espèce habile diverses partiesde l'Allemagne, peut-être

aussi les parties orientales de la Fiance.

Obs. Comme elle n'a point encore été signalée dans notre pays, nous

nous bornons à une description abrégée.

Elle diffère évidemment des précédentes par sa couleur plus obscure,

par sa ponctuation plus forte et par son prothorax moins arqué sur les

cotés. Elle ressemble un peu à la silusa rubiginosa (1).

Genre Leptusa, Lëptuse; Kraatz.

Kraatz. Nat. der Ins. Dent. II, p. 60.

Etymologie : Astttos, petit, mince.

Caractères. Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, ailé.

Tête subarrondie, un peu moins large que le prothorax; non ou à

peine resserrée à sa base; subangulairement rétrécie en avant; assez

(1) VEuryusa brevipennis, Molschulsky (Bull. Mosc. 1858, III, p. 225), est.

ce nous semble, la même que VE. brachelytra, Kiesemwelt r i Ann. Fr. 1851.

p. 412 ?



174 BRÉVIPENNES.

saillante, subinclinée. Tempes avec un très-fin rebord latéral arqué.

Epistome largement tronqué en avant. Labre transverse, obtusément

tronqué à son bord apical, parfois faiblement subsinué dans le milieu

de celui-ci, quelquefois lié à l'épistome par une membrane rétractile.

Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe, nautiques en dedans,

arquées ou coudées vers leur extrémité. Palpes maxillaires plus ou

moins allongés, de 4 articles : le 3 e un peu plus long que le 2e
,
plus ou

moins épaissi vers son sommet : le dernier petit, grêle, subulé. Palpes

labiaux petits, de 3 articles subégaux : le dernier néanmoins parais-

sant un peu plus long et un peu plus étroit que le 2°, subcylindrique.

Menton transverse, subtronqué en avant. Tige des mâchoires formant à

la base une dent obtusément angulée.

Yeux médiocres, subovalairement arrondis, peu saillants, situés

assez loin du bord antérieur du prothorax.

Antennes assez courtes, plus ou moins épaissies vers leur extrémité,

insérées dans une fossette médiocre et passablement profonde (1); de

11 articles : le 1 er assez allongé, plus ou moins épaissi en massue : les

2e et 3e obconiques, suballongés ou oblongs, ce dernier parfois un peu

moins long que le 2e
; les 4 e à 10e plus ou moins transverses, assez for-

tement contigus : le dernier grand, subovalaire.

Prolhorax transverse, presque aussi large ou un peu moins large que

les élytres; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

infléchis; plus ou moins arqué en avant sur les côtés; subrétréci en

arrière avec les angles postérieurs assez prononcés; très-légèrement

arrondi à sa base; très-finement où à peine rebordé sur celle-ci ainsi

que sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci subsinué en arrière et

redescendant un peu en avant dès le tiers ou le quart basilaire. Repli

inférieur large, visible vu de côté, avec le sommet de sa partie la plus

dilatée situé un peu derrière la base externe des hanches anté-

rieures.

Ecusson assez petit, subtriangulaire.

(1) Joignant presque, dans sa partie supérieure, le bord antéro-interne des

yeux.
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Elytres assez courtes, plus ou moins transverses; simultanément

subéchancrées dans le milieu de leur bord apical ; plus ou moins dis-

tinctement sinuées au sommet vers leur angle postéro-ex terne ; sim-

ples et presque subrectiiignes sur leurs côtés. Repli latéral assez étroit,

à bord interne presque droit.

Posternum très-peu ou à peine développé au-devant des hanches anté-

rieures, formant entre celles-ci un triangle large, court, maisà sommet
assez aigu. Mésosternum à lame médiane à angle bien prononcé, brus-

quement rétréci en pointe plus ou moins acuminée ou acérée et pro-

longée environ jusqu'au sommet des hanches intermédiaires (i). Médiê-

pisternums assez grands, confondus avec le mésosternum ; médiépimères

médiocrement développées. Métast?rnum médiocre , subobliquement

coupé sur les côtés de son bord apical (2), à peine échancré au-devant

de l'insertion des hanches postérieures; faiblement prolongé entre

celles-ci en angle très-ouvert et peu senti; avancé entre les intermé-

diaires en angle beaucoup plus prononcé. Postépistemums assez étroits,

subitement rétrécis postérieurement en languette mousse, à bord interne

subparalièie au repli des élytres; postépimères ordinairement peu déve-

loppées, subtriangulaires.

Abdomen plus ou moins allongé, un peu moins large à sa base que
les élytres; subparallèle; subconvexe en dessus; assez fortement re-

boidésurles côtés
; pouvant légèrement se relever en l'air; avec les

\ premiers segments subégaux eile oe plus grand. Les 3 premiers sillon-

nés en travers à leur base : le 6e peu saillant, rélractile : celui de l'ar-

mure rarement apparent. Ventre convexe, à 1
er arceau plus grand que

les suivants : le 5e un peu plus court que les autres :1e 6« assez saillant,

rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou

moins renversées en arrière, contigues au sommet, convexes en avant,

planes en dessous. Les intermédiaires moins développées, subovalaires,

peu saillantes, obliquement disposées, légèrement écartées. Les posté-

(i) La base du mèlasternum offre sur son milieu un rudiment de carène.

(•2) Ce même bord apical offre en avant une strie obsolète qui lui est parallèle.
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Heures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, plus ou moins

divergentes à leur sommet; à lame supérieure très-étroite en dehors,

subitement élargie en dedans en forme de cône ; à lame inférieure trans-

verse, assez large, explanée, un peu plus étroite extérieurement.

Pieds assez allongés, assez grêles. Trochanlers antérieurs et intermé-

diaires petits en forme d'onglet : les postérieurs grands, en ovale suba-

euminê. Cuisses débordant sensiblement les côtés du corps, subcom-

primées; à peine élargies vers leur milieu: faiblement rainurées en

dessous vers leur extrémité. Tibias assez grêles, aussi longs (au moins

les postérieurs) que les cuisses; droits ou presque droits; nautiques;

sublinéaires ou un peu plus étroits vers leur base; munis au bout de

leur tranche inférieure de 2 petits éperons peu distincts. Tarses étroits,

à peine atténués vers leur extrémité ; les antérieurs et iiltei médiaires de

4 articles, les postérieurs de o ; les antérieurs courts, avec les 3 premiers

articles courts et égaux, et le dernier aussi long que tous les précédents

réunis; les intermédiaires un peu moins courts, avec les 3 premiers

articles graduellement un peu plus courts, le 1
er parfois oblong, le der-

nier plus long que les deux précédents réunis ; les postérieurs plus ou

moins allongés, moins longs que les tibias, à 1 er article suballongé,

subégal anx 2 suivants réunis, les 2e à 4e suboblongs, graduellement un

peu moins longs : le dernier aussi long ou plus long que les 2 précé-

dents réunis. Ongles petits, grêles, subarqués.

Obs. La démarche des petits insectes qui composent ce genre n'est pas

très-agile. On les rencontre sous les écorces ou parmi les vieux fagots.

Les espèces en sont peu nombreuses. Le tableau suivant peut en faire

connaître les caractères :

A Dessus du corps d'un brun on d'un roux de poix peu brillant.

l'rolhorax un peu moins large que les elytres. 3 e article des

antennes aussi épais que le 2 e
.

h. Elytres s ibdénrimés, h peine plus longues que le protho-

rax : celui-ci faiblement sillonné sur sa ligne médiane.

3e article des antennes à peine plus court que le 2 1-. . . . BREVICORNIS.

bb. Elytres faiblement convexes, sensiblement pins longues

que le prothorax : celui-ci seulement subimpressionné à

sa basa. 3e article des antennes égal au 2 e analis.

AV. Dessus du corps d'un noir bridant. Prothorax évidemment

un peu moins large que les elytres. -1
e article des antennes

plus grêle tt à peine moins long que le 2 e fcmida.
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t. Leptusa brevicornis. Mulsant et Rey.

Allongée, sublinéaîre, peu convexe; finement et assez densement pubes-

cente, d'un brun de poix peu brillant arec le sommet des élytres et de l'ab-

domen roussâtre; la tête et les 5t
fl et 5 e segments abdominaux plus foncés

ou nous ; la bouche, les antennes et les pieds d'un roux ferrugineux. Têle

un peu moins large que le prothorax, légèrement et assez densement ponc-

tuée. ')'' article des antennes à peine plus court que le 2e . Piolhorax

sensiblement transverse, presque aussi large que les élytres, à peine rétréci

fit arrière, finement et obsolètement sillonné sur son milieu, subimpressionné

à sa base, très-finement et densement pointillé. Elytres assez fortement

transverses, subdéprimées, à peine plus longues que le prothorax, dense-

ment et rugueusement ponctuées. Abdomen allongé, finement et densement

t
oint il lé, à peine plus facilement vers son extrémité.

cf Le& segment abdominal offrant sur sa ligne médiane une fine

carène, n'atteignant pas la base. Le 6° unituberculéen avant, subsinué

sur le milieu de son bord apical. Le 6e arceau ventral subangulô à son

sommet.

9 Le 5e segment abdominal inerme. Le 6e simple, obtusément arrondi

à son bord apical. Le 6e arceau rentrai obtusément angulé à son som-

met.

Homalota brevicornis. Mulsant et Rey. Opusc. Ent. 1852, 1. 28, 10; — Leptusa

morosa. Fairmaire et Laboulbène. Faun. Ent. Fr. 1. 429, 4.

Long. 0,0028 (1 1. 1/3); — larg. 0,000o (1/4 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé ou peu convexe; d'un brun

de poix peu brillant; revêtu d'une fine pubescence cendrée, courte,

couchée et assez serrée.

Tête subarrondie, un peu moins large que le prothorax ; légèrement

pubescente; finement, légèrement et assez densement ponctuée; d'un

noir de poix peu brillant. Front large, à peine convexe ou subdéprimé

sur son milieu. Epistome assez convexe, presque lisse, offrant en avant

quelques longs cils pâles. Labre subconvexe, d'un roux brillant, pres-

12
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que lisse, paré vers son sommet de quelques longs cils pâles. Parties

de la bouche d'un roux ferrugineux ou testacé. Pénultième article des

palpes maxillaires cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes à peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis;

légèrement mais assez sensiblement épaissies vers leur extrémité; très-

finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers

le sommet de chaque article ; d'un roux ferrugineux avec les 2 ou 3

premiers articles un peu plus pâles : le 1
er assez sensiblement épaissi

en massue subeîliptique : les 2e et 3e obconiques : le 2 e un peu moins

long que le 1 er
, le 3e aussi épais, mais à peine ou un peu plus court

que le 2 e
; les 4e à 10e graduellement plus épais et assez fortement

contigus : le 4 e sensiblement, les 5 e à 10e très-fortement transverses :

le dernier à peine aussi long que les deux précédents réunis, courte-

ment obovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ d'un quart plus large

que long; à peine rétréci en arrière où il esta peine plus étroit que les

élytres; aussi large ou presque aussi, large dans son milieu que celles-

ci; tronqué au sommet avec les angles antérieurs subintléchis, assez

marqués et à peine arrondis; assez sensiblement arqué sur les côtés,

surtout dans leur partie antérieure*, avec ceux-ci, vus latéralement,

subrectilignes ou à peine sinués en arrière au devant des angles pos-

térieurs qui sont assez marqués, à peine obtus ou presque droits; subar-

rondi à sa base avec celle ci non sinuée, mais subimpressionnée ou

déclive sur ses côtés; faiblement convexe sur son disque; offrant au

devant de l'écusson une impression transversale assez légère, souvent

prolongée en avant en un sillon tin et obsolète; finement et assez den-

sement pubescent; très-finement et densement pointillé; d'un brun de

poix peu brillant. Repli inférieur lisse, brillant, d'un roux livide.

Ecusson à peine pubescent, subpointillé, obscur.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse; à peine

ou un peu plus longues que le prolhorax ; non plus larges en arrière;

faiblement arquées sur leurs côtés; simultanément et à peine échan-

crées au milieu de leur bord apical avec l'angle suturai presque droit;

légèrement mais assez étroitement sinuées au sommet vers leur angle
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postéro-externe; sulxlr pi i iik'm's sur leur disque; finement et assez

lentement pubescentes; densement el rugueusement ponctuées avec

h ponctuation seulement un peu plus forte que celle du protliorax;

d'un brun de peix peu brillant avec l'extrémité souvent un peu rous-

sâtre. Epaules peu saillantes, à peine arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres; de 3

fois à 3 fois et demie plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur ses

côtés; subdéprimé vers sa hase, subconvexe postérieurement; très-fine.

ment et assez denseineni pubescent avec quelques cils plus longs et

plus distinctsau bord apical des premiers segments; finement et dense-

ment pointillé avec la ponctuation à peine plus écartée vers l'extrémité;

«l'un brun de poix ou d'un roux obscur et un p/u brillant avec une

teinte encore plus foncée, occupant le 4>- segment, la majeure partie

du •>, envahissant quelquefois le 3° et plus rarement la base des pré-

cédents : le sommet le plus souvent un peu roussâtre. Les 3 premiers

segments assez fortement sillonnés en travers à leur base : le 5<* sensi-

blement plus grand que les précédents, muni à son bord apical d'une

fine membrane pâle, légèrement sinué sur le milieu de celui-ci. Le 6e

peu saillant. Celui de l'armure le plus souvent caché.

dessous du corps finement pubescent, d'un brun de poix assez bril-

lant, la base du ventre parfois moins foncée, le sommet de celui-ci

roussâtre ainsi que le prosternum et le mésosternum. Métasternum

subconvexe, finement et densement pointillé. Ventre convexe, assez

finement, densement et subràpeusement ponctué, à 5* arceau plus

co ri que le précédent : le 6* assez saillant, plus ou moins obtusément

angulé au sommet, un peu plus prolongé que le segment abdominal

correspondant.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, très-finement pointillés,

d'un roux ferrugineux ou testacé et assez brillant. Cuisses à peine

élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, presque droits : les poste-

rs au moins aussi longs que les cuisses. Tarses à peine atténués

vers leur extrémité, finement et assez densement ciliés en dessous, à

peine en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts
;

les posléi icars suballongés, mais sensiblement moins longs que les

tibias, à l
or article assez allongé, à peine égal aux 2 suivants réunis:

les 2e à 4e oblongs, graduellement un peu moins longs.
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Patrie. Nous avons rencontré, assez rarement, cette espèce sous les

écorces des vieux sapins, à la Grande-Chartreuse et dans le Bugey.

Elle se prend aussi en Savoie, en Suisse, dans les Hautes-Pyrénées, etc.

Obs. Elleestextrêmementvoisinedela suivante, dont on la prendrait

pour une simple variété. Cependant nous croyons, avec MM. Fairmaire

et Laboulbène, qu'elle doit constituer une espèce distincte; mais nous

en excluons la synonymie de M. Heer, qui nous semble ne pas lui

convenir, et qui s'applique peut-être à la L. fumida?

A première vue, elle est un peu plus étroite, un peu plus obscure et

un peu plus déprimée que la Leptusa analis. Les antennes sont un peu

moins longues, avec leur 3e article un peu ou à peine plus court, les 4e

à 10e un peu plus fortement transverses et le dernier un peu moins

développé. Le prothorax, moins convexe, est un peu moins large en

arrière, un peu moins sensiblement et moins régulièrement arqué sur

les côtés, avec les angles postérieurs à peine plus droits, l'impression

de la base un peu plus prononcée et un sillon obsolète sur sa ligne

médiane. Les élytres, plus déprimées, sont en même temps, plus courtes,

plus fortement transverses, et seulement un peu ou à peine plus lon-

gues que le prothorax. Elles sont en outre plus étroitement sinuées

au sommet vers leur angle postéro-externe; un peu moins fortement

ponctuées, de manière que leur ponctuation est seulement un peu

moins faible que celle du prothorax. De plus, l'abdomen offre sa ponc-

tuation plus uniforme ou à peine moins serrée en arrière, avec le 5 e

segment toujours un peu sinué ou subéchancré dans le milieu de son

bord apical, etc.

%. lieptusa aiialis. Gyllenhal.

Allongée, sublitiéaire, subconvexe, finement et assez densement pubes-

cente, d'un roux de poix brunâtre et peu brillant, avec la tête et les 4e et 5e

segments abdominaux plus ou moins obscurs ; la bouche, les antennes et les

pieds d'un roux-ferrugineux. Tête évidemment moins large que le protho-

rax, finement et assez densement poinlillée. 3 e article des antennes subégal

au 2<s Prothorax sensiblement transverse, presque aussi large que les ély-

tres, aussi large en arrière qu'en avant, subimpressionné à sa base, fine-
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nement, démentent et subrugucusement pointillé. Elytres subtransverses,

faiblement convexes, sensiblement plus longues que le prothorax, assez

fortement, densement et rugueusement ponctuées. Abdomen allongé, sub-

parallèle, finement et densement pointillé vers sa base, plus Ikhement vers

son extrémité.

o* Le 5" segment abdominal offrant sur sa ligne médiane une fine

carène occupant presque toute sa longueur, parfois un peu plus sail-

lante et un peu plus épaisse à sa base. Le 6e muni en avant sur son

milieu d'un rudiment de caréné, caché sous le segment précédent ;
dis-

tinctement sinué à son bord apical. Le 6e arceau rentrai subangulé à

son sommet.

9 Le 5 segment abdominal inerme. Le (>
e simple, obtusôment

arrondi à son bord apical. Le 6e arceau ventral obtusôment angulé à

son sommet.

Alcochara analis. Gyllenhal, Ins Suec. II. 388, Il (1) ;
— Sahlberg. Ins. Faun.

1,354, 16.

Oxypoda analis . Erichson. Gen. et spec. Staph. loi, 29; — Redtenbacher. Faun.

Austr. 6(58, 24;

Lcptusa analis. Fairmaire et Laboulbène,F&\in. Ent. Fr. 1, 430, 6; — Kraatz.

Ins. Deut. II, 62, 2.

Leptusa angusta. Aube, Ann. Soc. Ent. Fr. 1850, 310.

Variété a. (immature). Dessus du corps d'un roux plus ou moins

clair.

Long. 0,0029 (1 1. 1/3) ; larg. 0,00055 (1/4 I.).

Corps allongé, sublinéaire, subconvexe, d'un roux de poix obscur et

peu brillant ; revêtu d'une fine pubescence cendrée, courte, couchée et

peu serrée.

Tête subarrondie, évidemment moins large que le prothorax ; très-

finement pubescente ; finement et densement ponctuée avec l'intervalle

des points très-finement chagriné; d'un brun peu brillant. Front large,

à peine convexe. Epistome subconvexe, presque lisse, parfois roussàtre

(I) C'est à tort que Gyllenhal rapporte la synonymie de Gravenhorst. L'insecte

décrit par celui-ci sous le même nom est YHomalota analis.
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et paré en avant de longs cils pâles. Labre subconvexe, d'an roux de

poix testacé et brillant, offrant vers son sommet quelques longs cils

pâles. Parties de la bouche d'un roux ferrugineux ou testacé. Pénul-

tième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes presque aussi longues que la tête et le prothorax réunis ;

légèrement mais assez sensiblement épaissies vers leur extrémité; très-

finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout

vers le sommet de chaque article ; d'un roux ferrugineux ou testacé ;
à

1
er article assez sensiblement épaissi en massue subelliptique : les 2e et

3e obconiques, un peu moins longs séparément que le 1
er

: le 3 e aussi

épais et aussi long que le 2 e
: les 4e

à 10e graduellement plus épais,

assez fortement contigus: le 4 e
à peine, les 5e à 10 e fortement trans-

verses: le dernier aussi long que les deux précédents réunis, obbva-

Iaire, obtusémenl acuminé au sommet.

Prollwrax sensiblement transverse, environ d'un quart plus large

que long; aussi large en avant qu'en arrière où il est à peine plus

étroit que les élytres; aussi large ou presque aussi large dans son

milieu que celles-ci; tronqué au sommet avec les angles antérieurs

infléchis et subarrondis ; sensiblement et régulièrement arqué sur les

côtés, avec ceux-ei, vus latéralement, subreclilignes ou à peine sinués

en arrière au devant des angles postérieurs qui sont assez marqués ci à

peine obtus; très-légèrement arrondi à sa base avec celle-ci non sinuée

mais subimpressionnée ou plus déclive sur les eûtes : assez convexe sur

son disque; offrant au devant de l'écusson une impression transversale

obsolète; finement et assez densement pubescent; finement, densemenï

et subrugueusement pointillé; entièrement d'un brun de poix brillant

et plus ou moins roussàlre. Repli inférieur moins foncé, lisse et bril-

lant.

Ecusson légèrement pubescent. finement pointillé, d'un brun ou d'un

roux de poix peu brillant.

Elytres formant ensemble un carré subtransverse; sensiblement plus

longues que le prothorax; à peine ou non plus larges en arrière qu'en

avant; faiblement arquées postérieurement sur les côtés; subcarré-

ment coupées ou à peine échancrées simultanément dans le milieu de
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leur bord apical wec l'angle suturai droit; sensiblement et assez large-

ment sinuées au sommet vers leur angle pdsrëro-externe; faiblement

convexes sur leur disque; finement et assez densement pubesc entes;

densement et rugueusement ponctuées avec la ponctuation sensible-

ment plus forte que celle du prothorax; entièrement d'un brun rous-

râtreou d'un roux de poix peu brillant. Epaules peu saillantes, à peine

arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres; de

3 fois à 3 fois et demi* 1 plus prolongé.que celles-ci ; subparallèle sur

ses côtés; à peine convexe vers sa base, plus fortement en arrière;

finement pubescent avec la pubescence un peu plus longue mais un

peu moins serrée que celle des élytres, avec des cils plus longs et plus

distincts au bord apical des premiers segments; finement et densement

ponctué avec la ponctuation plus écartée sur le 4e
et surtout sur le 5°

segment ; d'un brun roussâtre ou d'un roux de poix un peu brillant,

avec une teinte rembrunie couvrant tout le 4e segment et la majeure

partie du suivant. Les 3 premiers fortement sillonnés en travers à leur

base: le 5e sensiblement plus grand que le précédent, largement tron-

qué et muni d'une très-fine membrane pâle à son bord apical. Le 6e

peu saillant, d'un roux ferrugineux: celui de Varmure souvent visible,

roux, sinué à son sommet chez les cf.

Dessous du corps finement et densement pubescent ; d'un roux de

poix assez brillant, avec le sommet et la base du ventre d'un roux fer-

rugineux, et une ceinture rembrunie couvrant les 4e et 5e arceaux.

Métasternum subconvexe, assez finement et assez densement pointillé.

Ventre convexe, densement et subrugueusement pointillé; à 5 e arceau

un peu plus court que le précédant : le 6e assez saillant, plus ou moins

oblusémenl angulé au sommet, un peu plus prolongé que le segment

abdominal correspondant.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, très-finement pointil-

lés, d'un roux ferrugineux assez brillant. Cuisses à peine élargies vers

leur milieu. Tibias assez grêles, presque droits : les postérieurs aussi

longs au moins que les cuisses. Tarses légèrement subatténués vers

leur extrémité, finement et assez densement ciliés en dessous, à peine

en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les
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postérieurs un peu plus allongés, beaucoup moins longs que les tibias,

à 1 er article assez allongé, à peine égal aux 2 suivants réunis : les 2 e
à

4e suboblongs, graduellement un peu moins longs.

Patrie. Cette espèce se trouve, mais peu communément, sous les

écorces ou dans le Lan des vieux arbres, tels que le pin, le sapin, le

hêtre, le chêne, etc. Elle est répartie sur divers points boisés de la

France : la Grande-Chartreuse, l'Auvergne, le mont Pilât, les monta-

gnes du Lyonnais, les Landes, etc.

Obs. La larve de celte espèce, ainsi que l'a observé M. Perris (ann.

soc. Ent. Fr. 1853, b63, pi. 17, 17-19), vit dans les galeries ànBoslri-

chus laricis, et y subit ses métamorphoses, dont il a fait l'histoire com-

plète, avec figures, dans son travail remarquable sur les insectes du

pin maritime.

3. liepttvsa in initia. Erichson

Assez allongée, peu convexe, finement, pubescente, d'un noir de poix bril-

lant, avec le sommet do Vabdomen roussâtre, la bouche, la base des anten-

nes et des pieds d'un, roux testacé. Tête un peu moins large que le protho-

rax, finement et peu densement pointillés. 3 e article des antennes plus

grêle et à peine moins long que le 2e
. Prothorax sensiblement transverse,

un peu moins large que les élyïres, subrétréci en arrière, subimpressionné

à sa base, assez finement et densement pointillé. Elytres médiocrement

transversés, à peine convexes, sensiblement plus longues que le prothorax,

assez fortement, densement et subrugueusement ponctuées. Abdomen sub-

allongé, subparallèle, finement et assez densement ponctué vers sa base,

plus lâchement en arrière.

<f Le 5e segment abdominal offrant sur son milieu un petit tubercule

oblong et assez réduit. Le 6e muni vers sa base d'un petit tubercule

semblable; subhinué et parfois obsolètement crénelé à son bord apical.

Le 6e arceau ventral angulé à son sommet.

2 Le 5e segment abdominal inerme. Le 6e inerme, obtusément

arrondi à son bord apical. Le 6e arceau ventral angulé à son sommet.



ALÉ0CHAR1ENS. — BOLlTOCH\RAIRES. — Leptltxa. 185

Oxypoda fumida. Erichson, Gen. el Spec, Staph. 180, 33;- Hedtenbacher,

Faim. Austr. 828.

Oxypoda similis. Kellner, Stett. Ent. Zeit. v, 114;- Redtenbacher
,
Faim

V>l. 822

Homalota h" morrhoïdalis. Heer, Faim. Col. Helv. L. 332, -22.

Leptusa fumida. Fairmaireet La.boulbène, Faim. Ent. Fr. I 430. :; .
— Kraatz

Ins. Dent. 11, 63, 3.

Long. 0,0027 (1 1. 1/4) ; - larg. 0,0007 (1/4 1.)

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir do poix assez brillant ;

revêtu d'une fine pubescence blanchâtre, couchée, assez courte el peu

serrée.

Tète subarrondie, un peu moins large que le prolhorax, légèrement

pubescente, finement mais peu densement ponctuée, d'un noir de poix

assez brillant, Front large, subconvexe. Epistome convexe, presque

lisse, offrant en avant quelques longs cils pâles et un léger espace sub-

membraneux el d'un roux testacé. Labre subconvexe, presque lisse, d'un

roux testacé assez brillant, paré vers son sommet de quelques longscils

pâles. Parties de la bouche d'un roux testacé, avec la pointe des mandi-

bules plus foncée. Pénultième article des palpes maxillaires distincte-

ment cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes environ de la longueur de la télé et du prothorax réunis
;

légèrement ci graduellement épaissies vers leur extrémité ;
très-fine-

ment duveteuses et en outre fortement pilosellées surtout vers le som-

met de chaque article: d'un roux obscur avec les 3 premiers articles

plus clairs; le 1
er

à peine épaissi en massue allongée : les 2e et 3 e ob-

coniques, un peu moins longs séparément que le 1
er

: le 3e un peu plu-

grêle mais aussi long ou à peine moins long que le 2e
: les 4e à 10e gra-

duellement un peu plus épais et un peu plus courts, peu contigus : le

ïe presque carré ou à peine moins long que large; les 5e et e
as

fortement, le 7e fortement, les 8e à 10e très-fortement transverses : le

dernier épais, courtement ovalaire, aussi long que les 2 précédents

réunis, obtus au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, d'un quart environ plus lai
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que long : subrétréci postérieurement; un peu moins large que les ély-

tres même clans son diamètre le plus grand ; tronqué au sommet avec

les angles antérieurs fortement infléchis, presque droits ou à peine

arrondis ; légèrement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus

latéralement faiblement sinués en arrière au-devant des angles posté-

rieurs qui sont assez marqués, à peine obtus ou presque droits; légère-

ment convexe sur son disque, offrant au-devant de l'écusson une faible

impression transversale, souvent obsolète; finement et modérément

pubescent ; assez finement et densement pointillé; d'un roux de poix

assez brillant. Repli inférieur lisse, plus pâle.

Ecusson légèrement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix

assez brillant.

Elytres formant ensemble un carré médiocrement transverse, sensi-

blement plus longues que le prothorax; subparallèles et presque sub-

rectilignes sur leurs côtés; simultanément subéchancrées dans le

milieu de leur bord apical avec l'angle suturai presque droit; très-

légèrement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; à peine

ou faiblement convexes sur leur disque; finement mais peu densement

pubescenles ; assez fortement, densement et subrugueusement ponc-

tuées avec la ponctuation évidemment plus forte que celle du protho-

rax ; entièrement d'un noir de poix brillant. Epaules peu saillantes,

étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres
;

environ 3 fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés :

faiblement convexe vers sa base, plus fortement en arrière; finement

et peu densement pubescent, avec quelques cils plus longs, plus pâles

et plus distincts le long du bord apical des premiers segments; et quel-

ques soies médiocres, obscures et redressées, sur les côtés et quelque-

fois sur le dos, surtout dans leur partie postérieure, ces soies souvent

plus ou moins obsolètes ou à peine distinctes; finement et assez dense-

ment ponctué sur les 3 premiers segments, plus lâchement sur les sui-

vants; d'un noir de poix brillant avec l'extrémité du 5e segment et les

suivants d'un roux de poix plus ou moins testacé. Les 3 premiers for-

tement, le 4e àpeine impressionnés en travers à leur base, avec le fond

'les impressions presque lisse : He5e un peu plus grand que les précé-
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dents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane

pâle : le ('»'' peu saillant : celui de l'armure le plus souvent caché.

dessous ducorps finemenl mais peu densement pubescent; d'un noir

ou d'un brun de poix brillant avec le sommet du ventre d'un roux tes-

t kv. Métaste num subconvexe, distinctement ponctué sur ses côtés,

presque lisse sur son milieu. Ventre convexe, à pubescence plus lon-

gue que celle de la poitrine; finement, densement et subrâpeusemenl

ponctué, à (>° arceau plus court que les précédents : le e légèrement

saillant, un peu plus prolongé que le segment abdominal correspon-

dant.

Pieds suballongés, finement pubescents, obsolètement pointillés.

d'un roux testacé assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur

milieu. Tibias assez grêles, presque droits : les postérieurs au moins

aussi longs que les cuisses; à peine recourbés en dedans avant leur

sommet, vus de des us leur tranche supérieure. Tarses légèrement sub-

atténués vers leur extrémité, assez longuement ciliés en dessous, à

peine en dessus ; les (intérieurs courts, les intermédiaires moins courts :

les postérieurs suballongés, mais sensiblement moins longs que les

tibias, à I
er article suballongé, à peine aussi long que les 2 suivants

réunis : les

2

e à 4e oblongs, graduellement un peu moins longs.

Patrie. On trouve celte espèce sous les écorces de divers arbres, dans

différentes localités de la France : les environs de Paris et de Lyon,

ia Normandie, l'Alsace, le Bugey, la Grande-Chartreuse, etc.

Obs. La couleur beaucoup plus noire et plus brillante, la pubescence

plus blanche et moins sériée; la forme un peu moins linéaire et moins

allongée; les antennes un peu moins courtes, plus grêles à leur base.

un peu moins sensiblement épaissies vers leur extrémité ; le prothorax

évidemment plus étroit que les élytres, tels sont les caractères qui

différencient des précédentes cette espèce qui, au premier coup d'oeil,

rappelle la forme de l'Ocyusa maura, ainsi que l'ont fort bien fait remar-

quer MM. Fairmaire et Laboulbène. Enfin, le tubercule des à" est

toujours plus court, et jamais prolongé en forme de carène continue.

Nous possédons un exemplaire un peu plus grand que les autres, et

dont les articles des antennes sont encore moins contigus; mais, tous
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les autres caractères étant identiques, nous le considérons comme une

simple variété (1).

Genre Tachyusida, Tâchyuside; Mulsant et Rey.

Etymologie : Tachyusa. Tachyuse; sîSoç. forme.

Caractères. Corps très-allongé, sublinéaire, peu convexe, ailé.

Tête subtransverse, un peu moins large que le prothorax, légèrement

resserrée à sa base, subangulairement rétréciéen avant, assez saillante,

inclinée. Tempes avec un très-fin rebord latéral arqué, Epistome large-

ment tronqué en avant. Labre transverse, obtusément tronqué à son

bord apical. Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe, nautiques

en dedans, brusquement arquées vers leur extrémité. Palpes maxillaires

allongés, de 4 articles: le 3e un peu plus long que le 2% légèrement

épaissi en massue à son sommet : le dernier petit, grêle, subulé. Palpes

labiaux petits, de 3 articles subégaux : le dernier néanmoins un peu

plus long, à peine plus grêle, subcylindrique. Menton transverse, tron-

qué en avant. Tige des mâchoires formant à la base une dent rectan-

gulaire saillante.

Yeux médiocres, subarrondis, légèrement saillants, situés assez loin

du bord antérieur du prothorax.

Antennes assez longues, légèrement épaissies vers leur extrémité,

insérées dans une fossette assez grande, mais peu profonde (2) ; de

11 articles : les trois premiers allongés : le 1 er sensiblement épaissi :

les 2e et 3e obeoniques : les 4 e à 10° oblongs, subcontigus : le dernier

grand, obovalaire,

(1) Peut-être doit-on placer ici une espèce d'Autriche, décrite par M. Kraafz,

et dont nous rapportons la phrase diagnostique :

LiEPTUSA CRII5RIPENNIS.

Elongata, nigro-picea, parum nitida, elytris castaneis, antennarum basi

pedibusque rufo-testaceis, thorace transverso, basin versus subangustato, basi

Imiter canaliçulato, elytris crebre rugulose puhctatis, abdomine supra, seg-

mentis anterioribus (2-i) minus crebre, posterioribus (5, 6) parce subtiliter

punctatis. — Long. 4/5 lin.

(-2) Joignant, supérieurement, le bord antéro-interne des yeux.
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Prothorax transverse, plus étroit que les êlylres, largement tronqué

au sommet avec les angles antérieurs subinfléchis el presque droits;

rétréci en arrière avec les angles postérieurs suboblus; obtusémenl

arrondi à sa base; très-finement rebordé sur celle-ci et sur les côtés, avec

le rebord de ceux-ci sinué en arrière et redescendant en avant dès son

quart basilaire. Repli inférieur large, visible vu de côté, à sommet

interne, arrondi et situé derrière la base des hanches antérieures.

Ecusson assez petit, subtriangulaire.

Élylres formant ensemble un carré sensiblement transverse, subcar-

rément tronquées au sommet; distinctement sinuées vers leur angle

postéro-externe ; simples et presque rectilignes sur leurs côtés ; fine-

ment rebordées à la suture. Repli latéral assez large, abord interne

sensiblement arqué en arrière. Epaules légèrement saillantes.

Prosternum très-peu développé au devant des hanches antérieures,

formant entre celles-ci un angle assez prononcé et assez aigu. Mésos-

ternum à lame médiane, offrant à sa base un rudiment de carène; rélré-

cie postérieurement en angle aigu, émettant de son sommet une pointe

acérée et prolongée jusqu'au delà de la moitié des hanches intermé-

diaires. Médiépisternums grands, confondus avec le mésosternum;

mêdiépimères médiocres. Mètasternum passablement développé; subo-

bliquement coupé sur les côtés de son bord apical (1); à peine échancré

au devant des insertions des hanches postérieures; à peine angulé entre

celles-ci ; avancé entre les intermédiaires en angle aigu. Postépister-

iiums assez étroits, postérieurement rétrécis en languette, à bord

interne subparallèle au repli des élylres : postépimères assez développées,

subtriangulaires.

Abdomen allongé, un peu moins large que les élytres; subparallèle;

peu convexe en dessus, assez fortement rebordé sur les côtés; pouvant

!
mi emenl se relever en l'air ; avec les 3 premiers segments et le o

subégaux, le 4e plus court. Les ^premiers légèrement sillonnés en tra-

vers à leur base : le 6« peu saillant, rétractile : celui de l'ai mure plus

(1) Ce bord apical offre en avant une strie obsolète, transversale, contournant

l'échanorure de devant les hanches postérieures, niais disparaissant en dehors.
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ou moins enfoui. Ventre convexe, à l* T arceau plus grand que les sui-

vants, le & plus court : le <î
e peu saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, saillantes, renversées en

arrière, contiguës au sommet, convexes en avant, planes en dessous.

Les intermédiaires moins développées, subovales, peu saillantes, obli-

quement disposées, légèrement distantes. Les postérieures grandes,

lrès-rappro;hées intérieurement à leur base, divergentes au sommet; à

lame supérieure très-étroite ou nulle en dehors, brusquement dilatée

en dedans en cône allongé; à lame inférieure transverse, large, explanée,

un peu plus étroite en dehors.

Pieds allongés, grêles. Trocfianters antérieurs et intermédiaires petits,

subcunéiformes : les postérieurs grands, en ovale acuminé. Cuisses

débordant fortement les côtés du corps, subcomprimées, à peine élargies

avantleur milieu, à peine rainurées en dessous vers leur sommet, ibias

grêles, presque aussi longs ou aussi longs que les cuisses, droits ou

presque droits, nautiques, sublinéaires ou un peu plus étroits vers leur

base, munis au bout de leur tranche inférieure de 2 petits éperons peu

distincts. Tarses étroits, à peine atténués vers leur extrémité; les anté-

rieurs et intermédiaires de 4 articles, les postérieurs de 5; les antérieurs

courts, avec les 3 premiers articles assez courts et subégaux : le dernier

grêle, aussi long que tous les précédents réunis; les intermédiaires

beaucoup moins courts, à !«* article allongé, sensiblement plus long

que les 2 suivants réunis : ceux-ci oblongs, subégaux, le dernier

grêle, égal aux 2 précédents réunis; les postérieurs allongés, moins

longs que les tibias, à h T
article Irès-al longé, au moins égal aux 3

suivants réunis ou un peu plus long; ceux-ci oblongs, graduellement

plus courts; le dernier grêle, subégal aux 3 précédents réunis. Ongles

petits, grêles, subarqués.

Obs. La seule espèce, sur laquelle est basée cette coupe, a des mœurs

analogues à celles du genre Leplusa.

Le développement du 1
er article des tarses intermédiaires et posté-

rieurs suffit à lui seul pour la distinguer de ce dernier. On peut y

ajouter, entre autres caractères, une forme plus grêle et plus allongée ;

des antennes plus longues, moins épaissies, à articles intermédiaires

et pénultièmes plus longs; un prothorax plus étroit, plus rétréci en

arrière, etc.
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Ce genre a aussi l'aspect d'une Tachyusa, dont elle diffère par ses

[arses intermédiaires de S articles au lieu défi, avec le I
er des postérieurs

encore plus développé. D'ailleurs le caractère des a", qui offrent un

tubercule sur le dos du 5e segment abdominal, ne permel pas de le

rapprocher des Tachyuses, etc.

Ce genre est réduit à une seule espèce.

1. Tacliyusl !« fflacills. Erichson.

Très-allongée, sublinèaire, peu convexe, très-finement pubescente, d'un

i ou£ testacé peu brillant, avec la tête et le ¥ segment de l'abdomen d'un

brun de poix. Tête un peu moins large quele prothorax, subimpressionnée

en avant, finement et très-densement pointillée. 3'' article des antennes un

peu plu* long que le i e
, les h* à 10e oblongs ou suboblongs. Prothorax trans-

,erse. moins large que lesêlytres, sensiblement rétréci en arrière, obsoléte-

atent canaliculé sur son milieu, finement et très-densement pointillé. Ely-

tres transverses, plus longues quele prothorax, assez fortement et déme-

ntent pointillées. Abdomen allongé, subparallèle, très-finement et très-den-

sement pointillé.

o" Le 5e segment abdominal muni sur son milieu d'un petit tuber-

cule oblong, dentiforme. Le 6 e arceau ventral subangulé à son sommet.

9 Le 5e segment abdominal inerme. Le (5
e arceau ventral arrondi à son

sommet.

OxypodagraciUs. Erichson, Col. Mardi. 1, 331, 15; — Gen. et Spec. Staph.

loi, 30; — Redtenbacher, Faun. Austr. 822.

Leptusa gracilis. Fairmaire et Laboulbène, Faun. Eut. Fr. 1, 429, Z\—Kraatz
%

Ins. Deut. Il, 62. i.

Long. 0,0034 (1 1. i/2) ;
— long. 0,0007 (1/3 1.)

Corps très-allongé, sublinéaire, peu convexe, d'un rou\ testacé peu

brillant avec la tète et une légère ceinture abdominale plus obscures;

revêtu d'une très-fine pubescence blonde, courte, couchée et assez

serrée.

Tête subtransverse, subarrondie, un peu moins large que le protho-
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rax, très-finement pubescente, finement et très-densement pointillée,

d'un brun de poix assez brillant. Front large, subconvexe en arrière,

obsolètement impressionné en avant. Epislome convexe, lisse, d'un

roux testacé brillant, offrant avant son sommet une rangée de longues

soies blondes. Labre subconvexe, d'un roux testacé, presque lisse, bril-

lant, paré vers son sommet de quelques cils blonds, assez longs. Par-

ties de la bouche testacées ou d'un roux testacé. Pénultième article des

palpes maxillaires légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes sensiblement plus longues que la tête et le prothorax réu-

nis; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-

finement duveteuses et en outre légèrement pilosellées, surtout vers le

sommet de chaque article; d'un roux testacé avec l'extrémité du der-

nier article plus pâle; le 1
er allongé, sensiblement épaissi en massue

subelliptique ; les 2e et 3« allongés, obconiques : le 3 e un peu plus long-

que le 2e
, à peine moins long que le I

er
: les 4« à ÎO subcylindriques,

subcontigus, subégaux mais graduellement un peu plus épais, oblongs,

avec les pénultièmes eux-mêmes un peu plus longs que larges : le der-

nier au moins aussi long que les deux précédents réunis, ovale oblong,

acuminé au sommet.

Prothorax transverse, environ d'un tiers plus large en avant que

long dans son milieu ; un peu moins large antérieurement que les ély-

tres; sensiblement rétréci en arrière où il est évidemment plus étroit

que celles-ci; largement tronqué ou à peine échancré au sommet avec

les angles antérieurs subinfléchis et presque droits; assez fortement

arqué en avant sur ses côtés, avec ceux-ci paraissant, vus de dessus,

subrectilignes, mais , vus latéralement, sinués au devant des angles

postérieurs qui sontsubinfléchiset un peu obtus (1) ; faiblementarrondi

a sa base, avec celle-ci subsinueusement tronquée dans son milieu
;

très-faiblement convexe sur son disque ; obsolètement sillonné-canali-

culé sur sa ligne médiane ; très-finement et assez densement pubes-

(1) Leur côté postérieur commence à s'infléchir dès avant le sommet, de sorte

que la base elle n.êmeduprothurax paraît subiniléchie latéralement.
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cent ; finement, très-densement et subruguleusement pointillé; entiè-

rement d'un roux testacé peu brillant.

Ecusson très-finemenl pubescenl . Rnemenl pointillé , d'un roux

obscur.

Elytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, près

d'un tiers plus longues que le prothorax ; subparallèles et presque sub-

rectilignes ou à peine arquées sur leurs côtés; sensiblement et assez

largemenl sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le

suturai presque droit mais subinfléchi ; subdéprimées sur leur disque:

très -finement et assez densement pubescentes; densement et subaspè-

rement pointillées, avec la ponctuation un peu moins serrée mais évi-

demment un peu plus forte que celledu prolhorax; d'un roux testacé

peu brillant, avec parfois des teintes un peu plus obscures ou couleur

de poix. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres; de 3

fois à 3 fois et demie plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur ses

côtés ou parfois à peine atténué postérieurement; subdéprimé vers sa

base, subconvexe vers son extrémité; très-finement et assez densement

pubescenl ou comme finement duveteux, avec quelques cils plus longs

au sommet des 3 premiers segments; très-finement et très-densement

pointillé; d'un roux testacé très-peu brillant, avec le 4e segment plus

ou moins rembruni. Les 3 premiers à peine impressionnés en travers

à leur base: le 5e plus long que le précédent, largemenl tronqué ou à

peine échancré el muni à son bord apical d'une étroite membrane pâle :

/'' (>
e peu saillant : celui de Varmure plus ou moins enfoui, densement

cilié à son sommet.

Dessous du corps très-finement et densement pubescenl, finement et

très-densement pointillé, d'un roux testacé un peu brillant. Cuisses

assez grêles, à peine élargies vers leur base, atténuées vers leur extré-

mité. Tibias grêles, presque droits : les intermédiaires et postetiéurs

aussi longs -que les cuisses : ceux-ci légèrement recourbés en dedans et

en même temps en arrière avant leur sommet. Tarses étroits, à peine

atténués vers leur extrémité, assez longuement ciliés en dessous, à peine

en dessus: les antérieurs courts ; les intermédiaires beaucoup moins

courts, à 1
er article allongé, plus long que les 2 suivants réunis : les

13
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postérieurs allongés mais sensiblement moins longs que les tibias; à

1 er article très-allongé, plus long que les 3 suivants réunis : ceux-ci

oblongs, graduellement moins longs.

Patrie. Cette espèce se trouve dans les troncs cariés des vieux arbres :

les environs de Paris et de Lyon, les Alpes, les Pyrénées, etc.

Obs. Quelquefois les élytres sont plus ou moins obscurcies. Comme

l'a fort bien remarqué Ericlison, cette espèce a la tournure d'une Ta-

chysa. Elle diffère de la Leptusa analis par sa taille plus grêle, par ses

antennes et ses pieds plus allongés dans toutes leurs parties.

Genre Bolitochara, Bolitociiare; Mannerheim.

Mannerheim, Brach. p. 7.".

Etymologie: Koù.î-tK bolet; Xsufwje me réjouis.

Caractères: Corps allongé, peu convexe, ailé.

Tête subarrondie, non ou à peine moins large que le prolliorax, asrez

fortement resserrée à sa base mais portée sur un cou assez (1) largo;

obtusément et subangulairement rétrécic en avant; assez saillante,

plus ou moins inclinée. Tempes avec un rebord latéral arqué, obsolète.

Epistome largement tronqué au sommet. Labre grand, fortement trans-

verse, subarrondi à ses angles antérieurs et souvent un peu rétréci à

sa base, obtusément et parfois subsinueuscment tronqué à son bord

apical. Mandibules assez larges à leur naissance, un peu saillantes,

simples à leur pointe, mutiques en dedans, arquées vers leur extré-

mité. Palpes maxillaires allongés, assez grêles, de 4 articles: le 3 (> un

peu plus long que le 2e
, légèrement et graduellement épaissi vers son

extrémité: le dernier grêle, subtile, aussi long que la moitié du précé-

dent, subatténué vers son sommet. Palpes labiaux petits de 3 articles :

Jes deux premiers peu allongés, subcylindriques : le 2e plus court mais

a peine moins épais que le I
e ' : le dernier un peu plus long et plus

étroit que le ±\ subsnbulé, subcylindrique ou parfois subépaissi au

(-2) Ce cou est aussi large au moins que la m ili<- de la largeur de la tête dans

son plus grand diamètre et les yeux compris.
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bout. Menton suhtransverse, trapéziforme, un pou plus étroit en avant,

tronqué ou subéchancréà son bord antérieur. Tige des mâchoires annu-

lée à sa base.

Yeux médiocres, assez saillants, subarrondis, situés loin du boni

antérieur du prothorax.

Antennes médiocrement allongées, graduellement et sensiblement

épaissies vers leur extrémité; insérées dans une fossette assez grande

et médiocrement profonde (1); .le 11 articles ; les 2 premiers assez allon-

gés : le 1 er non ou à peine épaissi en massue : les 2" et 3fi obeoniques..

subégaux : les 4 e
à 10" graduellement plus courts et plus épais, conli-

gus: le dernier grand, ovale-oblong, subacuminé.

Prothorax subtransverse, sensiblement moins large que les élytres
;

subtronqué vers l'insertion du cou ; largement arrondi aux angles anté-

rieurs qui sont infléchis: obtusément arrondi en arrière avec les

angles postérieurs plus ou moins marqués ; très-finement rebordé à la

base et sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci sensiblement sinué en

arrière et redescendant en avant dès le tiers basilaiie. Repli inférieur

large, bien visible vu de côté, en forme de triangle à sommet interne

arrondi et venant s'appliquer un peu en arrière de la naissance exté-

rieure des hanches antérieures et dont le côté antérieur naît après les

angles.

Écnsson médiocre, triangulaire.

Elytres assez courtes, en forme de carré sensiblement transverse,

tronquées au sommet, distinctement sinuées vers leur angle posléro-

externe ; simples et presque rectilignes ou à peine arrondies sur les

côtés. Repli latéral assez large, à bord interne subarqué. Epaules médio-

crement saillantes.

Prosternum très-peu développé au-devant des hanches antérieures,

rétréci entre celles-ci en forme d'angle assez court et longitudinale-

ment carinulé sur son milieu. Mesosterumn à lame médiane carinulée

sur son milieu, fortement rétrécie en angle aigu mais à pointe mousse

et prolongée au moins jusqu'aux deux tiers des hanches interme

-

i

v
l) Joignant, supérieurement, le bord antéro-interoe des yeux
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diaires (1). Mediép [sternums confondus avec le mésosternum : mêdiêpi-

mères assez développées, subtriangulaires.

Métasternum grand, subtransversalement ou un peu obliquement

coupé sur les côtés de son bord apical (2); subéchancré au devant de

l'insertion des hanches postérieures; à peine et très-obtusémenl angulé

entre celles-ci; assez fortement avancé entre les intermédiaires en

angle assez aigu mais subarrondi au sommet. Postépistemums médio-

crement développés, postérieurement rétrécis en languette, à bord

interne divergeant un peu en arrière du repli des élytres; postépimèrés

grandes, subtriangulaires.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, sub-

parallèle ou à peine arqué sur les côtés; subconvexe en dessus: assez

fortement et subépaissement rebordé latéralement; pouvant facile-

ment se recourber en l'air; avec le 2 e segment basitiaire à peine décou-

vert: les 4 premiers subégaux, impressionnés en travers à leur base,

le 5 e un peu plus grand: le 6e peu saillant, rétractile: celui de l'armure

souvent caché. Ventre convexe à 2'' arceau basilaire prolongé en angle

plus ou moins aigu, empiétant sur le milieu de la base du 1 er appa-

rent: celui-ci plu? long que les suivants: ceux-ci subégaux, le 5'' plus

court: les 3 premiers légèrement resserrés à leur base.

Hanches antérieures grandes, coniques, saillantes, un peu renversées

en arrière, contiguës au sommet, convexes en avant, planes en dessous.

Les intermédiaires moins développées, obliquement disposées, non sail-

lantes, coniques, légèrement distantes. Les postérieures assez dévelop-

pées, contiguës ou subcontiguës intérieurement à leur base et très-

divergentes au sommet; à lame supérieure étroite et obsolète en dehors,

mais brusquemeut dilatée en dedans en cône allongé ; à lame inférieure

transverse, assez large, subparallèle ou un peu plus étroite en dehors.

Pieds assez allongés, assez grêles. Trochànters antérieurs et intermé-

diaires petits, en forme d'onglet: les postérieurs grands, en ovale subacu-

miné, subdétachés à leur pointe. Cuisses débordant assez fortement les

(i) Le [bourrelet antérieur se dilate en son milieu en forme d'angle.

(2) Ce Lord apical présente en avant une strie obsolète qui lui est subparallèle.
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côtés du corps, légèremenl subcomprimées, non ou à peine élargies

avant ou vers leur milieu, souvenl subatténuées vers leur extrémité;

à peine rainurées en dessous vers leur sommet. Tibias assez grêles,

aussi longs (au moins les postérieurs) que les cuisses, droits ou presque

droits, sublinéaires ou néanmoins un peu resserrés à leur base; munis

au bout de leur tranche inférieure de 2 très-petits éperons, assez dis-

tincts. Tarses étroits, subcomprimés, à peine atténués vers leur extré-

ni i lé : les antérieurs et inlei médiaires de \ articles, les postérieurs de *i
;

les antérieurs courts, avec les ;{ premiers articles assez courts, subégaux,

le dci nier aussi long qu'eux tous réunis; les intermédiaires suballongés,

avec les 3 premiers articles oblongs et graduellement un peu plus

courts, le dernier plus long que les 2 précédents réunis ; les postérieurs

allongés mais évidemment moins longs que les tibias, à 1 er article

allongé, aussi long que les 2 suivants réunis, les 2e à ia suballongés

ou oblongs, graduellement un peu moins longs, le dernier plus long

que les deux précédents réunis. Ongles grêles, faiblement arqués,

infléchis.

Obs. Les espèces de ce genre sont assez petites. Elles fréquentent les

bolets et les champignons. Klles courent avec assez d'agilité.

Ce genre commence, pour ainsi dire, une nouvelle série parmi les

Bolitocharales. Par sa tête assez fortement resserrée à sa base et par sa

forme générale, il rappelle un peu les Autaliales. Ainsi que les trois

précédents, il se dislingue des trois suivants par sa lame mésosternale

plus allongée, par les hanches intermédiaires plus distantes et par le

1
er article des tarses postérieurs plus allongé, etc.

Les espèces françaises du genre Bolitochara peuvent être distribuées

de la manière suivante :

V. Dernier article des antennes plus pâle que les précédents.

Le5e segment abdominal des <$ avec une carène sur son milieu.

Il Elytres inégales sur leur disque. Antennes avec les 8 P à 10e

articles fortement transverses.

c. Protiiorax sensiblement plus étroit à sa base que lesélytres.

Epaules saillantes, débordant visiblement les angles posté-

rieurs du protiiorax. .7
e article des antennes non trans-

verse. Eh/ très transverses. Abdomen légèrement arqué

sur les côtés : . . . Lucida,
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ce. Prothorax à peine plus étroit à sa base que les élytres.

Epaules peu saillantes, débordant à peine les angles posté-

rieurs du prothorax. 5 e article des antennes médiocrement

transverse. Elytres subtransyerses. Abdomen subparallèle. Elongata

bb. Elylres subégales sur leur disque. Antennes avec les S à 10e

articles très-courts, très-fortement transverses. Prothorax sen-

siblement plus étroit à sa base que les élytres.

d. Tôle aussi large que le prothorax : celui-ci d'un roux testacé

clair. Epaules débordant notablement les angles postérieurs

du prothorax qui sont obtus Flavicollis,

(\'\. Tète un peu moins large que le prothorax : celui-ci d'un

roux testacé assez foncé. Epaules débordant un peu les

angles postérieurs du prothorax qui sont presque droits.. . Lunulala

AA Dernier article des antennes aussi obscur que les précédents. Le

segment abdominal non caréné, mais granulé sur le dos chez

les S
r. Tète h ponctuation assez forte et assez serrée. Protho-rax assez

légèrement et densement ponctué Obliqua.

ce. Tête à ponctuation très-fine et parcimonieuse. Prothorax très

légèrement et assez densement ponctué Varia.

1. Bolitocliara Iticlda. (Jkayenhokst.

Allongée, finement pubescenle, d'un roux brillant assez foncé, avec la

base des antennes, leur dernier article, la bouche et les pieds plus clairs .

la réç/ion scutellaire, une bande oblique sur les claires et une ceinture abdo-

minale, d'un noir de poix. Tête transversalement orbibulaire, parcimonieu-

sement et assez fortement ponctuée. 5e article des antennes non transva-

se : les 8° à 10e assez courts, assez fortement transverses. Prothorax sub-

transverse, sensiblement plus étroit que les élytres, fovéolé à sa base, asse:

densement et assez fortement ponctué. Elytres transverses, un peu plus

longues que le prothorax, subimpressionnées chacune sur leur milieu, for-

tement et rugueusement ponctuées. Abdomen subarcuément élargi sur le<

côtés, peu densement ponctué.

d" Élytres offrant chacune, avant leur sommet près de la suture; un

pli longitudinal subélevé. Le 5« segment abdominal muni sur son milieu

d'une fine carène longitudinale, parfois raccourcie vers la base, mais

prolongée jusqu'au sommet. Le 6e
à peine èchaneré et obtuséinent cré-
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nclé à sou bord apical. Le r arceau rentrai à peine angulé dans le

milieu de son bord postérieur, el «le plus prolongé à cet endroit même

en une lame triangulaire, pâle et submembraneuse. Le 6° angulaire-

menl prolongé el longuement cilié à son sommet.

9 Elytres simples Le5 fl segment abdominal inerme. Le 6e subsinueu-

sement tronqué et simple à son bord apical. Le 4e arceau venu al sim-

ple. Le (')"' obtusément arrondi et brièvement cilié à son sommet.

[leochara lucida. Gravenkorst, Mut. 7o, i ;
— Mon. 107. î7.

Àleochara lunulata. Var. Gyllenhal, 1ns, Suée. 11. :$8t», 9.

BoUtocliara lucida. Ericlison, Gcn. et Spec. Stapli. 38, l ;
— Ifcdtimbarhn-,

Faim. Austr. 651 ;
— ïïairmaire et Laboulbèm, Faun, Ent. Fr. l, -'{80, l ;

—
Kraatz, Ins. Deut. Il, 3S, i.

liolUochara elegans. Fairmaire, Ann, Soc. Ent. Fr. 1832, 71.

Long. 0,0050 (2 I. 1/4) ;
— larg. 0/0013 (1/3 I.)

Corps allongé, assez étroit, peu convexe, d'un roux brillant; recou-

vert d'une Une pubescence blonde, couchée et peu serrée.

Tète transversalement arrondie, aussi large ou à peine moins large

que le prolhorax, légèrement pubescente, assez fortement mais peu

densement ponctuée ; d'un roux, de poix brillant, graduellement moins

foncé sur les côtés. Front large, assez convexe. Epislome longitudinale-

menl convexe, presque lisse ou obsolètement ponctué. Labre d'un roux

de poix brillant, plus clair et subponctué antérieurement, cilié en

avant de soies pâles el brillantes. Parties de la bouche d'un roux testacé,

avec la pointe des mandibules à peine plus foncée. Palpes maxillaires

ciliés ou poilus.

Yeux subarrondis, noirs, assez saillants.

Antennes un peu plus longues que la tète el le prothorax réunis
;

graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-fine-

ment et densement duveteuses et en outre assez fortement pilosellêes

surtout vers le sommet de chaque article; d'un roux obscur avec le 1 er

et le dernier article testacés, les 2e et 3« moins pâles; le 1 er faiblement

épaissi en massue assez allongée : le 2e et 3e obeoniques, subégaux,

aussi longs séparément que le l tr
: les ip à 10e en forme de tronçon de

cône, graduellement plus courts et plus épais, fortement contigus ; les

'4 et •") non, les 6e et T à peine ou légèrement, les 8e
à 10" assez forte-
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meut transverscs ; le dernier aussi long que les 2 précédents réunis,

ovalaire-oblong, subacuminé au sommet.

Prothorax subtransvcrse; sensiblement plus étroit que les élytrcs
;

subitement atténué en avant ; subtronqué au sommet avec les angles

antérieurs infléchis, presque effacés et fortement arrondis; subarqué

antérieurement sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, paraissant

subrecti lignes et subparallèles postérieurement, et, vus latéralement,

sensiblement sinués au-devant des angles postérieurs qui sont assez

marqués, à peine obtus ou presque droits; obtusémcnt arrondi à sa

base avec celle-ci parfois subtronquée dans son milieu ; subconvexe sur

son disque; creusé au-devant de l'écusson d'une fossette transversale

plus ou moins large et plus ou moins prononcée ; finement et légère-

ment pubescent ; assez fortement et assez densement ponctué ; d'un

roux de poix brillant, graduellement moins foncé dans le pourtour.

Ecusson à peine pubescent, rugueusement ponctué, d'un roux de

poix brillant.

Elytres formant ensemble un carré sensiblement transverse ; un peu

plus longues [que le prothorax ; subparallèles et subrectilignes ou ;ï

peine arrondies sur leurs côtés ; distinctement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-ex terne; subdéprimées
;
parfois subimpressionnées

sur la suture derrière l'écusson; marquées chacune, vers le milieu de

leur disque, d'une impression légère, néanmoins assez prononcée et

faisant paraître leur partie antérieure un peu bossue; finement, légè-

rement cl peu densement pubescentes ; fortement, densement et rugueu-

sement ponctuées, avec les points grossiers et souvent anastomosés, et

ceux de la base plus petits, encore plus serrés et confus ; d'un roux de

poix brillant avec la région sculcllaire rembrunie, et, sur chacune, une

large bande d'un noir ou d'un brun de poix, obliquement dirigée du

premier tiers derrière les épaules jusque près de l'angle suturai, et

laissant plus ou moins largement roussàlre l'angle apicat externe

Epaules assez saillantes, arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres ; de 3 fois à

•3 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; légèrement et subar-

cuément élargi sur les côtés et un peu atténué avant son extrémité
;

subdéprimé antérieurement, subconve\e en arrière; parcimonieuse-
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ment el linemenl pubescent; obsolètemenl sélosellé sur le dos el sur

1rs côtés, avec les soies rares el redressées; peu densemenl ponctué;

d'un roux de poix brillanl avec les i°et5' el parfois3 segments plus

ou moins largement rembrunis, au moin.- à leur base. Les 3 premiers

segments fortement, le 4e légèremenl impressionnés en traversa leur

base avec le fond des impressions plus sensiblement ponctué : le •>

subégal au précédent ou un peu plus long, largemenl tronqué et muni

à son boni apical d'une étroite membrane pâle : le 6e peu saillanl :

celui de l'armure plus ou moins caché.

Dessous du corps d'un roux de poix brillant avec la pointe mésosler-

nale et les côtés du postpectus rembrunis, le ïe arceau ventral el la

base du 5° d'un noir de poix, le sommet du \* restant néanmoins plus

ou moins roussàtre. Métastemum subconvexe, finement pubescent,

assez fortement mais peu densemenl ponctué. Ventre convexe, forte-

ment pubescent, très-éparsement sélosellé; plus fortement et plus den

sèment ponclué qne le métasternum avec la ponctuation graduellement

plus légère postérieurement. Les% premiers arceaux sensiblement, le

:V légèremenl reserrés à leur base avec le fond de l'étranglement un

peu plus légèrement ponctué : le 5' un peu plus court que le précédent,

à peine sinuéde chaque côté de son bord apical : le <>
e plus ou moins

prolongé et cilié à son sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescents, légèrement pointillés.

d'un roux testacé assez, brillant. Cuisses à peine élargies vers leur

milieu. Tibias assez, grêles : les p<> (érieurs aussi longs ({lie les cuisses .

faiblement recourbés en dedans avant leur extrémité, vus de dessus

leur tranche supérieure. Tarses étroits, à peine atténués vers leur

extrémité, assez longuement ciliés surtout en dessous, les postérieurs

plus densemenl ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts
;

les postérieurs allongés mais sensiblement moins longs que les tibias, à

1er article subégal aux t suivants réunis : les ^° à V suballongés ou

oblongs, graduellement moins longs.

Patrie. Cette espèce, médiocrement commune, se trouve dans les

bolets des sapins, dans les pays boisés ou montueux : les environs de

Paris, l'Alsace, le Mont-d'Or en Auvergne, les Alpes, la Savoie, le -

Pyrénées, etc.
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Obs. Chez les exemplaires immatures, la couleur passe du roux au

flave testacé, avec la ceinture abdominale plus élroite ou moins pro-

noncée.

«. Bnlitocliara eloiig-nta* IIeeu

Allongée, élroite, finement pubescenle, d'au toux testacé assez brillant,

avec la base des antennes, leur dernier ai ticle, là bouche et les pieds un peu

plus clairs ; la tête, le disque du prothorax, celui des élytres, la région scu-

tellaire et une ceinture abdominale, d'au noir ou d'un bi un de poix. Tête

subovalaiie, assez démentent et assez fortement ponctuée. 5 e article des

antennes médiocrement transverse : les 8e à 10 e courts, fortement transver-

ses. Prothorax subtransverse, à peine plus étroit que les élytres, fovéolé à

sa base, démentent etasse: finement ponctué. Elytres subtransverses, sen-

siblement plus longues que le prothorax, obliquement impressionnées près

îles côtés sur leur disque, démentent et rugueusement ponctuées. Abdomen

allongé, subparallète ou atténué eu arrière, parcimonieusement et obsolè-

tement ponctué.

<f Elytres offrant chacune, en arrière vers la salure, un pli longitu-

dinal élevé. Le 5 e segment abdominal muni sur son milieu d'une fine

carène longitudinale, prolongée de la base au sommet, avec le reste de

sa surface distinctement et éparsement granulé. Le (3
e subéchancré el

subcrénelé à son bord apical. Le 4e arceau ventral subangulé et de plus

prolongé au milieu de son bord apical en lame subtriangulaire et
1

sub-

membraneuse, parfois tronquée au bout. Le 6e angulairement prolongé

et fortement cilié à son sommet.

9 Elytres simples. Le 5e segment abdominal inerme, simplement et

éparsement ponctué. Le. 6e oblusément ou subsinueusement tronqué et

simple à son bord apical. Le Marceau ventral simple. Le G'' arrondi cl

légèrement cilié à son sommet.

BoUtochqraelongata. Hier. Faun. col. llelv. 1. 319. 2.

Long. 0,00'it) (î 1. 1/4) ;
- larg. 0,0010 (3/7 1.).

Corps allongé, étroit, peu convexe, d'un roux testacé assez brillant;

recouvert d'une Une pubescence blonde, couchée el peu serrée.



ALÉOCHARIENS. — BOLITOCHARA1RES. — linlilnchora

.

HY.\

Tête subovalairemenl arrondie, ud peu ou à peine moins lai-gc que

le prolhorax; légèrement pubescente; as.sez fortement cl assez, dénue-

ment ponctuée avec la partie antérieure plus lisse; d'un lil'lll) OU d'illl

roux de poix assez brillant, avec les tempes et le dessous plus clairs.

Front large, assez convexe. Epistome convexe, presque lisse, avec quel-

ijues longues soies obscures avant son sommet. Labre subconvexe, d'un

roux Je poix assez brillant, obsolètemenl el éparsement itou tué. êpar-

sement sélosellé sur son disque, cilié vers son sommet de quelques smr>

moins obscures. Parties de la bouche d'un roux tcslacé assez, clair. Pé-

nultième article despalpes maxillaires cilié.

Yeux subarrondis, noirs, assez peu saillants.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis
;
gra-

duellement et assez sensiblement épaissies vers leur extrémité; très

finement et densement duveteuses et en outre assez fortement pilosel-

lées surtout' vers le sommet de chaque article ; d'un roux peu obscur

avec le dernier article d'un testacé pâle el les 3 premiers d'un roux

teslacé; le l
or à peine épaissi en massue allongée : les 2 e

et 3e obconi-

ques, subégaux, aussi longs séparément que le 1 er
: les %

e à 10e en

forme de tronçon de cône, graduellement plus coin ts et plus épais : le

i
e non ou à peine, les S ,!

el e médiocrement, le 7
e assez fortement , les

8- à 10e fortement transverses : le dernier évidemment un peu plus

long que les 2 précédents réunis, ovalairc oblong, subacuminé au

sommet. .

Prolhorax subtransverse, à peine plus étroit que les élytres; subite-

ment atténué en avant; tronqué au sommet avec les angles antérieurs

infléchis et fortement arrondis: largement arqué antérieurement sur

les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, paraissant subreclilignes et sub-

parallèles postérieurement, et, vus latéralement,, sensiblement sinués

au devant t\c^ angles postérieurs qui sont assez marqués et presque

droits; obtusément et très-largement arrondi à sa base; subconvexe

sur son disque ; creusé au devant de l'écusson d'une impression ou fos-

sette transversale, plus ou moins prononcée: finement et légèrement

pubescent; assez finement mais densement ponctué ; d'un roux de poix

assez brillant, souvent assez foncé avec le pourtour néanmoins un peu

plus clair ou d'un roux testacé.
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Ecussou à peine pubescent, pointillé, d'un roux de poix brillant.

Elytres formant ensemble un carré subtransverse ; d'un quart au

moins plus longues que les prothorax ; non plus larges en arrière qu'eu

avant; légèrement arquées sur les côtés; assez fortement sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe; peu convexes; largement sub-

impressionnées sur la suture derrière l'êcusson, et en outre sensible-

ment impressionnées en arrière près des côtés sur leur disque, ce qui

les fait paraître inégales et comme chargées chacune d'une saillie ob-

tuse, obliquement dirigée des épaules à l'angle suturai: finement et

peu densement pubescentes ; fortement, densement cl rugueusement

ponctuées; d'un roux testacé assez brillant avec la région scutellaire et

une large bande oblique, obscures ; ou bien d'un brun ou d'un noir de

poix, avec l'angle posléro-cxlerne et l'angle suturai étroitement, la ré-

gion humorale plus largement, d'un roux testacé. Epaules peu saillan-

tes, étroitement arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres, allongé ; 3 fois

et demie plus prolongé que celles-ci : subparallèle sur ses côtés jusqu'au

sommet du 2e segment après lequel il est souvent distinctement et gra-

duellement atténué; subdèprimé antérieurement . subconvexe en ar-

arrière; parcimonieusement et très-finement pubescent, avec la pubes-

cenec un peu plus longue que celle du reste du corps; très-éparsement

ou obsolètement sétosellé sur le dos et sur les côtés ; très-peu etobsolè-

tement ponctué ; d'un roux testacé brillant, avec une ceinture d'un

noir de poix couvrant le i« segment et souvent la base du suivant. Lr*

'à premiers assez fortement, le 4e à peine impressionné en traversa leur

base avec le fond des impressions plus fortement ponctué :le§e un peu

plus long que le précédent, largement tronqué et muni à son bord

apical d'une étroite membrane pâle : le& peu saillant : celai del'armure

plus ou moins enfoui, pubescent.

Dessous du corps finement et médiocrement pubescent; assez forte-

ment, assez densement et subrugueusemenl ponctué: d'un roux bril-

lant avec une ceinture noirâtre sur le 4e arceau et souvent sur la base

du suivant, et quelquefois le médipectus un peu obscurci. Mêtastëmum

subconvexe. Ventre convexe, plus fortement ponctué vers sa base, à i et

arceau sensiblement, lesâ cl 3° faiblement reserrés à leur base : le rie
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plus court que le précédent, à peinesinué de chaque côté de son bord

apical : le 6e plus ou moins prolongé et cilié à son sommet.

Pieds allongés, linemenl pubescents, obsolètemenl pointillés, d'un

rouxtsstacé assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu.

Tibias assez grêles: les postérieurs aussi longs que les cuisses, faible-

menl recourbés en dedans avant leur extrémité, vus de dessus leur

tranche supérieure. Ta) ses étroits, subfiliformes ou à peine atténués

vers leur sommet, longuement ciliés en dessous, les postérieurs plus

densement. à peine en dessus: tes antérieurs assez courts, les intermé-

diaires moins courts; les postérieurs allongés mais évidemment moins

longs que (es tibias, à 1 er article égal aux 2 suivants réunis: les 2c
à

4 e suballongées ou oblongs, graduellement moins longs.

Patrie. Nous avons rencontré celle espèce dans les champignons, à

la Grande-Chartreuse et dans les montagnes des environs de Tarare et

de Beaujeu. Elle est plus rare que la précédent".

Obs. Bien voisine de la Bplitoehara heida, elle s'en distingue néan-

moins par plusieurs notes. Elle est à peine moins grande, mais plus

étroite, plus linéaire et généralement plus obscure. La tête est moins

large, un peu moins grossièrement et un peu plus densement ponctuée.

avec les yeux à peine moins grands et un peu moins saillants. Le pro-

thorax, un peu plus finement ponctué, est, même à sa base, à peine ou

un peu plus étroit que les élytres, qui sont proportionnellement un

peu plus longues, moins larges, moins transverses, plus visiblement

arquées sur les côtés, plus fortement sinuées vers leur angle posléro-

externe, un peu plus inégales sur leur disque, avec les épaules moins

saillantes et débordant moins fortement les angles postérieurs du pro-

lliorax. L'abdomen paraît un peu plus allongé, plus obsolètement ponc-

tué, moins sensiblement arqué sur les côtés, subparallèle ou bien gra-

duellement atténué vers son extrémité. En outre, les antennes sont

moins rembrunies dans leur milieu, à peine moins épaissies vers leur

sommet, avec leurs 5 à 10° articles un peu plus courts. Enfin le5e
seg-

ment abdominal des a", outre la carène, est assez distinctement gra-

nulé sur sa surface.

La Bolitochara elongala. Heer, nous a paru parfaitement convenir à

notre espèce, que nous avons également rencontrée dans les montagnes

de la Suisse.
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3 Boli<«9cSa',}ra flïawieollls Mulsant et Rey.

Allongée, finement pubescente, d'un rouge testacé brillant, avec la base

des antennes, leur dernier article, la bouche et les pieds plus clairs; la

tcte, une bande oblique sur les èlylres et le 4e segment abdominal obscurs

ou du noir de poix. Tête aussi large que le prothorax, grossièrement et

assez densèment ponctuée. 5e article des antennes assez fortement, le 6 (>

fortement, les 7 e à 10e très-fortement transverses. Prolhorax transverse,

sensiblement plus étroit que les élytres, obsolètement fovéolè à sa base,

assez finement et assez densement ponctué. Elytres subtransverses, beau-

coup plus longues que le prothorax, assez fortement et subrugueusement

ponctuées. Abdomen allongé, subparallèle, parcimonieusement ponctué.

o\ Elytres offrant chacune, dans leur dernière moitié, près de la

suture, un pli longitudial élevé. />oe segment abdominal muni sur son

milieu d'une carène longitudinale aiguë, occupant toute la longueur.

Le 6e subéchancré et subcrénelé à son bord apical. Le 4e arceau ventral

prolongé en arrière dans son milieu en une lame submembraneuse et

en angle tronqué. Le 6e obtusément angulé au sommet.

$ . Elytres simples. Le 5e segment abdominal inerme Le G<> sùbsi-

nueusement tronqué à son bord apical. Le 4 P arceau ventral simple.

Le 6e subarrondi au sommet.

Bolltoclmra flavicollis. Mulsant et Rey, Opusc. Eut. 18GK XII, 93.

Long. 0.0044 ( 1.) ;
— larg. 0,0011. (1/2).

Corps allongé, assez étroit, peu convexe, d'un rouge testacé brillant:

recouvert d'une fine pùbescence blonde, couchée et médiocrement

serrée.

Tète subtransversaleraent orbiculaire, aussi large que le prolhorax

ou à peine moins large; finement pubescente; grossièrement et assez

densement ponctuée avec la partie antérieure plus lisse; d'un noir ou

d'un brun de poix brillant. Front large, subconvexc. Epistotm convexe,

presque lisse, Offrant avant son sommet une rangée de cils obscurs.
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I+àbre subconvexe, d'un brun ou parfois d'un roux de poix brillant,

lisse à sa base, sùbpoûctùê antérieureïhent, avec quehiues soies pâles à

son bord apical. Parties delà bouche d'un roux testacé, souvent assez

clair. Pénultième article des palpes maxillaires cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Ànïènnes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis;

graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité; très-fine-

ment et densement duveteuses et en outre assez fortement piloscllées

surtout vers le sommet de chaque article ; obscures ou d'un roux bru-

nâtre dans leur milieu, avec les 3 ou 4 premiers articles d'un roux tes-

tacé et le dernier encore plus clair: le 1 er faiblement épaissi en massue

allongée: les 2e et 3 e allongés, obeoniques, subégaux, à peine moins

longs séparément que le 1 er : les 4e à 10e en forme de tronçon de cône,

graduellement plus épais, fortement conligus: le 4e non, le 5* assez

fortement, le Gc fortement, les 7 e à ÎO très-fortement transvei ses :

le dernier assez épais, un peu plus long que les deux précédents réunis,

obovàlaïre ou obovalaire-oblong, subaccuminé au sommet.

Prothorax transverse, sensiblement moins long que large; environ

d'un tiers plus étroit que les élytres; subitement atténué en avant;

tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis et assez lar-

gement arrondis; antérieurement arqué sur les côtés, avec ceux-ci. vus

de dessus, subrectilignes postérieurement, mais, vus latéralement, fai-

blement sinués au-devant des angles postérieurs qui sont peu marqués

et obtus ; faiblement arrondi à sa base avec celle-ci parfois à peine sub-

tronquée dans son milieu; subconvexe sur son disque; creusé au-devant

de l'écusson d'une impression ou fossette transversale, assez grande

mais peu profonde ou obsolète; finement pubescent; assez densement

ponctué avec la ponctuation beaucoup plus fine et plus légère que

celle de la tète et que celle des élytres ; entièrement d'un rouge testai

brillant et assez clair.

Ecussôh à peine pubescent, pointillé, d'un roux assez brillant.

Élylres formant ensemble un carré subtransverse ou un peu nmin-

long que large
;
presque une fois et demie aussi longues que le pro-

thorax; subparallèles ou à peine plus larges en arrière qu'en avant :

subrectilignes ou très-faibicmcnl arquées mu les rôles surtout dan-
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leur partie postérieure; sensiblement sinuées au sommet vers leur

angle postéro-externe ; faiblement convexes et subégales sur leur

disque; finement et distinctement pubescentes; assez fortement, den-

sement et subrugueusemenl ponctuées, avec les points assez grossiers,

ordinairement libres et isolés; d'un rouge testacé brillant, avec une

large bande obscure, obliquement dirigée de l'écusson vers les côtés

qu'elle rencontre vers leur dernier tiers, èl quelquefois étendue au

point de ne laisser que l'angle suturai étroitement et la région humé-

raie largement d'un roux testacé. Epaules assez saillantes, arrondies.

Abdomen sensiblement moins large à sa base que les élytres; allongé,

presque 3 fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à peine

arqué sur les côtés, faiblement atténué vers son extrémité ; subdéprimé

antérieurement, très-légèrement convexe en arrière ; finement et peu

densement pubescent avec la pubescence un peu plus longue que celle

des élytres; offrant en outre sur le dos et sur les côtés quelques soies

obscures assez courtes et redressées; parcimonieusement et assez

légèremenl ponctué; d'un roux brillant, avec une ceinture transver-

sale d'un noir de poix, couvrant toutou presque tout le 4e segment et

souvent l'extrême base du suivant. Les 3 premiers fortement, le 4 e à

peine impressionnés en travers à leur base avec le fond des impressions

un peu plus fortement ponctué : le 5 e un peu plus long que le précé-

dent, largement tronqué et muni à son bord apical d'une étroite mem-

brane pâle: le Cf peu saillant: celui de l'armure plus ou moins caché.

Dessous du corps finement et peu densement pubescent, assez forte-

ment et assez densement ponctué, d'un roux brillant, avec le 4e arceau

ventral et quelquefois le médipeclus rembrunis, Métasternum subcon-

vexe, plus lâchement et plus légèrement ponctué sur son milieu. Ventre

convexe, un peu plus légèrement ponctué vers son extrémité, offrant,

surtout en arrière, des soies obscures et redressées, bien distinctes et

plus ou moins nombreuses; à 1
er arceau assez fortement, le 2e sensi-

blement, le 3« à peine étranglés à leur base : le :i
e beaucoup plus court

que le précédent: le 6 plus ou moins obtusément prolongé et finement

cilié à son sommet.

Pieds médiocrement allongés, finement pubescents, obsolètement et

subrâpeusement pointillés, d'un roux testacé assez brillant. Cuisses à
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peine élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles : les postérieurs aussi

longs que les cuisses, légèrement mais visiblement recourbés en dedans.

vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses étroits, subifiliformes ou

à peine atténués vers leur extrémité, assez longuement i iliés en des-

sous, les postérieurs plus densement, à peine en dessus : l 's antérieius

assez courts, les intermédiaires suballongés; les postérieurs allongés,

niais sensiblement moins longs que les tibias, à i cr article allongé,

égal aux 2 suivants réunis : les 2» à 4e suballongés ou oblongs, graduel-

lement un peu moins longs.

Patrie. Nous avons capturé cette espèce, dans le mois de juin, aux

environs de Fribourg en Suisse, sur les bolets des sapins. Elle doit

probablement se trouver dans les Alpes de la Savoie et du Danphiné.

Obs. Elle est intermédiaire pour la taille entre les Bolitochara lucida

lunulata. Elle diffère de la première de ces deux espèces par ses antennes

plus courtes, avec leur 5« à 10e articles plus fortement transverses;

par son prothorax plus court
;
par ses élylres plus longues relativement

à ce dernier, moins inégales, moins fortement et moins rugueusemcnl

ponctuées. Elle se distingue de la seconde par sa tête plus large, plus

grossièrement et un peu moins densement ponctuée; par ses élylres

moins courtes, plus fortement sinuées vers leur angle postéro-externe,

avec les épaules débordant plus sensiblement les angles postérieurs du

prothorax: par son ventre visiblement sétosellé, etc.

Elle diffère principalement de toutes ses congénères par sa couleur

d'un rouge plus vif; par son prothorax, dont la ponctuation est plus

fine et plus légère, et dont les côtés sont moins sensiblement sinués

avant la base, en sorte que les angles postérieurs sont beaucoup moins

droits.

4 Bolitocliarn luuulata. Paykull.

Allongée, fine meut pubescente, d'un roux testacé assez bridant, avec U

milieu des antennes obscur, la base de celles-ci, leur dernier article cl les

pieds testacés; la tête, une bande oblique sur les élylres et une ceinUire

abdominale d'un noir de poix. Tète un peu moins large que le prothorax,

assez densement et fortement ponctuée. 5e article des antennes fortement,

14
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/<?s6e d 10e
très-follement transverses. Prothorax transverse, un peu plus

étroit que les elytres, fovéolé à sa base, démentent et assez fortement ponc-

tué. Elytres transverses, évidemment plus longues que le prothorax, forte-

ment, densement et rugaeusement ponctuées. Abdomen suballongé, subpa*

rallèle, peu densement ponctué.

cf. Elytres offrant chacune avant leur sommet, près de la suture, un

petit pli longitudinal élevé, parfois obsolète. Le 5° segment abdominal

muni sur son milieu d'une carène longitudinale, déclive en avant, plus

saillante en arrière, naissant le plus souvent assez loin de la base et

prolongée jusqu'au ou jusque vers le sommet. Le 4e arceau ventral pro-

longé dans le milieu de son bord postérieur en une petite lame trian-

gulaire bien distincte.

$ . Elytres simples. Le 5 e segment abdominal inerme. Le 4* arceau

ventral simple.

Staphylinus lunulatus. Paykull. Mon. Staph. 58, 41; — Faun SueL\ III, 415,

61.

Aleochara lunulata. Gyllenhal, Ins. Suec. I, 386, 9

Aleochara cincta. Gravenhorst, Mon. 166. 46.

Aleochara pulchra. Gravenhorst, Mon. 164. 44.

Bolitochara lunulata. Mannerhem, Brach. 75, 2 ;
— Erichson, Col. March.

1. 297, 1; — Gen et Spec. Staph. 58, 2; — Heer, Faun. Col. Ilelv. 1, 349, \;

— Bedtenbacher, Faun. Austr. 651 ;
— Fairmaire et Laboulbcne. Faun. Ent.

Fr. 1. 389, 2; — Kraatz, Ins. Deut. II, 39, 2; — Jacquelin Bu Val, Gen.

Col. Eur. Staph. pi. !, fig. 5.

Bolotochara pulchra. Boisduval et Lacordaire, Faun. Ent. Par. 1. 541, 2.

Long. 0.0035 (1 1 1/2); - Larg. 0,0008 (1/3 1).

Corps allongé, assez étroit, peu convexe, d'un roux testacé assez

brillant; recouvert d'une tine pubescence blonde, couchée et peu

serrée.

Tête subovalairement arrondie, un peu moins large que le protbo •

rax; légèrement pubescente; fortement et assez densement ponctuée;

d'un noir ou d'un brun de poix brillant. Front large, à peine convexe,

offrant parfois en avant sur sa ligne médiane un léger espace longitu-

dinal lisse, Epistome longitudinalement convexe, presque lisse. Labre

d'un brun de poix brillant; un peu roussàtre, subponctué et assez Ion-



ALÉOCHARIENS. —B0L1T0CHARAIRES. — BolitOCllCira. 211

gueraenl cilié (huis sa partie antérieure. Parties de la bouche d'un roux

lestacé avec la pointe des mandibules à peine pins foncée. Pénultième

article des palpes maxillaires pubescent.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes à peine plus longues que la (Ole et le prolhorax réunis;

graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité; tres-fine-

ment et densemenl duveteuses et en outre assez fortement pilosellées

surtout vers le sommet de chaque article : obscures ou d'un roux bru-

nâtre dans leur milieu, avec les 3 premiers articles d'un roux teslacé

et le dernier d'un roux flave; le premier faiblement épaissi en massue

assez ailon ée : les 2e et 3 e obeoniques, subègaux, presque aussi longs

séparément que le 1 er
: les 4 e

et 10e en forme de tronçon de cône, gra-

duellement plus épais, fortement cdntigus: le 4 e
à peine ou non, le

5e fortement, les 6 e
à 10e très-fortement transverses: le dernier un peu

plus long que les deux précédents réunis, ovalaire, subacuminé au

sommet.

Prothorax médiocrement transverse, un peu mais évidemment plus

étroit que les élytres; faiblement atténué en avant; largement tron-

qué au sommet avec les angles antérieurs infléchis, obtus et subarron-

dis; légèrement arqué sur les côtés, avec ceux-ci vus de dessus, parais-

sant subparallèles et subrectilignes ou à peine subsinués en arrière, et,

vus latéralement, sensiblement sinués au-devant des angles posté-

rieurs qui sont assez marqués et presque droits; obtusément arrondi

à sa base; subconvexe sur le dos ; creusé au-devant de l'écusson d'une

impression ou fossette transversale, assez large mais généralement peu

profonde; finement et légèrement pubescent; un peu plus densement

mais un peu moins fortement ponctué que la tête; entièrement d'un

roux testacé assez brillant.

Eeusson subpubescent, subponctué, d'un roux assez brillant et par-

fois assez foncé.

Elytres formant ensemble un carré sensiblement transverse; évidem-

ment plus longues que le prolhorax; subparallèles et subreclilig

ou à peine arquées sur les côtés; légèrement sinuées au sommet vers

leur angle posléro-externe ; subconvexes intérieurement sur leur dis-

que; subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson; plus ou
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moins déprimées extérieurement en arrière ; finement, légèrement et

peu densement pubeseentes; fortement, densement et rugueusement

ponctuées, avec la ponctuation évidemment plus forte mais relative-

ment un peu plus serrée que celle du prothorax; d'un roux testacé

assez brillant, avec la région scutellaire rarement ou étroitement rem-

brunie, et, sur chacune, une large bande, d'un noir de poix, oblique-

ment dirigée du 1 er tiers derrière les épaules jusque près de l'angle

suturai, et couvrant parfois toute la région de l'angle postéro externe

moins le bord apical qui reste roussàtre. Epaules assez saillantes, sub-

arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres ;

environ 3 fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur les côtés

jusqu'au sommet du 3 e segment et puis à peine atténué en arrière;

subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement; parcimonieu-

sement et très-finement pubescent; modérément ponctué sur sa partie

antérieure avec la ponctuation graduellement plus légère et plus écar-

tée vers l'extrémité; d'un roux testacé brillant, avec le 3e segment par-

fois plus foncé dans son milieu, les 4 e et 5c d'un noir de poix, ce der-

nier graduellement roussàtre vçjs son sommet. Les 3 premiers forte-

ment, le& à peine impressionnés ou sillonnés en travers à leur base

avec le fond des sillons plus distinctement et rugueusement ponctué:

le 5 e subégal au précédent, largement tronqué et muni à son bord

apical d'une étroite membrane pâle: le 6e peu saillant, à peine sinué à

son sommet: celui de l'armure plus ou moins caché.

Dessous du corps d'un roux testacé brillant, avec la pointe mésos-

ternale, le postpecluset les 3 e
, 4e et 5 e arceaux du ventre d'un noir de

poix, l'extrémité des 3 e et 4 e un peu, celle du 5 e largement roussâtres.

Mélasternum subconvexe, légèrement pubescent, assez fortement ponc-

tué sur les côtés, plus faiblement sur son disque. Ventre convexe, mé-

diocrement pubescent, assez fortement et assez densement ponctué vers

sa base, avec la ponctuation graduellement plus légère et plus fine

postérieurement. Les 2 premiers arceaux sensiblement et le 3 e
à peine

resserrés à leur base: le 5e plus court que le précédent, à peine sub-

échancré dans le milieu de son bord apical et à peine sinué de chaque

côté de l'échancrurc, ce qui le fait paraître comme obsolètement tri-
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sinué : le 6 e obtusément et subangulairement prolongé à son sommet

avec celui-ci plus ou moins cilié.

Pieds assez allongés , finemenl cl légèrement pubesccnls; finement

pointillés, d'un roux lestacé assez brillant. Cuisses h peine élargies vers

leur milieu. Tibias assez grêles : les postérieurs aussi longs que les cuis-

ses, faiblement [recourbés en dedans avant leur extrémité, vus de dessus

leur tranche supérieure. Tarses étroits, subfiliformes ou à peine atté-

nués vers leur sommet, assez longuement ciliés surtout en dessous, les

postérieurs plus clensement; les antérieurs courts, les intermédiaires

moins courts ; les postérieurs allongés , un peu moins longs que les

tibias, a 1
er article subégal aux 2 suivants réunis : les 2° à 4°oblongs,

graduellement moins longs.

Patrie. Cette espèce est assez commune dans les bolets, les champi-

gnons et autres substances cryptogamiques dont les arbres pourris sont

infectés. Elle se trouve dans presque toute la France : les environs de

de Paiis et de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, la Bresse, les

Alpes, etc.

(lits. Elle diffère de la précédente par sa taille moindre; par sa cou-

leur un peu moins claire et un peu moins brillante; par sa tête moins

élargie au niveau des yeux et un peu moins resserrée postérieurement;

par ses antennes à 5e et 6 1 articles plus courts et plus fortement trans-

verses
;
par son prothorax moins atténué en avant, et plus fortement

ponctué; par ses élytres un peu plus courtes, avec les épaules débor-

dant un peu moins les angles postérieurs du prothorax. Les mêmes

élytres sont aussi un peu moins déprimées et un peu moins fortement

ponctuées, et les angles postérieurs du prolhorax sont plus droits,

celui-ci étant plus sensiblement sinué en arrière sur ses côtés, etc.

Après la Bolitockara lunulata se placerait une espèce qui n'a point

encore été rencontrée, que nous 113 sachions, dans nos provinces fran-

çaises. Nous en donnerons ci-après la description sommaire :

Bolitocliara bella Maerkel.

Allongée, finement pubescente, d'un roux leslacé brillant, avec le milieu

des antennes un peu obscur, leur base et leur dernier article testacés ; la
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tête rembrunie, une bande oblique sur Us élytres et une lai ge ceinture abdo-

minale d'un noir de poix. Tête un peu moins large que le prothorax, assez

densement et fortement ponctuée. 5e article des antennes fortement, les 6e

à 10e très-fortement transverses. Prothorax transverse, un peu plus étroit

que les élytres, fovéolê à sa base, densement et assez fortement ponctué.

Élytres tiunsverses, un peu plus longues que le prothorax, fortement et

assez densement ponctuées . Abdomen suballongè, subparallèle, assez forte-

ment et assez densement ponctué vers sa base, plus lâchement et plus légè-

rement vêts son extrémité.

d1

Élytres offrant, après leur milieu, vers la suture, un petit pli lon-

gitunal. Le 5e segment abdominal muni sur son milieu d'une carène lon-

gitudinale saillante.

? Élytres simples. Le 5e segment abdominal inerme.

Bolitovhara bclla. Maerkel, in Germar, Zeitschr. V. 209, 18; — Redtenbacher,

Faun. Austr. 817; — Kraatz, Ins. Deut. II, 39, 3.

Long. 0,0033 (1 1. 1/2) ;
— larg. 0,0008 (1/3 1.).

Patrie. La Saxe, la Hollande. Elle vit en compagnie de la formica

fuliginosa.

Obs. Cette espèce ressemble beaucoup à la Bolitocham lunulata, dont

elle est peut-être une simple variété. En effet, d'après plusieurs exem-

plaires que nous tenons de M. Kraatz lui-même, elle nous paraît s'en

distinguer à peine par une taille un peu moindre, par la pubescence

un peu plus écartée; par la couleur foncière d'un roux un peu plus

clairet un peu plus brillant, parles taches des élytres un peu plus

nettes et plus réduites, avec celles-ci paraissant un peu moins dense-

ment et moins rugueusement ponctuées; enfin par son abdomen à ponc-

tuation un peu plus serrée.

5. Bofiiocl&ftra obliqua. Erichson.

Allongée, finement pubescente, il' un brun de poix brillant, avec la bou-

che, la base des antennes, les pieds et les élytres d'un roux testacé; une

tache scutellaire et l'angle posléro-externe de celles-ci d'un noir de poix,
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ainsi que la tête et l'extrémité de l'abdomen. Télé aussi large que le pro-

thorax, assez (lentement et assez fortement ponctuée. 5e article des anten-

nes assez, fortement, les 6" et 10° très-fortement transverses. Prothorax

transverse, beaucoup plus étroit que les élylres, fortement fovéolé à sa

bise, densement et assez légèrement ponctué. Élylres transverses, sensi-

blement plus longues que le prothorax, densement et rugueusement ponc-

tuées. Addomen suballongé,snbparallèle, peu densement ponctué.

a* Le 5e segment abdominal assez fortement granulé en dessus. Le 68

assez largement ou à peine échancré à son bord apical, avec celui-ci

obsolètement subcrénelé. Le 6e arceau ventral obtusôment arrondi au

sommet.

$ Le 5 e segment abdominal simplement ponctué. Le 6" tronqué ou

subsinueusement tronqué et simple a son bord apical. Le 6e arceau ven-

tral étroitement arrondiou obtusémenl et subangulairement prolongé à

son sommet.

Bolitacliara cincta. Boisduvalet Lacordaire, Faim. Ent. Par. I, 542, 3?

Bolitochara obliqua. Erichson, Col. March. I, 298, 2; — Gen. et Spec. Staph.

59, 3; — llrrr. Faim. Col. Ilelv. I, 349, 3 ;— Redtenbacher , Faim. Austr.

631 ;
— Fairmaireet Laboulbène, Faun. Ent. Fr. f, 390, 3; — Kraatz. Ins.

Dent. II, 40, i.

Long. 0,0035 (I 1. 1/2) ;
— long. 0,0008 (1/3 [.).

Corps allongé, assez étroit, peu convexe, d'un brun de poix brillant;

recouvert d'une fine pubescence cendrée, couchée et peu serrée.

Tête subarrondie, aussi large que le prothorax; légèrement pubes-

cente; assez fortement et assez densement ponctuée; d'un noir de poix

brillant. Front large, à peine convexe. Epistome convexe, presque lisse,

offrant avant son extrémité une série de longs cils. Labre, subconvexe,

d'un noir de poix brillant, lisse à sa base, parfois roussâtre et sub-

ponctué en avant , avec le sommet paré de quelques longs cils pâles.

Parties de la bouche d'un roux testacé plus ou moins obscur. Pénultième

article des palpes maxillaires cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes à peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis;

graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-fine-
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ment et densement duveteuses et, en outre, assez fortement pilosellées,

surtout vers le sommet de chaque article, obscures ou d'un roux bru-

nâtre avec les trois premiers articles plus clairs ou d'un roux testacé;

le 1 er allongé, faiblement épaissi en massue subelliptique : les 2e et 3 e

assez allongés, obconiques, subégaux, à peine moins longs séparément

que le 1
er

: les 4e
a 10', en forme de tronçon de cône, graduellement plus

épais, assez fortement contigus : le 4 e
à peine ou non, le 5e assez forte-

ment, les 6e
à 10e très-fortement transverses : le dernier un peu plus

long que les deux précé lents réunis, ovalaire-oblong , oblusément

acuminé au sommet.

Prothorax médiocrement transverse, beaucoup plus étroit que les

élytres; subrétréci en arrière; obtusément tronqué en avant avec les

angles antérieurs infléchis et étroitement arrondis à leur sommet:

légèrement arqué antérieurement sur les côtés, avec ceux-ci, vus de

dessus, paraissant subi ccfilignes postérieurement, et vus latéralement,

subsinués au devant des angles postérieurs qui sont assez marqués,

mais un peu obtus ; à peine arrondi à sa base avec celle-ci assez large-

ment et mêmesubsinueusement tronquée dans son milieu ; subconvexe

sur le dos; creusé au devant de l'écusson d'une impression ou fossette

transversale, assez profonde, toujours bien prononcée et souvent subgé-

minée; finement, légèrement, mais peu densement pubescent; un peu

plus légèrement, mais plus densement ponctué que la tête; d'un brun

de poix brillant avec les bords souvent un peu moins foncés ou châ-

tains.

Êcusson à peine pubescent, modérément ponctué, d'un brun ou d'un

noir de poix brillant.

Èlylres formant ensemble uu carré assez sensiblement transverse;

environ d'un tiers plus longues que le prothorax; subparallèles et sub-

rectilignes ou à peine arquées postérieurement sur leurs côtés; très-

légèrement sinuées au sommet vers leur angle posléro-externe, mais

visiblement, subangulairement et simultanément êebancrées au milieu

de leur bord apical, avec l'angle suturai presque droit et non émoussé;

subconvexc-s surleur disque; souvent faiblement subimpressionnées sur

là suture derrière l'écusson ; finement, légèrement et peu densement

pubescentes; densement et rugueuscmenl ponctuées, avec la ponctuation
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évidemment plus forte que celle du prothorax: d'un roux testacé bril-

lant, avec la région scutellaire rembrunie et une grande tache d'un

noir de poix couvrant l'ouverture des angles postéro-externes; ou bien

d'un noir ou d'un brun de poix brillant, avec, une bande d'un roux tes-

tacé, oblique, assez étroite, prolongée du calus humerai à l'angle sutu-

rai Épaules assez saillantes, assez étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

presque trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur les côtés

ou subatténué en arriére dès le sommet du 3 e segment; faiblement

convexe en avant, plus sensiblement vers son extrémité; parcimonieu-

sement cl linement pubescenl avec la pubescence un peu plus longue

que celle des élytres ; offrant, en outre, sur le dos et sur les côtés, quel-

ques soies obscures et subredressées ; assez légèrement el peu densement

ponctué; d'un brun de poix brillant avec les deux premiers segments

souvent plus clairs ou d'un roux châtain, au moins à leur extrémité,

el les suivants, au contraire, quelquefois plus foncés ou d'un noir de

poix. Les 3 premiers assez fortement, le 4 e
à peine impressionnés en tra-

vers à leur base, avec le fond des impressions un peu plus fortement

ponctué : le 5 e subégal au précédent ou un peu plus long, largement

tronqué et muni à son bord apical d'une étroite membrane blanchâtre

el bien distincte : le (i
e peu saillant : celui de l'armure plus ou moins

caché.

Dessous du corps linement et peu densement puhescent, assez forte-

ment et assez densement ponctué; d'un rouge brun brillant, avec le

médipectus et les derniers arceaux du ventre d'un noir de poix. Métàs-

ternum subconvexe, plus finement ponctué sur son disque, offrant en

arrière une ligne ou suture transversale, suivant le bord apical et suh-

interrompue dans son milieu (1). Ventre convexe, à ponctuation forte el

rugueuse, un peu plus légère] postérieurement ; à 1
er arceau sensible-

ment, les 2" el 3
1 légèrement resserrés à leur base : le 5e un peufplus

court que le précédent, à peine sinué sur les côtés de son bord apical :

(l) Cette ligne, dans les espèces précédentes, est indiquée par une rangée de

points enfoncés, plus serrés et subconfluents.
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le 6e plus ou moins, mais oblusément prolongé, finement cilié à son

sommet.

Pieds assez allongés, finement et légèrement pubescent*, légèrement

et subrugueusement pointillés, d'un roux testacé brillant. Cuisses non

élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles : les postérieurs aussi longs

que les cuisses, faiblement recourbés en dedans vers leur extrémité,

vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses étroits, subfîli formes ou

à peine atténués vers leur extrémité, longuement ciliés en dessous, les

postérieurs plus densement, très-peu en dessus ; les antérieurs courts,

les intermédiaires moins courts ; les postérieurs assez allongés, beaucoup

moins longs que les tibias, à I er article allongé, subégal aux 2 suivants

réunis ou à peine moins long : le 2e suballongé : les 2e
à 4e graduelle-

ment moins longs.

Patrie. Cette espèce est assez rare. Elle se rencontre dans les bolets

des sapins, en Alsace, en Savoie, à la Grande-Chartreuse, dans les

Alpes, les Hautes-Pyrénées, etc.

Obs. Elle ne saurait être coufondue avec aucune des précédentes, à

cause de sa couleur plus obscure, de ses antennes à dernier article de

même teinte que les précédents, et du 5 e segment abdominal des a* non

caréné sur son milieu, mais granulé sur le dos, etc.

Chez les sujets immatures, lu couleur est moins foncée, et la bande

rousse des élytres devient testacée.

Nous avons cru devoir conserver le nom d'obliqua sous lequel cette

espèce est répandue dans la plupart des collections, à l'exclusion de

celui de cincta, imposé d'abord par Boisduyal et Lacordaire, la descrip-

tion de ces auteurs n'étant pas suffisante pour bien faire reconnaître

I insecte.

Bolàt«cltaB*& vari». Erichson.

Allongée, finement pubescen. V, d'un noir de poix brillant, avec la tête

d'un bran rougeâtre, la bouche, la base des antennes, le prothorax, les

jdeds et les élytres d'un roux testacé : celles-ci avec la région postsculel-

laire et une grande lâche couvrant les angles postéro-externes, noires. Tête

presque aussi large que le prothorax, presque lisse ou à peine ponctuée. o e
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article des antennes sensiblement, le 6° fortement, les I
e à 10e très-forte-

ment transverses. Prothorax fortement transverse, beaucoup moins large

que les èlytr&s, largementou comme bifovéolé à sa base, très-finement, très-

légèrement et assez densement ponctué. Elytres transverses, sensiblement

plus longues que le prolhorax, assez fortement et assez densement ponc-

tuées. Abdomen allongé, subatténué eu arrière, légèrement et parcimo-

niusement ponctué.

<f Les 5e et 6e segments abdominaux assez fortement et éparsement

granulés en dessus. 4e arceau ventral prolongé dans le milieu de son

bord postérieur en une lame membraneuse, courte et tronquée.

9 Les 5e
et 6e segments abdominaux presque lisses ou à peine ponc-

tués en dessus. 4 e arceau rentrai simple.

Bolitochara varia. Erichson, Gen. et Spec. St;iph. 59, 4.

Bolitochara lœvior. Fairmaire et Gh. Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. 1859, 35

Variété a. Dessus du corps d'un roux testacô assez clair, avec la tête

un peu plus foncée ; la moitié postérieure de l'abdomen, la partie anté-

rieure de la suture et une grande tache, vers les angles postéro-exter-

nes, noires.

Variété b. Tache des éiytres étendues et plus ou moins réunies ;
abdo-

men entièrement noir.

Long. 0,0036 (1 1. 2/3) ;
- larg. 0,0008 (1/3 L).

Corps allongé, assez étroit, peu convexe; recouvert d'nne fine pubcs-

cence cendrée, couchée et écartée.

Tête subtransversalement arrondie, presque aussi large que le pro-

thorax ; légèrement pubescente; éparsement ou h peine ponctuée sur

les côtés, lisse ou presque lisse sur son milieu; d'un brun rougeâtre,

quelquefois assez obscur. Front large, faiblement convexe. Epistome

convexe, lisse, d'un brun de poix, offrant en avant quelques longs cils

pâles. Labre subconvexe, brunâtre, finement et éparsement cilié en

avant. Parties de la bouche d'un rou\ teslacé. Pénultième article des pal-

pes maxillaires distinctement cilié.

Yeux sularrondis, noirs.
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Antennes environ aussi longues que la tête el le prothorax réunis;

graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité; très-fine-

ment duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le

sommet de chaque article; obscures ou d'un roux brunâtre avec les 3

ou 4 premiers articles et parfois le sommet du dernier plus clairs ou

d'un roux testacé ; le I
er allongé, faiblement épaissi en massue vers

son extrémité : les 2e et 3e assez allongés, obconiques, subégaux, à peine

moins longs séparément que le 1
er

: les 4e à 10 e en forme de tronçon de

cône, graduellement plus épais, assez fortement conligus : le 4 e à peine,

le 5° sensiblement, le 6e fortement, les-

7

e à 10 e très- fortement trans-

verses : le dernier assez épais, plus long que les -2 précédents réunis,

ovalaire-oblong, obtusémentacuminé au sommet.

Prolliorax fortement transverse ; beaucoup plus étroit que les élytres;

assez subitement atténué dans son tiers antérieur ; obtusément tronqué

en avant avec les angles antérieurs infléchis et assez étroitement arron-

dis à leur sommet; largement arqué antérieurement sur les côtés, avec

ceux-ci, vus de dessus, paraissant subrectilignes postérieurement, et,

vus latéralement, subsinués au-devant des angles postérieurs qui sont

assez marqués et presque droits; obtusément arrondi à sa base avec

celle-ci subsinueusement tronquée dans son milieu ; subconvexe sur le

dos; marqué au-devant de l'écusson d'une impression transversale assez

profonde, souvent transformée en deux fossettes rapprochées et plus

ou moins réunies; finement et parcimonieusement pubescent, avec les

côtés parés de quelques légères soies obscures, courtes et peu distinctes ;

très -finement, très-légèrement et assez denseinent ponctué; d'un roux

testacé brillant et quelquefois assez clair.

Ecusson à pene pubescent, obsolètemenl. pointillé, d'un roux bril-

lant.

Elytres formant ensemble un carré sensiblement transverse; environ

d'un tiers plus longues que le prothorax ; subparallèles et subrectilignes

ou à peine arquées postérieurement sur les côtés; légèrement sinuées

au sommet vers leur angle postero-externe ; à peine convexes sur

leur disque; à peine impressionnées sur la suture derrière Fécusson
;

finement et parcimonieusement pubeseentes; assez fortement et assez

densement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse; d'un roux tes-
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tac;'' brillant, avec [a suture plus ou moins largement rembrunie depuis

l'écusson jusqu'au milieu de sa longueur, et une grande tache noire

couvrant l'ouverture «les angles postéro-externes, souvent réunie à la

sulurale par une traînée nébuleuse. Epaules assez saillantes, arrondies.

Abdomen allongé., un peu moins large à sa base que lesélytres, 3 fois

plus prolongé que celles-ci ; sùbâttônué postérieurement dès le sommet

du 2e segment; faiblement convexe vers sa base, plus sensiblement

vers son extrémité; finement et à peine pubescent et en outre très-

éparsementetobsolètementsélosellé; légèrement et parcimonieusement

ponctué; d'un noir brillant, parfois avec les 2 premiers segments ou

seulement leur partie postérieure d'un roux de poix. Les 3 premiers for-

tement sillonnés en travers à leur base avec le fond des sillons à peine

plus ponctué: le 5e subégal au précédent ou à peine plus long, large-

ment tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane blanchâ-

tre : le 6e peu saillant, subsinué au sommet : celui de Varmure souvent

couché.

Dessous du corps finement pubescent, finement et médiocrement

ponctué ; d'un noir de poix brillant avec le dessous de la tète et du pro-

thorax roux ou d'un roux testacé. Métasternum subconvexe. Ventre

convexe, à ponctuation subrâpeuse ; éparsement sétosellé vers son extré-

mité; à 5e arceau plus court que les précédents : le 6e peu saillant, sub-

angulé et finement cilié à son sommet.

Pieds assez allongés, légèrement pubescenls, obsolètement et subrâ-

peusement pointillés, d'un roux testacé brillant et parfois assez clair.

Cuisses à peine ou non élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles :

les postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine recourbés en dedans

avant leur extrémité, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses

étroits, subfiliformes ou à peine atténués vers leur sommet, assez lon-

guement ciliés en dessous; les postérieurs plus densement, peu en des-

sus; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les posté-

rieurs assez allongés, moins longs que les tibias, à 1
er aiticle allongé,

subégal aux deux suivants réunis : les 2* à 4e suballongés ou oblongs,

graduellement moins longs.

Patrie. Cette espèce, commune en Sardaigne, se trouve très-rare-

ment en Provence où elle a été capturée par le docteur Grenier.
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Obs. Elle est un peu plus allongée que la Bolitochara obliqua. L'abdo-

men et le dessous du corps sont plus obscurs, et la tète, au contraire, est

moins foncée. La couleur rousse du prothorax et des élytres est souvent

plus pâle, et celles-ci, prises ensemble, présentent 3 taches noires bien

tranchées, quelquefois isolées, d'autres fois réunies par un trait nébu-

leux et oblique : la l re assez étroite, allongée, commune aux deux étuis,

située sur la suture derrière l'écusson : les autres grandes, couvrant 1 1

région des angles postéro-externes, avec pourtant le sommet des

mêmes angles et parfois le bord apical un peu roussâtres.

Elle varie beaucoup pour la couleur. Tantôt c'est le roux testacé plus

ou moins clair qui domine en dessus, tantôt c'est le brun de poix

comme chez la Bolitochara obliqua. L'abdomen est quelquefois tout noir,

d'aulres fois d'un brun de poix avec les 2 premiers segments moins

foncés ou môme châtains ou testacés; mais généralement il est noir

avec le bord apical des deux mêmes segment brunâtre ou d'un roux

de poix.

Les variétés sombres se distinguent de l'espèce précédente par le pro-

thorax d'une couleur plus claire, plus finement et un peu moins den-

sement ponctué, et surtout par sa tête plus lisse. Les antennes nous ont

paru un peu plus allongées avec leurs 5e
et 6e articles un peu moins

courts. La pubescence, un peu plue longue, est aussi un peu plus écar-

tée, etc.

De plus, le 6e segment abdominal des <f est presque aussi fortement

granule que le 5 e
, tandis qu'il l'est à peine ou très-obsolètement dans ta

Bolitochara obliqua (1).

(1) La Bolitochara brevicollis. Kraatz, qu'on trouve en Allemagne, se remarque

par sa couleur obscure et par la brièveté de son prothorax. Nous ne l'avons pas

vue en nature, et nous en transcrirons ici ia phrase diagnostique :

« Nigra, parum nitida, densiùs griseo-pubescens , crebrè subtiliter punctata

antennis pedibusque rufo-testaceis, elytris bmnneo-castaneis, circà scutellumet

angulo apicaliexteriore nigro-fuscis,thorace valdè transverso. Long, 1 1/4— 1 1/2.



ALÉOCHARIENS. — BOLÏTOCHARAIRES. — Spali'. 223

Genre Sipalia, Sipalie. Mulsant etRey.

M nlsant et Rey, Opusc. Entom. (1833), II, p. 45.

Etymologie : Sna/o';, difforme.

Caractères. Corps allongé, étroit, subélargi en arrière, pou convexe,

aptère.

Tête subarrondie ou subtransverse, assez large, non ou à peine res-

serrée à sa base; subangulairement rôlrécie en avant ; assez saillante,

légèrement inclinée. Tempes avec un rebord latéral arqué, très-fin ou

obsolète. Epislome largement Ironqué au sommet. Labre transverse,

subarrondi à son bord apical. Mandibules peu saillantes, simples à

leur pointe, nautiques en dedans, arquées à leur extrémité. Palpes ma-

xillaires assez développés, de 4 articles; le 3« un peu plus long que le

2e, sensiblement renflé vers son extrémité: le dernier petit, grêle,

subulé, Palpes labiaux très-petits, de 3 articles subégaux, graduelle-

ment un peu plus étroits: le dernier subcylindrique. Menton trans-

verse, trapéziforme, plus étroit en avant, tronqué au sommet. Tige

des mâchoires formant à la base une dent subrectangulaire
,

peu

saillante.

Yeux très-petits, subarrondis, non saillants, situés loin du bordanté-

rieur du protborax, à facettes souvent grossières et parfois obsolètes.

Antennes courtes insérées dans une fossette médiocre (1), plus ou

moins épaissies vers leur extrémité, de 11 articles : le premier allongé

ou assez allongé, légèrement renflé en massue: les 2e et 3e suballongés

ou oblongs, obeoniques : le 3e généralement un peu moins long que le

2°: les 4e à ÎO plus ou moins transverses: le dernier grand, sub-

ovalaire.

Prothorax carré ou transverse, plus ou moins rétréci en arrière; tron-

qué au sommet avec les angles antérieurs plus ou moins arrondis et

(1) Cette fossitle, dans si partie supérieure, joint presque le bord antéro-

interne des yeux.
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infléchis; plus ou moins arqué eu avant sur les côtés, avec les angles

postérieurs obtus et subarrondis ; subtronqué dans le milieu de sa base

qui recouvre un peu celle des êlytres et qui est très-finement rebordée,

ainsi que les côtés, avec le rebord de ceux-ci, vu latéralement, à peine

subsinué en arrière et redescendant un peu en avant environ dès le

tiers basilaire. Repli inférieur bien visible vu de côté, en forme de large

triangle dont le sommet interne, très-obtus, repose sur la base exté-

rieure des hanches antérieures.

Ecusson très-petit, subtriangulaire.

Elytres très-courtes, formant ensemble un trapèze plus ou moins

fortement transverse et plus large en arrière; souvent simultanément

subéchancrées dans le milieu de leur bord apical ; non ou faiblement

sinuées au sommet de leur angle postéro-externe; simples et presque

rectilignes sur leurs côtés. Repli latéral assez étroit, à bord interne

presque droit ou à peine arqué. Epaules non saillantes.

Prosternum à peine développé au-devant des hanches antérieures,

formant entre celles-ci un large et court triangle très-ouvert. Mésos-

ternum à lame médiane en angle bien prononcé, aigu ou subacuminé,

prolongée presque jusqu'à la moitié des hanches intermédiaires, ou

rarement au delà. Médiépisternum soudés au mésosternum ; mêdiépi-

mères faiblement développées. Métasternum très-court, réduit dans son

milieu à une très-faible surface en forme de losange transverse, de

sorte que les hanches postérieures touchent ou touchent presque aux

intermédiaires (1); obliquement coupé sur les côtés de son bord api-

cal; obtusément angulé entre les hanches postérieures, un peu plus

distinctement entre les intermédiaires. Postépisternums étroits, à bord

interne divergeant fortement en arrière du repli des élytres; postépi-

mères très-grandes, subtriangulaires.

Abdomen assez allongé, aussi large à sa base que les élytres; graduel-

lement et sensiblement élargi vers son extrémité ou seulement vers

(I) Il en résulte que, contrairement à la plupart des autres genres, les pieds

postérieurs ne sont pas plus distants à leur base des intermédiaires que ceux-ci

des antérieurs.
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son milieu; subconvexe en dessus; irès-l'orlement rcbordé sur les

côtés, pouvant légèrement se relever en l'air; avec les 4 premiers seg-

ments subégaux, et le

5

e généralement plus grand. Les 3 ou % premiers

légèrement impressionnés eu travers à leur base : le (5° plus ou moins

saillant, rélraclile: celui de l'armure le plus souvent visible. Ventre

convexe à premier arceau souvent un peu plus grand que les autres:

le 6 e plus ou moins saillant.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou

moins renversées en arrière, fortement conliguës à leur sommet, con-

vexes en avant, planes en dessous. Les intermédiaires un peu moins

développées, cortico-subovalaires, peu saillantes, obliquement dispo-

sées, très-rapprocliées sans être contiguës. Les postérieures grandes, sub-

contiguës intérieurement à leur base, tantôt divergentes, tantôt plus ou

moins rapprochées à leur sommet: à lame supérieure nulle ou presque

nulle en dehors, brusquement dilatée en dedans en cône allongé ou

subcylindrique; à lame inférieure transverse, assez ?arge, graduelle-

ment rétrécie en dehors.

Pieds allongés et assez grêles. Trochanters antérieurs et intermé-

diaires petits, en forme d'onglet: les postérieurs grands, en ovale sub-

acuminé. Cuisses débordant plus ou moins les côtés du corps, subcom-

primées, parfois légèrement élargies avant ou vers leur milieu; non

ou à peine rainurées en dessous vers leur extrémité. Tibias assez grêles,

aussi longs que les cuisses (au moins les postérieurs), droits ou presque

droits, mutiques, sublinéaires ou un peu rétrécis vers leur base ; mu-

nis au bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons, peu dis-

tincts. Tarses sub filiformes; les antérieurs et intermédiaires de 4 articles,

les postérieurs de o: les antérieurs et intermédiaires courts, avec les

3 premiers articles couits, subégaux, le dernier subégal à eux tous

réunis: les postérieurs moins courts, avec les 4 premiers articles gra-

duellement un peu plus courts, le 1
er néanmoins suballongé, le der-

nier aussi long au moins que les 2 précédents réunis. Ongles très-

petits, grêles, à peine arqués, infléchis.

Obs. Ce genre ne renferme que de petites espèces, peu agiles, vivant

sous les pierres et parmi les mousses, à l'ombre des forêts,

il se distingue suffisamment des genres voisins par sa forme géné-

15
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raie; par ses yeux plus petits; par son prothorax plus prolongé en

arrière sur la base des élytres, avec celles-ci plus courtes, plus élar-

gies postérieurement ainsi que l'abdomen; par ses postépisternums

notablement divergents du repli des élytres vers leur extrémité; et

surtout par son métasternum beaucoup moins développé. Le 3e article

des palpes maxillaires est ordinairement un peu plus renflé, etc.

Il donne quelque ressemblance avec les Micralymma. Westw.

Les espèces du genre Sipalia sont assez nombreuses. Nous les distri-

buerons dans 3 sous-genres, ainsi qu'il suit:

/sensiblement plus longues que la moitié du prothorax, déprimées.

Corps plus ou moins d'un roux testacé Pasilia.

moins longues,; prolongée jusqu'aux trois quarts des hanches in-

aussi longues termédiaires : celles-ci très-rapprochées mais non
, \ conliguës à leur sommet. Corps épais, testacé. Pro-

ou un peu plus i ^0TâX transverse, assez fortement rétréci en arrière,

longues que la 1 Elytres subconvexes, grossièrement ponctuées, un

q moitié du pro- / peu plus longues que la moitié du prothorax Pisalia.

thorax subdé- |
prolongée environ jusqu'à la moitié des hanches-

. ,

'
. j intermédiaires : celles-ci tout à fait contiguës au

pnmeesousuD I sommet. Corps peu épais. Élytres subdéprimées,
convexes. Poin- f as <:ez finement ponctuées, non plus longues que la

te mésosternale \ moitié du prolhorax Sipalia.

1
er Sous-genre : Pasilia, anagramme de Sipalia.

Obs. Dans ce sous-genre, les élytres sont déprimées, sensiblement

plus longues que la moitié du prothorax. Le dessus du corps est plus

ou moins d'un roux testacé. Nous n'y reconnaissons que trois espèces,

dont voici les caractères :

a. Tète épaisse, aussi large que le prothorax, grossièrement ponc-

tuée, d'un roux testacé. Tempes à rebord latéral bien distinct.

Elytres d'un tiers moins longues que le prothorax : celui-ci

sans sillon. testacea.

aa. Tète peu épaisse, un peu moins large que le prothorax, finement

ou très-fineïnent ponctuée. Tempes à rebord latéral à peine

distinct. Elytres d'un quart ou d'un cinquième moins lon-

gues que le prothorax,

b. Prolhorax simplement fovéolé vers sa base. Le 3e article

tirs antennes un peu plus court que le 2 e
. Tête et abdomen

entièrement testacés. Donvouloiri.

ht). Prothorax finement sillonné-canaliculé sur sa ligne médiane.

le 3 e article des antennes subégal au 2e . Tête et une cein-

ture abdominale d'un noir de poix. nubigena.
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I. Sipalia (l"asilia) testncea. Cn. Brisout.

Allongée, subdéprimée, finement et parcimonieusement pubescente, d'an

roux testacê un peu brillant, avec l'abdomen d'un roux de poix, paie avant

sou sommet d'une large ceinture plus foncée. Tête épaisse, subarrondie,

aussi large que le prothorax, grossièrement et parcimonieusement ponc-

tuée. 3 e article des antennes éi peine moins louij que le 2 e
. Prothorax sub-

transverse, légèrement rétréci eu arrière, un peu moins large que les ély-

tres, subimpressionnê à sa base, finement, légèrement et densement poin-

tillé. Elytrès fortement transverses, déprimées, égalant environ les deux

tiers du prothorax ,
finement, assez légèrement et densement ponctuées.

Abdomen éi peine arque sur les côtés, parcimonieusement ponctué.

à" Nous est inconnu.

Ç Le 6« segment abdominal arrondi à son bord postérieur. Le 6e

arceiu ventral étroitement arrondi au sommet, à peine plus prolongé

que le segment abdominal correspondant.

Leptusa testacea. Ch. Brisout, Cat. Grenier, Mat. pour la Faun. Franc. (18G3), 16.

Long. 0,0023 (1 1.) ;
— larg. 0,0007 (1/3 1.)

Corps allongé , sublinéaire , subdéprimé , d'un roux testacé un peu

brillant; revêtu d'une fine pubescence cendrée, assez longue, couchée

et peu serrée.

Tête épaisse, subarrondie, aussi large que le protborax ; légèrement

pubescente; grossièrement et parcimonieusement ponctuée; d'un roux

testacé assez brillant. Tempes à rebord latéral sensible. Front large,

convexe, offrant sur son milieu un espace longitudinal lisse et subdé-

primé. Epistome convexe, lisse. Labre subconvexe, lisse et brillant, tes-

tai v, paré en avant de quelques cils pâles. Parties de la bouche tesla-

cées, avec les mandibules un peu moins claires, et le pénultième article

des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux très-petits, subarrondis, noirs, à facettes assez grossières et peu

nombreuses.

Antennes de la longueur de la tète et du prothorax réunis; légè-
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renient épaissies vers leur extrémité ; finement duveteuses et, en outre,

fortement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article; d'un

roux brunâtre, graduellement plus claires ou testacées vers leur base:

à 1 er article légèrement épaissi en massue allongée : les 2 e et 3 e sub-

allongés, obconiques ; le 2' presque aussi long que le 1
er

: le 3e à peine

ou un peu moins long que le 2e
, mais un peu plus épais vers son sommet

que celui-ci : les 4e
à 10" graduellement un peu plus épais, non ou à

peine contigus : le 4p à peine oblong, le 5 e subglobuleux, le

6

e presque

carré, les 8 e à 10e assez fortement transverses : le dernier obturbiné, à

peine aussi long que les deux précédents réunis, subacuminé au

sommet.

Pràthorax subtransverse ou un peu moins long que large, légèremenl

rétréci en arrière, où il est un peu plus étroit que les élytres ; obtusé-

ment tronqué ou faiblement arrondi au sommet avec les angles anté-

rieurs très-infléehis et assez fortement arrondis; sensiblement arqué

sur les côtés en avant, où il est à peine moins large que les élytres,

avec ceux-là, vus latéralement, sulsinués au devant des angles posté-

rieurs qui sont néanmoins obtus et émoussés ; subarrondi à sa base,

avec celle-ci recouvrant un peu celle des élytres et subtronquée dans

son milieu; faiblement convexe; marqué au devant de l'écusson d'une

impression transversale obsolète, parfois prolongée sur le disque en

forme de dépression longitudinale assez large ; finement et peu dense-

ment putescent, avec les côtés parés de 2 ou 3 soies obscures, assez lon-

gues et redressées; finement, légèrement et densement pointillé ; entiè-

rement d'un roux teslacé un peu brillant.

Écusson plus ou moins voilé, d'un roux testacé.

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse; d'un tiers

environ moins longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière

qu'en avant; presque subrectilignes sur leurs côtés; simultanément

subéchancrées au milieu de leur bord apical, ou bien séparément sub-

arrondies à leur sommet, avec l'angle suturai presque droit; paraissant

à peine subsinuées vers leur angle postéro-externe ; déprimées; fine-

ment et peu densement pubescentes, avec une longue soie obscure et

redressée sur les côtés derrière les épaules; finement, assez légèremenl

et densement ponctuées, avec la ponctuation plus distincte que celle du
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prothorax; entièrement d'un roux testacéun peu brillant. Epaules étroi-

temenl arrondies.

Abdomen assez allongé, presque aussi large à sa hase que les élytres;

environ quatre fois plus prolonge que celles-ci; à peine arqué sur 1rs

côtés; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement; très-fine-

ment et parcimonieusement pubescent, avec quelques cils pâles plus

longs et plus visibles vers le bord apicaldes premiers segments, et quel-

ques autres plus distincts vers le sommet; finement, parcimonieuse-

ment el subrâpeusement ponctué sur les '.) premiers segments, encore

plus lâchement sur les 2 suivant? • d'un roux de poix assez brillant avec

le bord apical des segments un peu plus clair et une ceinture d'un noir

de poix silure avant le sommet et couvrant le ï (
' segmenl et souvent la

base du 5e . Les 3 premiers médiocrement sillonnés en traversa leur

base, avec le fond des sillons lisse el glabre :
/"-">" parfois plus court

que le précédent, d'autres fois aussi long, largement tronqué ou à peine

éd. ancré et muni à sou bord apical d'une très-fine membrane pâle et à

peine distincte: le (ï légèrement saillant, assez densement pointillé,

sétosellé: celui de l'armure plus ou moins caché.

Dessous du corps finement pubescent, d'un roux testacé assez brillant.

avec une large teinte rembrunie occupant le 4 e arceau ventral et parfois

la base des :>
e
et 5e

. Métusternum très-court, subconvexe, obsolètemenl

pointillé. Ventre assez convexe, finement, modérément et assez longue-

ment pubescent: finement et légèrement pointillé; à 1
er arceau un peu

plus grand que les suivants : le

5

e plus court que le précédent, large-

ment tronqué : le 6e assez étroitement arrondi, éparsement sétosellé à

son bord apical. un peu plus prolongé que le segment abdominal cor-

respondant.

Pieds peu allongés, finement pubescenls, obsolètemenl pointillés,

d'un roux testacé assez brillant. Cuisses à peine élargies, les antérieures

avant, les autres vers leur milieu. Tibias assez grêles, droits ou presque

droits : les intermédiaires offrant vers le milieu de leur tranche supé-

rieure une soie obscure et redressée : les postérieurs aussi longs que

les cuisses. Tarses subliliformes, sensiblement ciliés en dessous, plus

rarement en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts : les postérieurs suballongés, évidemment moins longs que les
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tibias, à 1
er article suballongé, les 2 e à 4 e graduellement un peu plus

courts.

Patrie. Celte espèce remarquable se prend dans les environs de Tou-

lon. Elle a été signalée pour la première fois par M. Charles Brisout

de Barneville, de qui nous la tenons.

Obs. Elle se distingue de toute autre par sa tête grosse et fortement

ponctuée; par le rebord latéral des tempes plus distinct; par son abdo-

men moins élargi avant son extrémité, avec le 5<- segment un peu moins

développé. Comme les autres espèces du sous-genre Pasilia, elle offre son

métasternum un peu moins court que dans les vrais Sipalia, mais tou-

tefois beaucoup moins développé que chez les Leptusa.

Nous croyons devoir rapporter ici la description suivante :

%. Siiintin. (Pasîlis) Baiîvossloirf, Brisout.

Allongée, d'un roux testaeè, luisante, finement pubescente.

a" Elytres avec un pli longitudinal élevé de chaque côté de la suture
;

pénultième segment abdominal dans son milieu avec une carène longitu-

dinale qui atteint le bord postérieur du segment : dernier avec une

carène placée de la même manière mais bien plus courte et n'atteignant

pas le bord du segment.

Leptusa, Bonvouloiri. Brisout, Mat. Col. Fr. 1867, 166.^—fDe Marseul, Ab. VIII,

1871, 128, 13.

Long. 2 à 2, 3 mill.

Tête convexe, suborbiculaire, un peu rétrécie en devant, couverte

d'une ponctuation très-subtile et assez serrée.

Yeux très-petits, subdéprimès.

Antennes 2 fois plus longues que la tête, assez fortes, épaissies vers

leur extrémité, 2 e et 3e articles oblongs, 3 e un peu plus court que le

2e
, 4 e petit, subobeonique, aussi long que large,6à 10 transverses, der-

nier ovalaire, égal aux deux précédents.

Prothorax un peu plus large que la tête, un peu plus large que long,

distinctement rétréci en arrière, un peu arrondi latéralement, subtron-
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que à la base el au sommet, avec les angles postérieurs arrondis; cou-

vert d'une ponctuation très-subtile el serrée, avec une petite fossette

transversale obsolète devant l'écusson.

Elytres un peu plus courtes que le prothorax, légèrement élargies

vers leur extrémité, avec la suture vers la base, fortemenl enfoncée o",

plus légèrement 9 ; couvertes d'une ponctuation forte et serrée.

Abdomen légèrement dilaté vers ses deux tiers postérieurs, avec les

segments antérieurs couverts d'une ponctuation assez forte et assez ser-

rée et les 5 e
et 6e à points écartés.

Dessow à ponctuation fine et peu serrée, couvert d'une pubescence

concolore et assez courte et peu serrée.

Patrie. Pyrénées-Orientales, aux bonis des lacs Bleu et d'Oncey, sous

les pierres bien enfoncées en terre.

Obs. S'éloigne de testacea, qu'elle rappelle, par sa couleur testacée,

ses antennes plus courtes, sa tête très-finement ponctuée, son pronotum

plus convexe el plus court, à ponctuation aussi Une mais plus serrée,

ses êlytres plus fortement ponctuées el par son abdomen plus forte-

ment et plus densement ponctué, ainsi que par les caractères du mâle.

Comme nous n'avons pas vu cette espèce, c'est avec doute que nous

la plaçons dans le sous-genre Pasilia?

3. Sipalia (Pasilia) iiubigeana. KlESENWETTBR

Allongée, subdéprimée, finement et parcimonieusement pubescente, d'un

roux assez brillant avec la antennes et le pieds un peu plus clairs, la tête

et une large ceinture avant le sommet de Vabdomen d'un noir de poix.

Tète peu épaisse, subarrondie, un peu moins large une le prothorax, très-

légèrement poinlillée. 3e article des antennes subègal au 2e
. Prothorax

(rausverse. sensiblement rétréci en ai Hère, aussi large en avant que les élg-

ties, distinctement sillonné-canaliculé sur sa ligne médiane, très-finement

el assez densement pointillé. Elytres assez fortement transverses, égalant

environ les trois quarts <t<< prothoi a c, assez densement et subrugueusement

pointillces. Abdomen subélargi postérieurement, finement et assez dense-

ment pointillé.
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cf Nous est inconnu.

9 Le 5e segment abdominal inerme.

Homalota nubigena. Kiescnwctter, Berl. Acad. 1861, p. 375.

Long. 0,0022 (i !.) ; larg. 0,000o (1/4 1.).

Corps allongé, sulxlépriraé, d'un roux assez brillant; revêtu d'une

fine pubescence cendrée, assez longue, couchée et peu serrée.

Tête peu épaisse, subarrondie, un peu moins large que le prothorax;

légèrement pubescente; finement, légèrement et assez densement poin-

tillée; d'un noir de poix assez brillant. Tempes à rebord latéral obso-

lète. Front large, subdéprimé ou à peine convexe. Epistome \ongitudi-

nalemenl convexe ou en forme de faîte, presque lisse ou à peine cha-

griné. Labre subconvexe, d'un roux testacé, offrant en avant quelques

longs cils pâles. Parties de la bouche d'un roux testacé, avec le pénul-

tième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux très-petits, subarrondis, noirs, à facettes grossières et peu

nombreuses.

Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis;

légèrement mais assez sensiblement épaissies vers leur extrémité ; Irès-

finemént duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers

le sommet de chaque article; d'un roux testacé avec les 2 ou 3 pre-

miers articles à peine plus clairs : le 1 er légèrement épaissi en massue

suballongée : les 2e et 3 e oheoniques, subégaux, à peine moins longs

séparément que le 1
er

: le 3 e un peu plus grêle que le 2 e
: les 4 e

à 10e

graduellement plus épais et" non fortement contigus : les 4° a 7e forte-

ment, les 8 e à 10e très-fortement transverses : le dernier à peine aussi

long que les 2 précédents réunis, obovalaire, obtus au sommet.

Prothorac transverse ou évidemment moins long que large; sensi-

blement rétréci en arrière où il est un peu plus étroit que les

élytres; aussi large en avant que celles-ci à leur partie postérieure
;

largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis et à

peine arrondis; sensiblement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci,

vus latéralement, subrecli lignes ou à peine sinués au-devant des angles

postérieurs qui sont un peu obtus ; assez largement sulitronqué sur le
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milieu de sa base qui recouvre à peine celle des élytres
;
peu convexe

ou même subdéprimé sur sa région médiane; marqué au-devant de

l'écussoD d'une impression transversale sensible, prolongée sur le dis-

que en forme de large sillon peu profond mais finement et distincte-

ment canaliculé dans son milieu; finement et peu densement pubes-

cent, avec les côtés parés parfois de quelques cils pâles et redressés, plus

ou moins caduques ; finement, légèrementet assez densement pointillé;

entièrement d'un roux assez brillant.

Ecusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un roux peu bril-

lant.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse; d'un

quart ou d'un cinquième moins longues que le protborax; un peu plus

larges postérieurement qu'en avant; subrectilignes sur leurs côtés;

obtusément subarquées séparément à leur bord apical, avec celui-ci

muni d'un très-fin rebord submembraneux et l'angle suturai émoussé:

non sensiblement sinuées vers leur angle postéro-externe; déprimées

sur leur disque; finement, peu densement mais assez longuement

pubescentes; subrugueusement pointillées, avec la ponctuation un peu

plus forte et un peu moins serrée que celle du prothorax, et l'intervalle

des points paraissant très-finement ou à peine chagriné. Epaules peu

saillantes, étroitement arrondies.

Abdomen assez allongé, aussi large à sa base que les élytres; de 3 à

3 fois et demie plus prolongé que celles-ci
;
graduellement subélargi

en arrière jusqu'au sommet du 4e segment ; à peine convexe à sa base,

subconvexe postérieurement; très-finement et modérément pubescent,

avec quelques cils plus longs et plus visibles au bord apical des pre-

miers segments et quelques soies obscures et redressées sur le dos du 5e;

finement, légèrement et assez densement pointillé; d'un roux assez

brillant, avec une large ceinture d'un noir de poix, embrassant les 3e

et i<= segments et la majeure partie du 5e . Les 3 premiers sensiblement

sillonnés en travers à leur base avec le fond des sillons presque lisse :

le 5a un peu plus grand que le précédent, largement tronqué ou à peine

èchancré et très-finement submembraneux à son bord apical : le 6'

médiocrement saillant, finement pointillé, éparsement pilosellé à son

sommet : celui de l'armure caché.
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Dessous du corps très-finement pubescent, d'un roux assez brillant,

avec la partie postérieure du ventre, moins le sommet, rembrunie.

Mélasternum très-court, subconvexe, finement et légèrement pointillé.

Ventre assez convexe, finement et assez densement pointillé; à 1 er

arceau un peu plus grand que les suivants : le 5 e un peu plus long que

le précédent : le 6e assez saillant, étroitement arrondi au sommet, épar-

sement sétosellé, à peine plus prolongé que le segment abdominal cor-

respondant.

Pieds peu allongés, finement pubescents, à peine pointillés, d'un

roux testacé assez brillant. Cuisses sublinéaires ou à peine élargies vers

leur milieu. Tibias assez grêles, dreits ou presque'droits : les posté) leurs

aussi longs que les cuisses. Tarses subfiliformes, finement ciliés en

dessous, plus rarement en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiai-

res moins courts; les postérieurs suballongés mais évidemment moins

longs que les tibias, avec les 4 premiers articles graduellement plus

courts : le 1 er néanmoins évidemment un peu plus long que le suivant.

Patrie. Cette espèce est rare en France. Elle se trouve confinée sur

quelques sommités des Alpesetdu Jura.

Obs. Elle est remarquable par son prothorax distinctement sillonné

canaliculé sur sa ligne médiane, caractère qu'on ne retrouve dans

aucune autre de ses congénères.

Elle diffère, en outre, de la S. testacea par sa taille moindre, par son

prothorax plus court et plus sensiblement rétrén en arrière, par son

abdomen plus visiblement élargi postérieurement. La tête est d'une

autre couleur; elle est surtout moins épaisse, moins large et moins

grossièrement ponctuée, avec le rebord latéral des tempes moins dis-

tinct. Les élytres sont un peu plus longues relativement au prothorax,

etc.

La tète et le milieu de l'aMomen sont rembrunis, ce qui ne se voit

pas chez la Sipalin Bonvouloiri.

2e sous-genre Pisalia, anagramme de Sipalia.

Ors. Dans ce sous-genre, les élytres sont un peu plus longues que la

moitié du prothorax, subconvexes et grossièrement ponctuées. La pointe
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mésosternale est prolongée jusqu'aux trois quarts des hanches inter-

médiaires, qui sont tres-rappror lires mais non contiguès à leur som-

met. Le corps est plus ou moins épais, testacé, le prothorax transverse

et assez fortement rétréci en arrière (1).

Nous y réunirons seulement 2 espèces, dont voici l'analyse :

a. ici6 article des antennes suboblong. Corps d'un roux tes-

tacé f/lobulicollis.

aa. Le I
e article des antennes distinctement transverse. Corps

d'un testacé pâle pallida.

4. SlpAlia (Pisalla) $BobulicalSls. Mulsant et Rey

Allongée, épaisse, sabronvere, finement et pûreimomeusement pubes-

cente; d'un roux testacé brillant, avec les yeux et une légère ceinture abdo-

minale uoirs. Tête épaisse, subglobuleuse\ un peu moins large que le

prothorax, parcimonieusement et obsolètement ponctuée. 3' article des

antennes subégal au 2 e
. Prothorax transverse, assez fortement rétréci en

arrière, un peu plus large en avant que les élytres, impressionné à su

base, obsolètement et parcimonieusement ponctué. Elytres très-fortement

transverses, subconvexes, un peu plus longues que la moitié du prothorax,

grossièrement et assez densement ponctuées. Abdomen épais , armement

élargi en arrière, peu pondue.

Homalota (sipalia) globuUcollis. Mulsant et Rey, Opusc. Entom. (18S3), II,

1

p. 50, 9; — Fairmaire et Laboulbène. Faun. Ent. Fr. 1. 428; — Kraalz.

1ns. Deut. II. p. 68, 7.

Long. 0,0029 (l 1. 1/3); - larg. 0,0007 (1/3 1.)

Corps allongé, épais, subconvexe, postérieurement élargi; d'un roux

testacé brillant; revêtu d'une fine pubescence flave, assez courte, cou-

chée et peu serrée.

(1) Dans ce sous-genre, le prosternum semble relevé en carène dans sa partie

postérieure de sa ligne médiane. L'angle qu'il forme est aussi moins obtus et

moins ouvert que chez les autres SipaUes
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Tête épaisse, subglobuleusement arrondie, un peu moins large que

le prothorax, à peine pubescente; parcimonieusement, finement et obso-

lètement ponctuée ; d'un roux testacé brillant. Front large, assez con-

vexe, otfrant sur son milieu un espace longitudinal lisse. Epistome

convexe, presque lisse. Labre subconvexe, d'un roux testacé brillant,

paré en avant de quelques longs cils pâles. Parties de la bouche d'un

roux testacé, avec le pénultième article des palpes maxillaires distincte-

ment poilu.

Yeux excessivement petits, arrondis, noirs, à facettes assez grossières

et peu nombreuses.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prolhorax réunis:

légèrement mais assez sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-

finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers

le sommet de chaque article; entièrement d'un roux testacé parfois un

peu ferrugineux; à 1
er article suballongé, assez sensiblement épaissi en

massue subelliptique : les 2e et 3e obconiques, suballong's, subi'

-

gaux, à peine moins longs séparément que le 1
er

: les 4 e à 10e gra-

duellement plus épais et un peu plus courts, non fortement contigus :

le 4e en carré suboblong, le 5e presque carré : les 6e et 7e légèrcmcn'.

les 8e à 10e sensiblement transverses : le dernier à peine aussi long que

les deux précédents réunis, obovalaire, obtusément acuminé au

sommet.

Prothorax transverse, subglobuleusement cordiforme ; assez fortement

rétréci enarrièreoù il est un peu plus étroit que les élytres à leur base;

un peu plus large en avant que celles-ci à leur partie postérieure ; lar-

gement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis et à

peine arrondis ; fortement arqué en avant sur les côtés avec ceux-ci

légèrement sinuésau devant des angles postérieurs qui sont néanmoins

un peu obtus ; assez largement ou même subsinueusement tronqué à

sa base qui recouvre à peine celle des élytres ; assez convexe, marqué au

devant de l'écusson d'une impression transversale, se prolongeant plus

ou moins sur le disque en forme de sillon assez large et plus ou moins

obsolète; finement et parcimonieusement pubescent ; finement et obso-

lètement ponctué avec la ponctuation peu serrée et parfois à peine visi-

ble surtout antérieurement; d'un roux ferrugineux brillant, plus ou

moins clair ou testacé.



ALttaCHARiF.NS. — Boi.iTOCHAïuinr.s. — Sipalia. 237

Ecuasto un pou voil«\ d'un rouv testacé ou ferrugineux,

Elytres formant ensemble an carré très-fortement transverse; à peine

ou un peu plus longues que la moitié du prothorax ;
sensiblement

moins larges en avant qu'en arrière; à peine arquées sur leurs côtés;

formant simultanément à leur sommet vers la suture un angle ren-

trant assez prononcé mais tris-ouvert : assez distinctement et assez lar-

gement sinuées vers leur angle postéro-ex terne (1); subconvexes inté-

rieurement, mais graduellement déclives sur leurs côtés sui tout vers la

région humorale; finement et parcimonieusement pubescentes; forte-

ment, grossièrement, subrâpeusement et assez densement ponctuées;

entièrement d'un roux lestacé brillant. Epaules peu saillantes, arron-

dies.

Abdomen épais, assez allongé, aussi large à sa base que les élytres ;

environ 4 fois plus prolongé que celles-ci ; arcuémentet graduellement

élargi jusqu'aux deux tiers ou aux trois quarts de sa longueur après

lesquels il se rétrécit un peu; à peine convexe antérieurement, subcon-

vexe en arrière; très-finement et parcimonieusement pubescent avec des

cils plus longs et plus distincts au bord apical des premiers segments,

et quelques soies obscures sur les côtés et surtout vers le sommet; fine-

ment et peu ponctué avec la ponctuation encore un peu plus rare sur les

4e et 5 segments ; d'un roux testacé brillant avec la base des 3* et 4e plus

ou moins rembrunie. Les 3 premiers sensiblement sillonnés en travers

à leur base avec le fond des sillons lisse : le 2* basilaire plus ou moins

découvert : lè& un peu ou à peine plus grand que le précédent, large-

ment tronqué à son bord apical : le 6« peu saillant, subsinué à son

sommet, distinctement sétosellé : celui de Varmure souvent visible.

Dessous du corps finement et parcimonieusement pubescent ;
presque

lisse ou légèrement et peu ponctué ; d'un roux ferrugineux assez clair,

avec les 3e et 4« arceaux du ventre plus ou moins obscurcis à leur base.

Prosternum paraissant subélevé en carène dans la partie postérieure de

t De ce que le bord apical est obliquement coupé en dedans pour former un

angle' rentrant vers la suture, et à ta fois assez largement sinué en dehors, il résulte

que ce même bord apical, pris séparément, est obtusément angulé vers son milieu.
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sa lignemédiane(l). Mésosternum rétréci en pointe très-aiguë et prolon-

gée au moins jusqu'aux trois quarts des hanches intermédiaires. Métas-

termim excessivement court. Ventre convexe, à 1 er arceau un peu plus

grand que les suivants : le 5e un peu plus court que le 4<= : le 6e peu

saillant, arrondi à son sommet.

Pieds peu allongés, finement pubescents, à peine pointillés, d'un

roux testacé assez brillant. Cuisses faiblement élargies avant ou vers

leur milieu. Tibias grêles, droits ou presque droits : les postérieurs aussi

longs que les cuisses. Tarses subfiliformes, finement et assez densement

ciliés en dessous, parcimonieusement en dessus ; les antérieurs courts,

les intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, mais sen-

siblement moins longs que les tibias, avec les 4 premiers articles

oblongs et graduellement un peu plus courts, le 1 er paraissant un peu

plus long que le suivant.

Obs. Cette espèce a été prise en Suisse, dans les montagnes des envi-

rons de Berne et de Fribourg, par notre ami Guillebeau, et dans celles

des environs de Genève par M. Chevrier. Probablement elle doit exister

aussi dans les Alpes de la Savoie et du Dauphiné.

Elle est la plus grande du genre. La brièveté de ses élytresne permet

pas de la confondre avec les précédentes. La ponctuation grossière dé

ces mêmes organes, la forme épaisse du corps, le prolongement de la

pointe mésosternale, etc., la différencient assez de toutes les espèces

suivantes.

On lui donne pour synonyme la Sipalia chloritica, Waltl, inéd. bien

différente de celle de Fairmaire, décrite plus loin.

Après la Sipalia ylobulicollis marcherait l'espèce suivante:

Sipalia (Pistil!*) g»:«Ili<!8. Scr'iba,

o" 6 e segment abdominal (2) avec une courte carène longitudinale au

milieu.

(i) Ce caractère semble aussi exister, mais d'une manière moins distincte, dans

certaines autres espèces.

(2) Ce doit être pour nous le 5 e segment.
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Leptusa palliâa, Scribà, Col. I! H, 1867, i, 00. — De Marseul, Ah. VIII, 1871,

13:», -2'..

Long. 2, 3 mill.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax, épaissies vers le

bout, K article non renflé, 3e un peu plus court que 2 e
,
plus long que

large, i distinctement transverse, dernier très-robuste, aussi long

que les deux précédents réunis, en pointe obtuse.

Tête un peu pftjs étroite que le prothorax, à points écartés très-lins.

Prothorax court, à peu près de moitié plus large que long, visible-

ment rétréci par derrière, arrondi sur les eûtes, avec les angles posté-

rieurs obtus, arrondis; convexe, marqué au milieu d'un léger sillon

longitudinal, assez densement et distinctement ponctué.

Elytres un peu plus courtes que le prothorax, couvertes d'une ponc-

tuation serrée el forte et de rides transverses ; assez luisantes.

Abdomen un peu plus élargi par derrière, à ponctuation distincte,

serrée sur 2-4 segments, moins sur le 5e et écartée sur le 6e
.

Patrie. P\ renées orientales. La Preste.

Obs. Méconnaissable à sa couleur entièrement d'un jaune clair, à

son prothorax court et à l'épaisse et forte ponctuation de ses élytres.

Cette espèce doit ressembler beaucoup à notre Sipalia ylobulicoUis .

mais l'auteur de la description ci-dessus lui donnerait une couleur plus

claire et une taille un peu moindre, avec le 4e article des antennes

plus court.

3e sous genre Sipalia.

0»s. Dans les Sipalia proprement dites, les élytres sont à peine plus

longues, aussi longues ou parfois moins longues que la moitié du pro-

thorax; elles sont subdéprimées et assez finement ponctuées. La pointe

mésosternale est prolongée environ jusqu'à la moitié de hanches inter-

médiaires, qui sont alors tout-à-fait contiguës au sommet. Le corps

généralement peu épais, est tantôt d'un roux lestacé, tantôt d'un noir

de poix. Le prothorax est quelquefois peu, d'autres fois sensiblement

rétréci en arrière.
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Les espèces de ce sous-genre sont assez nombreuses. On peut les

classer dans l'ordre suivant :

a. Dessus du corps d'un roux testacé ou ferrugineux, avec sou-

vent une légère ceinture rembrunie avant l'extrémité de

l'abdomen,

b. Abdomen médiocrement allongé, sensiblement et arcuément

élargi avant son extrémité,

c. Le 3e article des antennes subégal au 2 e
. Tète subarrondie.

Abdomen subobsolètement pointillé antérieurement, à

5e segment biluberculé chez les <3 Pandellei.

ce. Le 3e article des antennes un peu moins long que le 2e .

d. Tête suboblongue. Abdomen distinctement pointillé

antérieurement, à 5 e segment unituberculé chez

les <$
' myops.

dd. Tête subarrondie. Abdomen à peine pointillé et pres-

que lisse antérieurement, à 5 e segment inerme

chez les ç?

e. Prothorax obsolètement impressionné à sa base. . chlorotica.

ee. Prothorax nullement impressionné à sa base. . .

.

nitida

f>b. Abdomen allongé, subparallèle ou faiblement arqué sur

les côtés. .*.

f. Le 3e article des antennes d'un tiers moins long que le

2 e
. Tète presque carrée. Abdomen presque lisse, à

5 e segment inerme chez les rf curtipennis.

ff. Le 3 e article des antennes de moitié moins long que le

2e
. Le 5 e segment abdominal des çj muni sur son

milieu d'une petite carène,

g. Prothoi^ax oblong, fortement rétréci en arrière. Abdo-

men assez densement pointillé antérieurement, paré

d'une ceinture noire couvrant les segments inter-

médiaires montivaga.

gg. Prothorax orhiculaire, aussi long que large, à peine ou

non rétréci en arrière. Abdomen éparsement poin-

tillé antérieurement, presque entièrement testacé ou

concolore. Tête orbiculaire Unearis.

aa. Dessus du corps d'un brun ou d'un roux de poix plus ou

moins foncé, quelquefois même entièrement noir,

h. Elylres à peine plus longues que la moitié du prothorax:

celui-ci transverse, distinctement rétréci en arrière. Abdo-

men assez densement pointillé antérieurement. Corps noir

avec le sommet do l'abdomen d'un roux de poix nigra.

hh. Elytres aussi longues ou à peine moins longues que la moi-
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tié du prothorax: celui-ci subcarré on subtransverse,

aussi large en avant que les élytres à leur base. Le 5 e

segment abdominal bicaréné chez les 6

i. Corps d'un brun de poix, avec le prothorax, les élytres

et ie sommet de l'abdomen moins foncés. Prothorax

aussi long que large, presque carré, sensiblement ré-

tréci en arrière. Abdomen à peine ponctué vers sa base,

à carènes des d" rapprochées nivicola.

ii. Corps entièrement d'un noir de poix. Prothorax subtrans-

verse, un peu rétréci en arrière. Les carènes des 6

très- écartées,

k. Antennes d'un testacé brunâtre. Abdomen assez den-

sement pointillé vers sa base : les carènes des J
reliées postérieurement par une saillie transverse. glacialis.

kk. Antennes obscures. Abdomen modérément pointillé

vers sa base: les carènes des J libres lapidicola.

Mil). Elytres évidemment un peu plus couries que la moitié du

prolhorax. Corps brun.

I. Prothorax transverse, fortement rétréci en arrière,

sensiblement plus large en avant que les élytres :

celles-ci assez fortement élargies postérieurement.

Le 3e article des antennes subégal au 2 e ou à peine

moins long difformis.

II. Prothorax transverse, légèrement rétréci en arrière,

un peu plus large en avant que les élytres: celles-ci

sensiblement élargies postérieurement. Le

3

e article

des antennes sensiblement plus court que le "2e
. . .

.

piccata.

6. Sipalia Pandellei. Ch. Brisout.

Allongée, peu convexe, très-finement et parcimonieusement pubescente,

d'un roux testacé brillant avec la bouche, la base des antennes et les pieds

plus clairs., et une légère ceinture rembrunie avant Vextrémité de l'abdo-

men. Têle subarrondie, un peu moins large que le prothorax, presque lisse

ou obsolètemenl pointillée. 3e article des antennes subégal au 2e
. Prothorax

subtransverse, à peine rétréci en arrière, à peine plus étroit que les élytres,

subimpressionné à sa base, très-légèrement et assez densemenl pointillé.

Élytres très-fortement transverses, subdéprimées, égalant la moitié du pro-

thorax , assez finement , assez densemenl et subrâpeusement ponctuées.

16
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Abdomen assez allongé, assez épais, arcuémenl élargi avant son extrémité,

très-parcimonieusement ponctué vers sa base, presque lisse en arrière.

cf Elytres offrant chacune au devant de l'angle suturai un petit pli

longitudinal élevé. Le 5e segment abdominal muni sur son milieu de 2

tubercules ou dents rapprochées, subconvergentes à leur sommet. Lefc

carrément tronqué ou subéchancré à son bord apical. Le 6e arceau ven-

tral étroitement arrondi à son extrémité.

$ Elytres simples. Le 5 e segment abdominal inerme. Le 6e subarrondi

ou obtusément tronqué à son bord apical. Le 6° arceau ventral simple-

ment arrondi à son extrémité.

LeptusaPandellei. Oh. Brisout, Mat. Faim. Fr. 1867, 164.

Long. 0,0021 (I 1.); - larg. 0,0005 (1/4 1.)

Corps allongé, postérieurement élargi, peu convexe, d'un roux les-

tacé brillant; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, courte, cou-

chée et peu serrée.

Tête peu épaisse, subarrondie, un peu moins large que le prothorax:

à peine pubescente; parcimonieusement et obsolètement pointillée,

presque lisse sur les côtés; d'un roux testacé très-brillant. Front large,

peu convexe. Epistome subconvexe, lisse. Labre subconvexe, d'un roux

testacé, offrant en avant quelques cils pâles. Parties de la bouche lesta-

cées, avec le pénultième article des palpes maxillaires pubescent.

Yeux très-petits, subarrondis, noirs, à facettes assez grossières et peu

nombreuses.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prolhorax réunis
;

assez sensiblement épaissies vers leur extrémité; très-finement duve-

teuses et, en outre, assez fortement pilosellées, surtout vers le sommet

de chaque article; d'un roux testacé, avec la base à peine plus claire; à

1 er article suballongé, légèrement épaissi en massue subelliptique : les

2e et 3« obeoniques, subégaux, un peu moins longs séparément que le

1 er ; les 4e à 10e graduellement un peu plus courts et plus épais, subcon-

tigus : le 4° subglobuleux ou à peine transverse : les 5e et 6e sensible-

ment, les 7e à 10e fortement transverses : le dernier au moins aussi

long que les 2 précédents réunis, obturbiné, subacuminé au sommet.
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Prothorax subtransverse ou en carré un peu moins long que large
;

très-faiblement rétréci en arrière, où il est à peine plus étroit que les

élytres à leur base; un peu moins large en avant que celles-ci à leur

partie postérieure ; obtusément tronqué ou à peine arrondi au sommet

avec les angles antérieurs infléchis et fortement arrondis; à peine arqué

antérieurement sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subreeti-

1 ignés au devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis;

assez largement tronqué à sa base qui recouvre un peu celle des élytres
;

peu convexe sur son disque ; marqué au devant de l'écusson d'une im-

pression transversale souvent assez prononcée ; très-finement et parci-

monieusement pubescent, avec les côtés parés de quelques légères et

raies soies obscures et redressées; finement, très-légèrement ou obso-

lètement et assez densement pointillé; entièrement d'un roux testacé

brillant.

Ecusson plus ou moins voilé, subponctué, d'un roux testacé.

Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; aussi

longues que la moitié du protborax; sensiblement plus iarges en

arrière qu'en avant; subreclilignes ou à peine arquées sur leurs côtés;

simultanément et à peine échancrées au milieu de leur bord apical,

avec l'angle suturai droit ou presque droit; non visiblement sinuées au

sommet vers leur angle postéro-ex terne; subdéprimées ou à peine con-

vexes sur leur disque; très-finement et parcimonieusement pubescen-

tes; assez finement et assez densement ponctuées avec la ponctuation

subràpeuse et évidemment plus forte que celle du protborax ; entiè-

rement d'un roux testacé brillant. Epaules un peu effacées ou assez

largement arrondies.

Abdomen assez épais, assez allongé, aussi large cà sa base que les ély-

tres; environ 4 fois plus prolongé que celles-ci ; arcuément et graduel-

lement élargi jusqu'aux deux tiers de sa longueur, après lesquels il se

rétrécit un peu; à peine convexe antérieurement, assez fortement en

arrière; très-finement et très-peu pubescent; offrant, en outre, sur les

côtés et surtout vers le sommet quelques soies obscures et redressées
;

très-finement et très-parcimonieusement ponctué sur les 3 premiers

segments, encore plus lâchement sur les 2 suivants, qui sont presque

lisses; d'un roux testacé très-brillant; avec une légère ceinture rem-
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brunie occupant le 4e segment ou seulement sa base. Les 3 premiers à

peine ou faiblement sillonnés en travers antérieurement avec le fond

des sillons lisse : le 5e sensiblement plus grand que le précédent, lar-

gement tronqué ou à peine échancré à son bord apical : le 6e peu sail-

lant, éparsement sétosellé : celui de l'armure parfois distinct, visi-

blement sétosellé-fasciculé.

Dessous du corps très-finement et parcimonieusement pubescent,

légèrement et peu densement pointillé, d'un roux testacé brillant. Mé-

tasternum excessivement court, presque nul ou très-resserré entre les

hanches intermédiaires et postérieures. Ventre convexe, avec les 5 pre-

miers arceaux subégaux : le 6e assez saillant, un peu plus prolongé que

le segment abdominal correspondant, plus ou moins arrondi et séto-

sellé au sommet.

Pieds peu allongés, très-finement mais peu densement pubescents, à

peine pointillés, d'un testacé assez brillant. Cuisses subélargies vers

leur milieu. Tibias grêles, droits ou presque droits : les postérieurs aussi

longs que les cuisses. Tarses subfili formes, finement ciliés en dessous,

plus parcimonieusement en dessus; les antérieurs courts, les intermé-

diaires moins courts; les postérieurs un peu plus dé\eloppés, beaucoup

moins longs que les tibias, avec les 4 premiers articles oblongs et gra-

duellement un peu plus courts, le le p un peu plus long que le suivant

Patrie. Cette espèce paraît assez commune dans les Hautes-Pyrénées,

aux environs de Bagnères--de-Bigorre. Nous la tenons de celle localité

de MM. Henri de Bonvouloir et Charles Brisout de Barneville, qui ont

si bien exploré la chaîne des Pyrénées.

Obs. Sa taille beaucoup moindre, sa tête moins épaisse, son prothorax

beaucoup moins rétréci en arrière, ses élytres moins convexes et moins

fortement ponctuées, tels sont les caractères principaux qui distinguent

déprime abord cette espèce de la S. globulicollis, avec laquelle elle offre,

du reste, beaucoup moins de ressemblance qu'avec les suivantes.

7. Slpall IftiyopS. KlESENWETTER.

Allongée, peu couve te, très-finement et peu densement pubescente, d'un

toux testacé biillanl avec l'abdomen plus ou moins rembruni avant son
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extrémité. Tête suboblongue, un peu moins large que le prothoraœ, presque

lisse. 3e article des antennes à peine ou un peu moins long </ue le 2e
. Pro-

thorax subtransverse, très-faiblement rétréci en arrière, un peu plus étroit

que les elytres, impressionné à sa buse, obsolètement pointillé. Elytres dès-

fortement transverses, subdéprimées, égalant la moitié du prothorax, assez

densement et finement ponctuées. Abdomen assez allongé, assez épais,

arenément subélargi avant son extrémité, légèrement et distinctement

pointillé vers sa base.

a* Elytres offrant chacune vers leur angle suturai un petit repli

élevé. Le ,

r
i segment abdominal muni sur son milieu d'une petite dent

ou tubercule dentiforme.

$ Elytres simples. Le 5e segment abdominal ineime.

Homalota myops. Kiesenwetter, Stett. Ent. Zeit. (1850), XI, 219; — id, Ann.

Soc. Ent. Fr. (1851), IX, 410; — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Ent. Fr.

1, 427, 107.

Leptusa myops. Kraatz, Ins. Deut. Il, 06 (note 2'i.

Long. 0,0021 (1 1.) ;
- lai g. 0,0003 (1/4 l.)

Corps allongé, postérieurement subélargi; peu convexe; d'un roux

testacé brillant: revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, courte,

couchée et peu serrée.

Tête peu épaisse, subovalaire ou suboblongue, sensiblement atténuée

en avant ; un peu moins large que le prothorax ; à peine pubescente

.

presque lisse ou très-obsolètement pointillée ; d'un roux testacé bril-

lant ou parfois d'un roux de poix. Front assez large, peu convexe. Epis-

tome longitudinalement convexe, lisse. Labre convexe, d'un roux tes-

tacé, offrant en avant quelques longs cils pâles. Parties de la bouche

d'un roux testacé assez clair, avec le pénultième article des palpes maxil-

laires finement cilié.

Yeux excessivement petits, subarrondis, noirs, à facettes assez gros-

sières et peu nombreuses.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis
;

légèrement mais assez sensiblement épaissies vers leur extrémité; très-

finemenl duveteuses et en outre fortement pilosellées surtout vers le

sommet de chaque article; d'un roux testacé avec les 2 ou 3 premiers
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articles un peu plus clairs; le 1 er à peine épaissi en massue suballon-

gée : les 2e et 3e obconiques : le 2e un peu moins long que le 1
er

: le 3e

à peine (a") ou un peu (?) moins long que le 2e
: les 4 e à 10e graduel-

lement un peu plus courts et plus épais, peu contigus : le 4 e subglo-

buleux : le 5e à peine (o") ou sensiblement (9) transverse (1) : le 6 e

passablement, les 7 e à 10e très-fortement transverses : le dernier dis-

tinctement pilosellé (2), au moins aussi long que les 2 précédents réu-

nis, obovalaire ou obturbiné, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax subtransverse, à peine ou un peu moins long que large
;

très-faiblement rétréci en arrière où il est à peine plus étroit que les

élytres à leur base ; un peu moins large en avant que celles-ci dans leur

partie postérieure; obtusément tronqué ou à peine arrondi au sommet

avec les angles antérieurs infléchis et assez fortement arrondis ; à peine

arqué antérieurement sur les côtés avec ceux-ci subrectilignes en

arrière au-devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis
;

assez largement et obtusément tronqué à sa base qui recouvre à peine

celle des élytres; subconvexe sur son disque; creusé au-devant de

l'écusson d'une impression transversale parfois assez prononcée; légè-

rement et assez parcimonieusement pubescent avec les côtés parés par-

fois de quelques soies redressées, plus ou moins obsolètes; finement et

obsolètement pointillé ; entièrement d'un roux testacé brillant.

Ecusson peu pubescent, subpointillé, d'un roux testacé.

Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; aussi

longues environ que la moitié du prothorax; un peu moins larges en

avant qu'en arrière; subrectilignes ou à. peine arquées sur les côtés;

simultanément à peine subéchancrées au milieu de leur bord apical avec

l'angle suturai émoussé ; non visiblement sinuées au sommet vers leur

angle postôro-externe ; subdéprimées ou à peine subconvexes sur leur

disque; très-finement et peu densement pubescentes; offrant parfois

derrière les épaules une soie redressée plus ou moins caduque; fine-

(1) En général les antennes sont moins allongées chez la Ç que chez le S , et

par conséquent leurs articles JJ
e à J0 e sont à la fois un peu plus courts.

(-2) Le dernier article est le plus souvent pilosellé sur toute ou presque toute sa

longueur, et cette observation s'applique aussi aux autres genres.
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ment et assez densemenl pouctuées; entièrement d'un roux testacé

brillant. Epaules un peu effacées, assez largement arrondies.

Abdomen assez épais, assez allongé; aussi large à sa base que les ély-

Ires : environ 4 fois plus prolongé que celles-ci ; arcuôment et graduel-

lement subélargi jusqu'aux deux tiers de sa longueur après lesquels il

se rétrécit un peu; subdéprimé ou à peine convexe antérieurement,

subconvexe en arrière; très-finement et très-parcimonieusement

pubescent : offrant en outre sur les côtés et surtout vers le sommet quel-

ques soies obscures et redressées; finement, légèrement et assez parcimo-

nieusement ponctué, avec la ponctuation bien distincte sur les 3 pre-

miers segments, beaucoup plus lâche et presque obsolète sur les 2 sui-

vants; d'un roux lestacé brillant, avec une teinte rembrunie occupant

le 4e segment et parfois la base du 5". Les 3 premiers faiblement sillon-

nés en travers antérieurement avec le fond des sillons lisse : le 5e un

peu plus grand que le précédent, parfois presque lisse sur son disque,

largement tronqué à son bord apical avec celui-ci, vu de dessus, parais-

sant parfois faiblement sinué dans son milieu : le 6e plus ou moins sail-

lant, plus ou moins tronqué à son sommet : celui de l''armure peu visi-

ble.

Dessous du corps Irès-finement classez parcimonieusement pubescent;

finement, légèrement et peu densement pointillé; d'un roux testacé

brillant. Mêtaslermm excessivement court, presque annihilé. Ventre

convexe, avec les 5 premiers arceaux subégaux : le 6e assez saillant, un

peu plus prolongé que le segment abdominal correspondant, plus ou

moins arrondi et sétosellé à son sommet.

Pieds peu allongés, très-finement pubescents, à peine pointillés, d'un

roux testacé assez brillant et assez clair. Cuisses faiblement élargies

vers leur milieu. Tibias assez grêles, droits ou presque droits : les pos-

térieurs aussi longs que les cuisses. Tarses subfiliformes, finement ciliés

en dessous, peu en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts : les postérieurs un peu plus développes, beaucoup moins longs

que les tibias, avec les i premiers articles oblongs ou suboblongs, gra-

duellement un peu plus courts, le i er néanmoins un peu plus long que

le 2 e
.

Patrie. Cette espèce a été découverte à la Preste, dans les Pyrénées-
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Orientales, par M. de Kiesenwelter, à qui la science doit tant d'inté-

ressantes nouveautés. Elle a aussi été trouvée dans les Hautes-Pyrénées

par M. Pandellé et feu M. Delarouzée.

Obs. Outre que le 5e segment abdominal des à* est unidenté au lieu

d'être bidenté, outre que la tète est plus oblongue et plus atténuée

antérieurement, cette espèce se distingue encore de la précédente par

le 3e article des antennes proportionnellement un peu moins long rela-

tivement au 2 e
;
par ses élytres moins sensiblement élargies en arrière

;

par son abdomen un peu moins arqué sur les côtés, plus distinctement

pointillé sur les 3 premiers segments. Les antennes paraissent aussi

un peu moins épaissies vers leur extrémité, avec néanmoins leurs

pénultièmes articles plus courts et plus fortement transverses, etc.

8. Stpalift elilorotica Fàirmàire.

Allongée, peu convexe, très-finement et peu densement pubescente, d'un

roux testacé brillant avec l'abdonum à peine rembruni avant son extrémité.

Tête subarrondie , un peu moins large que le prothorax
,
presque lisse.

3e article des antennes un peu moins Iong que /t?2e . Prothorax presque sub-

Iransverse, un peu rétréci en arrière, à peine plus étroit que les élytres,

obsolètement impressionné à sa base, presque lisse ou à peine pointillé.

Elytres très-fortement transverses, subdéprimées, à peine aussi longues

que la moitié du prothorax, sensiblement et assez densement pointillées.

Abdomen assez allongé, arcuément subélargi avant son extrémité, presque

lisse ou à peine pointillé vers sa base, tout à fait lisse en arrière.

à" Eludes offrant vers leur angle suturai un petit pli élevé.

Ç Elytres simples.

Leptusa chlorotica. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. 1859, 216.

Long. 0,0020 (5/0 1. ) ;
— larg. 0,0004 (1/S 1.)

Corps allongé, subélargi postérieurement, peu convexe; d'un roux

testacé brillant ; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, assez courte,

couchée et peu serrée.
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Tête peu épaisse, subarrondie, un pou moins large que leprothorax;

à peine pubescente; presque lisse ou à peine pointillée ; d'un roux tes-

lacé brillant. Front large, à peine convexe. Epistome convexe, lisse.

Labre subconvexe, offrant en avant quelques cils pâles. Parties de la

bouche testacées avec le pénultième article des palpes maxillaiî es finemenl

pubescent.

Yeux très-petits, subarrondis, noirs, à facettes assez grossières el peu

nombreuses.

Antennes de la longueur.de la tète et du prothorax réunis; légère-

ment mais assez sensiblement épaissies vers leur extrémité : très-fine-

ment duveteuses el, en outre, fortement pilosellées, surtout vers le som-

met de chaque article; d'un roux testacé avec la base à peine plus claire;

le 1
er article à peine épaissi en massue suballongée : les 2° et 3 e obeo-

niques : le 2 e un peu moins long que le 1
er

: le 3e paraissant un peu

moins long que le 2e
; les 4 e à 10 e graduellement plus épais, peu ou non

contigus : le 4e subglobuleux : le 5 l> sensiblement, les (>
e
à 10° fortement

transverses : le dernier au moins aussi long que les 2 précédents réu-

nis, obovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax presque subtransverse ou à peine moins long que large :

faiblement rétréci en arrière, où il est à peine plus étroit que les ély-

tres à leur base; presque aussi large en avant que celles-ci dans leur

partie postérieure; obtusément tronqué ou à peine arrondi au sommet

avec les angles antérieurs infléchis, obtus et sensiblement arrondis;

légèrement arqué antérieurement sur les côtés, avec ceux-ci subreeti li-

gnes en arrière au devant des angles postérieurs qui sont obtus et sub-

arrondis; assez largement tronqué à sa base, qui recouvre un peu celle-

des élytres; subconvexe sur son disque; marqué au devant de l'écusson

d'une impression transversale assez faible ou subobsolète; légèrement

et parcimonieusement pubescent ; légèrement, obsolètement et peu den-

sement pointillé ou presque lisse ; entièrement d'un roux testacé

brillant.

Ecusson plus ou moins voilé, d'un roux testacé brillant.

Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; à

peine aussi longues que la moitié du prothorax; un peu plus larges en

arrière qu'en avant; subrectilignes ou à peine arquées sur les côtés ;
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simultanément à peine échancrées dans le milieu de leur bord apical,

avec l'angle suturai droit ou à peine émoussé; non distinctement sinuées

au sommet vers leur angle postéro-externe ; subdéprimées sur leur

disque ou faiblement convexes intérieurement sur la région sulurale;

très-finement et assez parcimonieusement pubescentes; assez dense-

ment, sensiblement et subrâpeusement ponctuées; entièrement d'un

roux testacé brillant. Epaules un peu effacées , assez largement

arrondies.

Abdomen assez épais, assez allongé; aussi large à sa base que les ély-

tres; de 4 à 5 fois plus prolongé que celles-ci ; arcuément subélargi sur

les côtés et un peu rétréci postérieurement dans son dernier tiers; sub-

déprimé en avant, subconvexe en arrière; très-finement et à peine pu-

bescent et, en outre, parcimonieusement et obsolètemenl sétosellé sur

les côtés, plus distinctement et plus fortement vers le sommet : presque

lisse ou à peine pointillé vers sa base, tout à fait lisse vers son extré-

mité; d'un roux testacé brillant, avec le 4 e segmenta peine rembruni

dans sa partie antérieure. Les 3 premiers à peine sillonnés en travers à

à leur base, avec le fond des sillons lisse : le 5e un peu plus grand que

le précédent, largement tronqué ou à peine échancré à son bord apical,

distinctement et éparsemenl sétosellé : le 6e médiocrement saillant,

sétosellé, obtusément arrondi et subtronqué à son sommet : celui de

l'armure un peu enfoui, sétosellé-fasciculé sur les côtés.

Dessous du corps finement pubescent, finement, légèrement et peu

densement pointillé, d'un roux testacé brillant. Mésosternum excessi-

vement court, presque annihilé. Ventre convexe, à arceaux subégaux,

ou avec le 5° un peu plus court : le (5
e assez saillant, un peu plus pro-

longé que le segment abdominal correspondant, plus ou moins arrondi

el éparsemenl sétosellé à son sommet.

Pieds peu allongés, finement pubescents, à peine pointillés, d'un roux

testacé assez brillant et assez clair. Cuisses faiblement élargies vers leur

milieu. Tibias grêles, droits ou presque droits : les postérieurs aussi

longs que les cuisses. Tarses subfiliformes, finement ciliés en dessous,

parcimonieusement en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires

moins courts : les postérieurs un peu plus développés, beaucoup moins

longs que les tibias, avec les 4 premiers articles oblongs ou suboblongs.
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graduellement un peu plus courts, le 1
er néanmoins évidemment un

peu plus long que le suivant.

Patrie. Celte espèce se trouve dans les Hautes-Pyrénées.

Obs. Elle ressemble beaucoup à la précédente, dont elle diffère par

sa tête moins oblongue; par ses élytres plus courtes et surtout plus for-

tement ponctuées
;
par son abdomen moins distinctement et plus par-

cimonieusement ponctué, avec le

5

e segment sans dent ou tubercule

denliforme sur le dos, chez les cf. Le prothorax nous a paru un peu

moins court, un peu plus arqué sur les côtés, un peu plus rétréci en

arrière, et cependant il est à peine aussi large en avant que les élytres

dans leur partie postérieure, etc. (1).

Prés de la Sipalia chlorotica se placerait l'espèce suivante que nous

ne connaissons pas :

». ftigi-.slitt zii«i<!». Fauvel.

Allongée, assez convexe, teslacée, luisante ; yeux et anneau de l'abdo-

men noirâtres.

leptusa la vigata. Scriba, Har. Col. Heft. 1867, i, 70.

Leptusa nitida. Fauvel, Ait. VIII. 1871, 13-2, il).

Long. 1,5 mill.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax, épaissies vers

l'extrémité; 1 er article et °2C robustes, 2 e plus court que le 1
er

,
3e plus

court que le 2e
, carré; 4 e visiblement transverse, 5-10 devenant suc-

cessivement un peu plus larges, 11 e très-robuste, en pointe obtuse.

Tête presque aussi large qae le prothorax, arrondie, polie, luisante.

Prolhorax d'environ un tiers plus large que long, à peine rétréci par

(1) La Sipalia testacea, Motschulsky (Enum. esp. nouv. Moscou, is.'jo, 108,209

se rapproche de la S. chlorotica, mais elle aurait la tête beaucoup plus grosse et

plus large, et les antennes visiblement terminées par une massue de 3 articles :

Carniole.
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derrière, avec tous les angles et le bord postérieur arrondis; un peu

convexe, sans trace distincte d'impression, poli, luisant.

Elytres d'environ un tiersplus courtes que le prothorax, angle sutu-

rai un peu arrondi, ponctuation peu serrée, mais distincte.

Abdomen un peu élargi seulement vers l'extrémité. On ne voit de

points qu'à un fort grossissement sur les deux premiers segments, 5e et

6e noirâtres (1).

Patrie. Pyrénées-Orientales. La Preste.

Obs. Facile à distinguer par sa couleur claire et sa surface lisse et

luisante, à l'exception des élytres: de la taille de Piceala, mais un peu

moins convexe.

D'après la description ci-dessus, cette espèce nous a paru bien voisine

de la Sipalia chlorotica, dont elle est peut-être une variété. Cependant,

la taille serait un peu moindre, le prothorax un peu plus court et sans

impression basilaire. Les élytres seraient un peu moins densement

pointillées, et l'abdomen présenterait une ceinture rembrunie plus

foncée et plus large, couvrant deux segments au lieu d'un seul.

m. ftipuila caivfipennis: Aube.

Allongée, subdéprimée, très-finement et parcimonieusement pubescente,

d'un roux teslacê brillant avec la tête un peu plus [onc'e et une ceinture

abdominale rembrunie. Tête presque carrée, un peu moins large que le pro-

thorax, obsolélément point illée ou presque lisse. 3 e article des antennes d'un

tiers moins long que le 2e
. Prothorax à peine transverse, un peu rétréci

en arrière, de la largeur des élytres, subimpressionnè vers sa base, très-

finement, légèrement et assez densement pointillé. Elytres très-courtes,

déprimées, de la longueur de la moitié du prothorax, subimpressionnées

sur leur disque, distinctement et râpeusement ponctuées. Abdomen al-

longé, subparallèle ou faiblement arqué sur ses côtés, à peine pointillé ou

presque lisse.

<f Abdomen subparallèle ou à peine élargi en arrière; à 5° segment à

peine plus large en arrière qu'en avant : le 6e peu saillant : celui de l'ar-

(I) Ce sont pour nous les Ie et ï e
, car nous faisons abstraction des segments

basilaires.
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mure caché. Le 6e arceau ventral peu saillant, à peine arrondi au som-

met, dépassant à peine le segraenl abdominal correspondant.

$ Abdomen faiblement arqué sur les côtés ; à 5e segment subalténué

en arrière : le
e assez saillant : celui de l'armure distinct. Le <>" arceau

ventral médiocrement arrondi au sommet, dépassant sensiblement le

segment abdominal correspondant.

Leptusa curtipennis. Aube. Cat. Grenier, mat. p. la Faun. fr. 1863. 17, 24.—

De Marseul, \h. VIII. 1871, 129. 13.

Leptusa nmplex. Baudi Berl. Zeit. 1869, 372. 9 .—De Marseul, Ab. VIII. ls7!

l il, 32. 9-

Long. 0,0010 (3/4 1.) — larg. 0,0001 (I/o I.).

Corps allongé, subparallèle, subdéprimé, d'un roux testacé brillant

et. plus ou moins clair, avec la tète et une ceinture abdominale plus

foncées; revêtu d'une très-fine pubescence d'un blond cendré, assez

courte, couchée et peu serrée.

Tête presque carrée, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins

large que le prothorax, très-légèrement pubescente, presque lisse ou

obsolètement et parcimonieusement pointillée ; d'un roux de poix bril-

lant et parfois un peu brunâtre. Front large, subdéprimé ou à peine

convexe, offrant parfois sur son milieu une fossette peu distincte. Epis-

tome longitudinalement convexe, lisse, testacé dans sa partie anté-

rieure. Labre à peine convexe, testacé, subruguleux vers son sommet,

offrant en avant quelques cils blonds el brillants. Parties de la bouche

testacéesavec la fine pointe des mandibules rembrunie, et le pénultième

article des palpes maxillaires assez renflé et finement cilié.

Yeux très-petits, subovalairement arrondis, noirs, presque lisses ou

à facettes grossières mais obsolètes.

Antenne* à peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis,

sensiblement épaissies vers leur extrémité; très-finement duveteuses et

en outre distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque

article; d'un roux testacé plus ou moins foncé avec les 2 ou 3 premiers

articles plus pâles : le l* r assez allongé, sensiblement renflé en massue

subelliptique : les 2« et 3« obeoniques : le 2e un peu moins long que le

ler : le 3 e oblong, un peu plus étroit et d'un tiers plus court que le %* :
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les 4 e à lf> graduellement plus épais, peu ou non contigus : le 4« sub-

globuleux ou légèrement transverse : le 5e sensiblement, les 6e à 10e

fortement transverses avec les pénultièmes encore plus courts : le der-

nier assez épais, au moins aussi long que les 2 précédents réunis, obo-

valaire, subcomprimé vers son extrémité, mousse ou très-obtusément

acuminé à son sommet.

Prothorax à peine transverse, en forme de carré à peine plus laige

que long et arrondi aux angles; un peu rétréci en arrière où il est à

peine moins large que les élytres; aussi large ou presque aussi large en

avant que celles-ci clans leur partie postérieure; obtusément tronqué

ou à peine arrondi au sommet avec les angles antérieurs infléchis, sub-

obtus et subarrondis; faiblement arqué en avant sur les côtés, avec

ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes postérieurement, et, vus latérale-

ment, à peine sinués au devant des angles postérieurs qui sont obtus et

arrondis; assez largement et obtusément tronqué à sabasequi recouvre

un peu celle des élytres; faiblement convexe sur son disque ; offrant au

devant de l'écusson une impression transversale très-obsolète, émet-

tant rarement de ses extrémités comme 2 sillons longitudinaux affaiblis

et raccourcis; très-finement et parcimonieusement pubescent; très-

finement, légèrement et assez densement ou modérément pointillé:

entièrement d'un roux lestacé brillant, parfois assez clair.

Ecusson plus ou moins voilé, peu distinct, chagriné, d'un roux teslacé

brillant assez clair.

Elytres très-courtes, formant ensemble un carré très-fortement tians-

verse; de la longueur environ de la moitié du prothorax; évidemment

plus larges en arrière qu'en avant
;
presque subrectilignes ou à peine

arquées sur leurs côtés ; simultanément et subangulairement échan-

gées à leur bord postérieur vers l'angle suturai qui est un peu obtus;

non distinctement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe
;

déprimées sur leur disque, avec celui-ci offrant une impression parfois

assez prononcée, obliquement dirigée de derrière les épaules vers

l'angle suturai, et faisant paraître la surface un peu relevée ou sub-

convexe vers la région scutellaire; très-finement et parcimonieusement

pubescentes avec une soie obscure, redressée et assez distincte sur le

côté des épaules; distinctement et assez densement ponctuées avec la
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ponclualion plus ou moins rugueuse ou râpeuse, plusserréeel surtout

plus forte que celle du prothorax; entièrement d'un roux testacé bril-

lant et assez clair. Epaules à peine saillantes, effacées (cr"), subarron-

dies (9).

Abdomen allongé, un peu épais, aussi large ou presqueaussi large à

sa base que les élytres ; \ ou 5 fois plus prolongé que celles-ci : subpa-

rallèle ou graduellement et à peine élargi en arrière chez les a"; sub-

déprimé vers sa base, plus ou moins convexe postérieurement; à peine

ou très-parcimonieusement pubesccnt avec la pubescence plus longue

que celle des élytres; offrant en outre, sur les cotés et surtout vers le

sommet, quelques légères soies obscures et redressées, plus ou moins

distinctes, avec celles de l'extrémité plus longues et plus nombreuses;

presque lisse ou à peine pointillé sur les 4 premiers segments, plus

densementsur le 6e, lisse sur le S«; d'un roux testacé brillant parfois

assez clair, avec le 4e segment (a") et quelquefois le 3
e
(9) plus ou

moins rembrunis ou d'un noir de poix. Les 3 premiers légèrement sil-

lonnés en travers à leur base avec le fond des sillons lisse : le 5'« plus

développé que les précédents, largement tronqué et muni à son bord

apicald'une membrane très-fine, pâle et à peine apparente : le 6e plus

ou moins saillant, obtusément tronqué ou à peine arrondi à son bord

postérieur : celui de Varmure souvent distinct, offrant vers son sommet

deux faisceaux de soies obscures.

Dessous du corps très-finement et parcimonieusement pubescent, fine-

ment et peu densement pointillé ; d'un roux testacé brillant, parfois

assez clair, avec le 4° arceau ventral plus ou moins rembruni. Mélas-

ternum très-court, presque entièrement caché, faiblement convexe.

Ventre convexe, à ponclualion subrâpeuse, à 5e arceau subégal au pré-

cédent ou à peine plus grand : le 6 e plus ou moins saillant, plus ( $ ) ou

moins (a") arrondi au sommet.

Pieds suballongés, légèrement pubescents, à peine pointillés, d'un

testacé assez brillant. Ctàsses subélargies vers leurmilieu. Tibias grêles,

droits ou presque droits, très- finement ou à peine ciliés sur leurs tran-

ches : les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, subfi-

liformes, finement et assez longuement ciliés en dessous, éparsement en

dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts: les posté-
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rieurs allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les 4 pre-

miers articles oblongs ou suboblongs, graduellement un peu plus courts,

le I
er néanmoins évidemment un peu plus long que le suivant.

Patrie. Cette espèce habite le Piémont et la Provence. Elle a été cap-

turée dans cette dernière localité par M. Raymond, chasseur habile et

infatigable, qui a doté la science d'une foule d'espèces méditerranéennes

jusqu'alors inconnues.

Obs. Elle diffère très peu de la Sipalia chlorotka, Fairm. Seulement

la tête est un peu plus carrée ou moins arrondie, le prothorax paraît un

peu moins convexe et un peu plus court. Les antennes ont leur 3 e article

moins long comparativement au 2e
, et les pénultièmes plus fortement

transverses. Les élytres sont plus distinctement pointillées ; surtout,

l'abdomen est plus allongé, plus parallèle ou moins sensiblement arqué

sur ses côtés.

Nous avons reçu le a" sous le nom de Leptusa curlipennis, Aube, et

la $ sous celui de Leptusa simplex, Baudi; mais évidemment ces deux

espèces doivent être assimilées (1).

Ici, peut-être, se placerait une espèce que nous n'avons pas vue, et

dont nous rapportons la description donnée par M. Gh. Brisout.

lt. Sipalia moiitiv:«%<«. C. Brisout.

Allongée, d'un roux teslacé brillant, finement et parcimonieusement

pubescente, avec les segments intermédiaires de l'abdomen noirs. Protho-

rax allongé, presque lisse, rétréci vers sa base. Elytres deux fois plus

courtes que le prothorax, finement ponctuées. Abdomen atténué vers son

extrémité, avec les segments antérieurs assez densement, les postérieurs

parcimonieusement et très finement ponctués en dessus.

çf . Angle apical interne des élytres un peu obliquement coupé, avec

(1) La Sipalia fasciata, Motschulsky (Moscou, 1859, Enum. esp non v. 109,210)

doit être voisine de la S. curtipennis, dont elle se distinguerait par sa tête plus

large et par ses antennes noires à leur extrémité.
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l'extrémité de la suture élevée en forme de pli; pénultième segment de

l'abdomen muni sur son milieu d'une petite carène acuminée au sommet.

L&ptusa montivaga. Ch. Brisout. Cat. Grenier 1863, Mat. p. la Faun. fr. 14. 20.

Long. I. mi 11. I/ï.

Tête d'un rouge testacé obscur, un peu plus étroite que le corselet,

presque lisse. Yeux très-petits.

Antennes testacées, presque aussi longues que la tête et le corselet,

assez fortes; 1 er article oblong, 2e un peu plus court, 3 e de moitié plus

court que le 2 e
, 4-10 transversaux, peu à peu plus larges, le dernier

ovalaire, acuminé.

Corselet oblong, convexe, fortement rétréci en arrière, tronqué à

sa base.

Elylres deux fois plus courtes que le corselet, un peu plus larges que

lui, à ponctuation peu serrée et fine, mais plus distincte que celle du

corselet.

Abdomen, h sa base, aussi large que les éiytres, légèrement arrondi

sur les côtés, puis rétréci au sommet; les segments intermédiaires

sont d'un noir plus ou moins foncé.

Pattes et hanches testacées.

Patrie. Trouvée par M. Ch. Brisout et Lethierry, dans une forêt de

pins du Gambredaze, sous les mousses.

Obs. Celte espèce ressemble un peu à YHomalola circellaris; elle est

très-voisine de YH. myops Kiesw., mais elle s'en distingue facilement par

les caractères du mâle.

D'après la description, elle nous semble différer de la Sipalia curti-

pennis par le 3« article des antennes un peu plus court et par le protho-

rax un peu plus long.

Nous décrirons ici une espèce que nous n'avons pas vue.

i£. Sipalia linearis. Brisout.

Allongée, linéaire, testacée, luisante, à pubescenec très-fine et épaisse.

a* Pénultième segment abdominal avec une petite carène longitudinale

dans son milieu.

17
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Leptusa linearis., Brisout, mat. Faim. Fr. 1867, 16S. — De Marseul, Ab.

VIII, 1871, 133, 21.

Long. 1, 3 mill.

Télé orbioulaire, presque lisse, avec une petite dépression longitudi-

nale sur le front.

Yeux très-petits subdéprimés.

Antennes presque de la longueur de la tête et du prothorax, assez

fortes, épaissies vers le bout, 2e
et 3e articles obconiques, 3e de moitié

plus court que le 2e
, 4 e arrondi, 6-10 transversaux, dernier ovalaire,

égal en longueur aux deux précédents réunis.

Prothorax orbiculaire, aussi long que large, arrondi à la base et plus

légèrement sur les côtés, avec une dépression longitudinale dans son

milieu; surface presque lisse.

Elytres près de deux fois plus courtes que le protliorax, un peu élar-

gies vers leur extrémité avec la suture un peu enfoncée; couvertes d'une

ponctuation très-fine et assez serrée.

Adomen très-faiblement dilaté vers l'extrémité, couvert d'une ponctua-

tion très-fine et écartée, presque lisse sur les deux derniers segments.

Dessous à ponctuation très-subtile et écartée, revêtu d'une pubes-

cence concolore courte et écartée.

Patrie. Pyrénées-Orientales, Bagnères, sous les mousses.

Ons. Voisine de la Pandellei, s'en éloigne par sa taille plus petite, sa

forme plus étroite, ses antennes à 3« article plus petit, son prolhorax

plus court, pas plus étroit en arrière qu'en avant, ses élytres plus

courtes, sa ponctuation plus fine et plus écartée et pai les caractères

différents du mâle.

En raison de son abdomen peu élargi vers son extrémité nous avons

cru devoir colloquer cette espèce près des Sipalia curtipermis et monti-

vaga. Elle s'éloigne de cette dernière par son prothorax plus court,

moins rétréci en arrière, et par son abdomen sans ceinture noire, moins

ponctué vers sa base.

Nous croyons devoir placer avant la Sipalia nivicola l'espèce sui-

vante que nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner :
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13. SipaHu Migra, SCRIBA.

Allongée, assez convexe, noire, luisante, antennes, pattes et anus roux

de poix.

Leptusa nigra. Scriba, Har. Col. Ileft. 1867, 1, 70. — De Marseul, Ab. VII,

1871, 134, 23.

Long. 0,7 mill.

Antennes rouge [brunâtre, un peu plus claires à la base, de la lon-

gueur de la tête et du prothorax, épaissies vers le bout, 1
er et 2e

articles

robustes, 1 er d'environ moitié plus long que le 2
e

, 3 e bien plus étroit

mais un peu plus court que le 2e
,
plus long que large, 4e carré, les

suivants de plus en plus larges, avant-dernier fortement transverse,

dernier un peu plus clair, pas tout à fait aussi long que les 2 précé-

dents ensemble, en pointe obtuse.

Tête un peu plus étroite que le prothorax, noire, luisante, avec les

parties de la bouche rouge brun, à points tins et écartés.

Prothorax au bord antérieur bien plus large que long, distinctement

rétréci par derrière, arrondi sur les côtés, avec les angles postérieurs

obtus et un peu arrondis, quoique distincts, marqué au milieu d'une

impression longitudinale superficielle mais distincte, devenant un peu

plus forte et plus large vers la base, assez densement et finement ponc-

tué.

Elylres d'environ un tiers plus courtes que le prothorax, un peu plus

densement et plus distinctement ponctuées que celui-ci, sinuées au

bord postérieur.

Abdomen à ponctuation fine, serrée par devant, moins par derrière,

bords postérieurs des 6e et 7 e segments rouge brun.

Pattes brun rougeâtre, tarses plus clairs.

Patrie. Pyrénées-Orientales, la Preste.

Ors. S'éloigne par sa couleur foncée et sa ponctuation fine et peu

serrée de toutes les espèces connues; de la taille et de la forme de

Piceata, mais avec les élytres plus allongées porportionnellement au

prothorax.
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Elle paraît avoir les élytres un peu moins courtes que les Sipalia

nivieola, glacialis et lapidicola, dont elle offre la couleur obscure. C'est

donc avec doute, que nous la colloquons avec ces espèces?

14. Sipalia nivieola. Fairmaire et Laboulbène.

Allongée, peu convexe, finement et parcimonieusement pubescenle, d'un

brun de poix brillant, avec le prothorax, les élytres et les antennes moins

foncées, la base de celles-ci et les pieds d'un roux testacé. Tête subarron-

die, presque aussi large que le prolhorax, peu ponctuée. 3° article des

antennes évidemment plus court que le 2e
. Prothorax presque carré, sensi-

blement rétréci en arrière, aussi large en avant, que les élytres à leur base,

un peu plus étroit postérieurement que celles-ci, impressionné au-devant

de l'écusson, assez parcimonieusement ponctué. Elytres très-fortement

transverses, subconvexes intérieurement, aussi longues que la moitié du

prothorax, distinctement et assez densement po7icluées. Abdomen épais,

arcuément élargi avant son extrémité, presque lisse on très-parcimonieu-

sement ponctué.

a" Prothorax longitudinalement biimpressionné vers sa base. Elytres

offrant chacune vers leur angle suturai un repli élevé et saillant. Le 5 e

segment abdominal muni près de sa base de 2 dents ou carènes denti-

formes, rapprochées, un peu convergentes à leur extrémité.

? Prothorax seulement transversalement uniimpressionné vers sa

base. Elytres simples. Le 5e segment abdominal inerme.

Homalota nivieola. Fai"inaire et Laboulbiar, Faun. E*it. Fr. 1, 4-27, 108.

Variété a. Prolhorax et élytres roussâtres.

Long. 0,0021 (1 1.) ;
- larg. 0,0005 (1/4 1.)

Corps allongé, postérieurement élargi, peu convexe; d'un brun ou

d'un roux de poix brillant; revêtu d'une fine pubescence cendrée, assez

courte, couchée et peu serrée.

Tète peu épaisse, subarrondie, presque aussi large que le prolhorax
;

à peine pubescenle; assez distinctement mais parcimonieusement
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ponctuée; d'un brun de poix brillant. Front large, à peine convexe,

parfois déprimé (a*) et presque lisse sur son milieu. Epistome convexe,

lisse. Labre subconvexe, d'un roux de poix parfois testacé, parcimo-

nieusement cilié en avant. Parties de la bouche testacées ou d'un roux

testacé avec les mandibules et le pénultième article des palpes maxillaires

ordinairement un peu plus obscurs : celui-ci pubescent.

Yeux l rès-petits. subarrondis, noirâtres, à fossettes assez grossières

et peu nombreuses.

Antennes de la longueur de la lôte et du prothorax réunis; légère-

ment épaissies vers leur extrémité, très finement duveteuses et en outre

assez fortement pilosellécs surtout vers le sommet de chaque article;

d'un roux plus ou moins brunâtre avec la base plus claire ou d'un

roux testacé; le l" r article légèrement épaissi en massue suballongée :

les 2e et 3 e obeoniques : le 2 e un peu moins long que le l
or

. le 3 e évi-

demment plus court que le 2 e
: les 4 e à 10e graduellement un peu plus

épais et non contigus : les 4 e
et 5e subglobuleux : le e légèrement, les

7 e à 10'' sensiblement ou assez fortement transverses : le dernier aussi

long que les deux précédents réunis, obovalaire, obtusément acuminé

au sommet.

Prothorax presque carré, aussi long que large; sensiblement rétréci

en arrière où il est un peu plus étroit que les élytres à leur base ;
un

peu mais évidemment moins large en avant que celles-ci dans leur

partie postérieure; largement et obtusément tronqué au sommet avec

les angles antérieurs infléchis et fortement arrondis ;
légèrement arqué

antérieurement sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subrecli-

lignes au-devant des angles postérieurs qui sont obtus et sensiblement

arrondis; subsinueusement tronqué dans le milieu de sa base avec

celle-ci recouvrant un peu celle des élytres et fortement déclive sur les

côtés ; subconvexe sur son disque ; marqué au-devant de l'écusson

d'une impression transversale assez sensible, parfois un peu prolongée

en avant en une(?)ou deux (a") faibles dépressions longitudinales;

légèrement et parcimonieusement pubescent ; finement, obsolètement

et assez peu ponctué ; entièrement d'un brun ou d'un roux de poix bril-

lant.

Ecusson plus ou moins voilé, d'un brun ou d'un roux de poix assez

brillant.
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Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; aussi

longues ou à peine moins longues que la moitié du prothorax; sensible-

ment plus larges en arrière qu'en avant; subrectilignes sur leurs

côtés; subcarrément coupées à leur bord apical mais avec l'angle sutu-

rai subémoussé ou même étroitement tronqué; non sinuées vers leur

angle postéro-externe ; subconvexes intérieurement, subdéprimées ou

môme subimpressionnées sur les côtés ; finement et parcimonieuse-

ment pubescentes ; distinctement, médiocrement ou assez densement

et subrâpeusement ponctuées; d'un brun ou d'un roux de poix bril-

lant. Epaules un peu effacées, subarrondies.

Abdomen épais, assez allongé, aussi large à sa base que les élytres,

4 ou 5 fois plus prolongé que celles-ci; graduellement et arcuément

élargi jusqu'à environ les deux tiers de sa longueur après lesquels il se

rétrécit un peu; subdéprimé antérieurement, assez convexe en arrière;

finement et parcimonieusement pubescent, avec des cils plus longs et

plus distincts vers le bord apical des premiers segments, quelques

soies obsolètes sur les côtés, et d'autres plus distinctes et plus longues

vers le sommet ; très-peu ponctué sur les 3 premiers segments, encore

moins ou presque lisse sur les 2 suivants; d'un brun de poix brillant

avec l'extrémité parfois un peu moins foncée ou un peu roussâtre. Les

3 premiers segments faiblement, le 4e à peine sillonnés en travers à leur

base avec le fond des sillons lisse : lé 5e sensiblement plus grand que le

précédent, paraissant, vu de dessus, à peine échancré à son bord api-

cal : le 6e plus ou moins saillant, moins lâchement ponctué que le

précédentj obtusément tronqué au sommet : celui de l'armure peu visi-

ble.

Dessous du corps légèrement et parcimonieusement pubescent, obso-

lètement et peu densement pointillé ; d'un brun de poix brillant. Métas-

ternum excessivement court, presque annihilé. Ventre convexe, à

arceaux subégaux : le 6e assez saillant, un peu plus prolongé que le

segment abdominal correspondant, plus ou moins arrondi et éparsé-

ment sétosellô à son sommet.

Pieds suballongés, finement pubescents, à peine pointillés, d'un roux

testacé assez brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu.

Tibias assez grêles, droits ou presque droits : les postérieurs aussi longs
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que les cuisses. Tarses subliliform.es, finement ciliés en dessous, parci-

monieusement en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts : les postérieurs plus développés, beaucoup moins longs que les

tibias, avec les 4 premiers articles oblongs ou suboblongs, graduelle-

ment un peu plus courts, le 1 er néanmoins évidemment un peu plus

long que le suivant.

Patrie Cette espèce a été découverte, au bord des neiges, dans les

Hautes-Pyrénées, par M. Pandellé. et publiée pour la première fois par

MM. Fairmaire et Laboulbène.

Obs. Elle ressemble beaucoup, surtout la variété a, aux ehlorotica,

ciirtipemis et montivaga, mais elle a l'abdomen toujours entièrement ou

presque entièrement d*un brun de poix plus ou moins foncé, et. sur-

tout, le prothorax moins transverse et plus sensiblement rétréci en

arrière. Le a", comme cbez la Sipalia Pandellei, a le 5- segment abdo-

minal, muni de deux dents ou tubercules dentiformes, mais, ceux-ci,

chez celte dernière espèce, sont situés moins près de la base. En outre,

les antennes sont, dans la Sipqlia nivicola, un peu moins sensiblement

épaissies vers leur extrémité, avec le 3e article moins long par rapport

au 2 e
, et les pénultièmes moins fortement transverses. Ce dernier

caractère des pénultièmes articles des antennes la distingue suffisam-

ment des Sipalia myops, ehlorotica et curtipennis, dont la couleur géné-

rale estd'ailleurs plus claire.

15. Sipalia glacialis. Brisout.

Allongée, subconvexe, brièvement et éparsement pubeseente, d'an noir

de poix brillant, avec les antennes et les pieds d'un testacé brunâtre. Tête

subarrondie, presque aussi large que le prothorax, très-finement et épar-

sement pointillée. Le 3 e article des antennes un peu moins long que le 2''.

Prothorax subtransverse. un peu rétréci en arrière, aussi large en avant

que lesclytres à leur base, un peu plus étroit postérieurement que celles-ci,

à peine impressionné vers sa base, obsolètement pointillé. Elylres très-

fortement transverses, subdéprimées, de la longueur de la moitié du pro-

thorax, distinctement, râpeusement et subéparsement ponctuées. Abdomen
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assez épais, subarcuément élargi avant son extrémité, finement et dense-

ment pointillé vers sa base, parcimonieusement ou presque lisse en ar-

rière. Tarses postérieurs beaucoup moins louas que les tibias.

a" Elytres à angle suturai en forme de pli. Le 5 e segment abdominal

muni sur ledos de 2 petites carènes longitudinales très-écartées, parfois

reliées postérieurement par une 3 e carène transverse et plus ou moins

obsolète.

? Elytres à angle suturai simple, le 5e segment abdominal inerme.

Leptusa glacialis, Brisout, Mat. Faun. Fr. 1867, 16o. — De Marseul, Ab. VIII,

1871, 130, 17.

Long. 0,0021 (1 1.); — larg. 0,0004 (1/1 1.)

Corps allongé, subconvexe, postérieurement élargi, d'un noir de poix

brillant, revêtu d'nne très-fine pubescence cendrée, courte, couchée et

peu serrée.

Tête peu épaisse, subarrondie, presque aussi large que le prolhorax,

à peine pubescente, très-finement et éparsement pointillée, d'un noir

brillant. Front large, assez convexe, offrant parfois sur son milieu une

une légère dépression longitudinale. Epislome convexe, lisse. Labre sub-

convexe, d'un brun de poix, éparsement cilié en avant. Parties de la

bouche brunâtres.

Yeux très-petits, subarrondis, noirs.

Antennes à peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis,

visiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité, très-fine-

ment duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers le

sommet de chaque article ; entièrement d'un testacô brunâtre à 1 er

article subépaissi en massue suballongée : les 2e et 3 e obconiques : le 2e

un peu moins long que le 1 er
, le 3e un peu moins que le 2e

: les 4e à 10e

graduellement plus épais, non contigus : le 4e presque carré, aussi long

que large : le 5e modérément, les 6e à 10e assez fortement transverses :

le dernier aussi long que les 2 précédents réunis, ovalaire, obtusément

acuminé au sommet.

Prothorax en forme de carré subtransverse et arrondi aux angles; un

peu rétréci en arrière où il est un peu plus étroit que les elytres à leur
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base; presque aussi large en avant que celles-ci dans leur partie posté-

rieure; largemenl et obtusément tronqué au 'sommet avec les angles

antérieurs infléchis, ob',us et subarrondis; médiocrement arqué en

avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectili-

gnes en arriére au devant des angles postérieurs qui sont subinfléchis

obtus et sensiblement arrondis ; subsinueusement tronqué dans le mi-

lieu de sa base qui recouvre un peu celle des élytres; peu convexe,

offrant au devant de l'écusson une impression obsolète, parfois prolon-

gée (a") sur le dos en forme de dépression longitudinale ; très-finement

et obsolètement pointillé; d'un noir de poix brillant, avec le repli

inférieur moins foncé.

Ecusson obsolètement pointillé, d'un noir de poix brillant.

Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; aussi

longues que la moitié du prothorax ; sensiblement plus larges en arrière

qu'en avant; subrectilignes ou à peine arquées sur leurs côtés; simulta-

nément et subangulairement subéchancréesau milieu de leur bordapical

avec l'angle suturai à peine émoussé; non visiblement sinuéesau sommet

vers leur angle postéro-externe ; subdéprimées sur leur disque; très-fine,

meutetéparsementpubescentes; distinctement, ràpeusement et subépar

sement ponctuées, avec la ponctuation évidemment plus forte que celle

du prothorax; entièrement d'un noir de poix brillant. Epaules peu

saillantes, subarrondies.

Abdomen assez épais, assez allongé, aussi large à sa base que les ély-

tres; de o fois environ plus prolongé que celles-ci; graduellement et

subarcuément élargi vers ses deux tiers postérieurs; subdéprimé anté-

rieurement, assez convexe en arrière: très-légèrement ou à peine pubes-

cent; offrant en outre, sur les côtés et sur le dos, surtout dans leur

partie postérieure, quelques légères soies obscures et redressées: fine-

ment et assez dcnsement pointillé sur les 4 premiers segments, parci-

monieusement ou à peine ponctué, ou même presque lisse (a") sur les

2 suivants; d'un noir brillant. Les 3 premiers segments faiblement sillon-

nés en travers à leur base avec le fond des sillons lisse : le 2 e
basilaire très-

apparent : le 3e un peu plus développé que les précédents, largemenl

tronqué à son bord apical : le 6e assez saillant, parfois subsinueusement

tronqué ( 5 ) au sommet.
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Dessous du corps d'un noir brillant, revêtu d'une fine pubescence

fauve, courte et médiocrement serrée. Mètasternum très-court, à peine

convexe. Ventre convexe, légèrement et subrâpeusement pointillé, à 5e

arceau subégal aux précédents : le 6e assez saillant, subarrondi au

sommet.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, à peine pointillés, d'un

testacé brunâtre, avec les hanches un peu plus foncées. Cuisses faible-

ment élargies vers leur milieu. Tibias grêles : les postérieurs aussi longs

que les cuisses. Tarses subfiliformes, finement ciliés en dessous, peu en

dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts : les posté-

rieurs plus développés, beaucoup moins longs que les tibias, avec les 4

premiers articles suboblongs, graduellement un peu moins longs.

Patrie. Cette espèce se trouve sous les pierres, près des neiges, dans

les Pyrénées.

Obs. Elle a la même forme que la Sipalia Pandellei, mais la couleur

est plus obscure.

Elle se distingue de la Sipalia niricola par sa couleur noire et bril-

lante, par ses élytres un peu plus fortement ponctuées, et surtout par le

5e segment abdominal des a" dont les carènes sont plus écartées. Le

prothorax, plus court, est moins rétréci en arrière.

Les élytres sont un peu plus fortement ponctuées que dans la Sipalia

lapidicola. La couleur générale est plus foncée.

16. Sipalia. lia^iidicoia. Ch. Brisout.

Allongée, subconvexe* brièvement et parcimonieusement pubescente,

d'un noir de poix brillant, arec les antennes obscures et les pieds d'un tes-

tacé brunâtre. Tète subarrondie presque aussi large que le prothorax, très-

finement et peu pointillée. 3e article des antennes à peine moins long que

le, 2e
. Prothorax subiransverse, un peu rétréci en arrière, aussi large, en

avant que les élytres à leur base, un peu plus étroit postérieurement que

celles-ci, ci peine impressionné, au devant de l'écusson, modérément et obso-

lètement pointillé. Elytres très-fortement transverses, subdeprimées, de, la

longueur de la moitié du prothorax, distinctement, rapeusement et assez
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parcimonieusement ponctuées. Ibdomen assez épais, subarcuément élargi

avant non extrémité, finement et modérément pointillé1 vers sa hase, très-

peu ou presque lisse en arrière.

à" Angle suturai des élytres relevé en forme de pli. Le 5€ segment

abdominal muni sur le dos de 2 saillies très-écarlées, libres.

Ç Angle suturai des élytres simple. Le 5e segment abdominal inerme

sur le dos.

Leptusa lapidicola. Ch. Brisout, Mat. Faim. Fr. Grenier. 186.1, 15. 21.

Long. 0, 0020 (à peine il) ;
— larg. 0, 0005 (1/4 1).

Coips allongé, subconvexe, postérieurement élargi, d'un noir de

poix brillant: revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, couchée et

parcimonieuse.

Tête peu épaisse, subarrondie, presque aussi large que le prothorax ;

a peine pubescente; à peine ou très-finement et peu ponctuée; d'un

noir de poix brillant. Front large, faiblement convexe. Epistome con-

vexe, lisse. Labre subconvexe, d'un brun de poix, éparsement cilié en

avant. Parties delà bouche brunâtres.

Yeux très-petits, subarrondis, noirâtres.

• Antennes aussi longues que la tête et. le prothorax réunis ;
sensible-

ment et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement

duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers le som-

met de chaque article; entièrement, obscures ou brunâtres; à 1
er article

légèrement épaissi en massue suballongée: les 2'- et 3e obeoniques: le

2 e un peu moins long que le 1 er
: le 3e à peine moins long et un peu

plus grêle que le 2e
: les 4e

cà 10 graduellement plus épais, non conti-

gus: les 4e subglobuleux, aussi long que large: le 5 e modérément, les

6^ à 10 assez fortement transverses : le dernier aussi long que les deux

précédents réunis, courtement ovalaire, obtusément acuminé au

sommet

Prothorax en forme de carré subtransverse et subarrondi aux angles
;

un peu rétro i en arrière où il est un peu plus étroit que les élytres à

leur base, aussi large ou à peine plus large en avant que celles-ci ;
lar-

gement et obtusément tronqué au sommet avec les angles antérieurs
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infléchis, obtus et subarrondis; médiocrement arqué antérieurement

sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectil ignés en

arrière au devant des angles postérieurs qui sont subinfléchis, obtus

et sensiblement arrondis ; subsinueusement tronqué dans le milieu de

sa base qui recouvre un peu celle des élytres; faiblement convexe sur

son disque; offrant au devant de l'écusson une impression transver-

sale très-obsolète; très-finement et parcimonieusement pubescent;

très-finement, obsobHement et modérément pointillé; d'un noir de

poix assez brillant, avec le repli inférieur moins foncé.

Ecusson plus ou moins voilé, obsolètement pointillé, d'un noir de

poix assez brillant.

Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; aussi

longues ou à peine aussi longues que la moitié du prothorax ; sensi-

blement plus larges en arrière qu'en avant; subobliquement coupées à

leur bord postérieur avec l'angle suturai à peine émoussé; non visible-

ment sinuées au sommet' vers leur angle postéro- externe; subdépri-

mées sur leur disque; très- finement et parcimonieusement pubes-

centes; distinctement, râpeusement et peu densement ponctuées;

entièrement d'un noir de poix brillant. Epaules peu saillantes, sub-

arrondies.

Abdomen assez épais, assez allongé, aussi large à sa base que les ély-~

très ; environ 5 fois plus prolongé que celles-ci
;
graduellement et subar-

cuément élargi postérieurement; subdéprimé en avant, assez convexe

en arrière ; très-finement et très-parcimonieusement pubescent
;

offrant en outre, sur les côtés et sur le clos, surtout dans leur partie

postérieure, quelques légères soies obscures et redressées; finement et

modérément pointillé sur les 3 premiers segments, très-parcimonieu-

sement ou presque lisse sur les suivants; d'un noir brillant avec le

sommet parfois un peu moins foncé. Les 3 premiers segments faible-

ment, le 4e à peine sillonnés en travers à leur base avec le fond des

sillons lisse : le 2 ft basilaire très-apparent : le 5e un peu plus développé

que les précédents, largement tronqué à son bord apical: le 6° assez

saillant, distinctement sétosellé en dessus, à peine arrondi ou parfois

subsinueusement tronqué au sommet. Dessous du corps Irès-finement

et parcimonieusement pubescent, légèrement et peu densement poin-



ALÉ0CHAR1ENS. — BOLITOGHARAIRES. — Sipalia. 209

tillé, d'un noir brillant. Métasternum très-court, faiblement convexe, à

5* arceau subégal aux précédents : le 6e assez saillant, subarrondi au

sommet.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, à peine pointillés, d'un

teslaeé de poix assez brillant, avec les hanches un peu plus fonce»-.

Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias grêles, droits ou

presque droits; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses sub-

filiformes, finement ciliés en dessous, parcimonieusement en dessus:

les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts: les postérieurs

plus développés, beaucoup moins longs que les tibias, avec les 4 pre-

miers articles suboblongs, graduellement un peu plus courts, le premier

néanmoins visiblement plus long que le suivant.

Patrie. Celte espèce habite les Hautes-Pyrénées où elle a été trouvée

par M. Lethierry, sous les pierres au bord des neiges, sur le sommet du

Cambredaze.

Obs. Outre sa couleur plus obscure, elle se distingue de la Sipalia

nivicola par le 3 e article des antennes un moins court; par son protho-

rax un peu plus convexe et un peu plus large en avant bien que moins

rétréci en arrière; par ses élytres à peine moins fortement ponctuées.

Ses antennes sont plus obscures que dans la S. glacialis, et les carènes

des <f sont libres.

La couleur passe parfois du noir au brun ou roux de poix. Quelque-

fois le prothorax, les élytres, l'extrémité de l'abdomen, les antennes et

les pieds sont d'un roux ferrugineux, de sorte que la tête et la majeure

partie de l'abdomen sont seules rembrunies (1).

19. SipHlit» aiill'orunis. Mulsant et Rey

Allongée, subconvexe, brièvement et parcimonieusement pubescente,

d'un brun de poix un peu brillant, avec le prothorax, les élytres et le

sommet de l'abdomen d'un roux brunâtre, les antennes et les pieds ferru-

(i) Peut-être doit-on rapporter à la Sipalia lapidkola ta Sipalia maura de

Motsclmlsky (Moscou, 1859, fcnum. esp. nouv. L08, 208). Berlin, lieux boisés.
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gineux. Tête assez épaisse, subarrondie, presque aussi large que le pro-

thorax, finement et subéparsement ponctuée. 3e article des antennes subé-

gal au 2e
. Prothorax transverse, fortement rétréci en arrière, sensible-

ment plus large en avant que les élytres àleur sommet, impressionné au-

devant de Vécusson, obsoletement et subparcimonieusement ponctué. Ely-

tres notablement trans verses, faiblement convexes, sensiblement plus cour-

tes que la moitié du prothorax, évidemment plus larges en arrière, parci-

monieusement et subrâpeusement ponctuées. Abdomen épais, convexe sur

le dos, graduellement et assez fortement élargi en arrière, finement et

parcimonieusement ponctué.

o* Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis,

avec les 6e à 10e articles subtransverses. Elytres formant ensemble à

leur sommet vers la suture un angle rentrant prononcé. Le 6e segment

abdominal subéchancré à son bord apical et laissant celui de l'armure

plus ou moins découvert.

$ Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis, avec

les 6e à 10e articles sensiblement transuerses. Elytres formant ensem-

ble à leur sommet vers la suture un angle rentrant peu marqué. Le 6e

segment abdominal plus ou moins arrondi à son bord apical et cachant

en entier ou en partie celui de l'armure.

Homalota (Sipalia) difformis. Mulsant et Rey, Opusc. Entom. Il, 1853. 46, 7,

pi. 2, fig. 1, 2.

Leptusa difformis. Fairmaire et Laboulbène, Faim. fêhf. Fr. 1, 428, 1; —
Kraatz, Ins. Deut. 11, 66, note I.

Variété a. Prothorax et élytres d'un roux ferrugineux.

Long. 0,0025(2 1. 1/7); — larg. 0,0005 (1/4 1.).

Corps allongé, assez fortement élargi en arrière, subconvexe; d'un

brun ou d'un roux de poix un peu brillant; revêtu d'une fine pubes-

cence d'un gris blanchâtre, courte, couchée et peu serrée.

Tête assez épaisse, subarrondie, presque aussi large que le prothorax
;

à peine pubescente; finement et subparcimonieusement ponctuée; d'un

brun de poix assez brillant avec la partie antérieure roussâtre. Front

large, convexe. Epistome longitudinalement convexe, presque lisse,



ALÈOCHAHIENR. — BOLITOCIIARAIUKS. Sipulid. 271

toujours plus ou moins roussâtre. Labre subconvexe, presque lisse, d'un

roux testacé, offrant en avant quelques longs cils pAles. Pat tien de la

bouche d'un roux ferrugineux avec tes palpes un peu plus clairs et le

pénultième article des maxillaires distinctement cilié.

Yeux très-petits, subarrondis, noirs, à facettes grossières, peu nom-

breuses et parfois à reflets micacés.

Anteqms environ de la longueur de la tète et du prothorax réunis ou

un peu plus longues; légèrement épaissies vers leur extrémité ; trôs-

finemeiil duveteuses et en outre médiocrement pilosellées surtout vers

le sommet de chaque article; entièrement d'un roux ferrugineux plus

ou moins clair ; à l^ r article subépaissi en massue suballongée : les 2°

et. 3e obeoniques, subégaux, un peu moins longs séparément que le 1 er
:

les 4e à 10e graduellement plus courts et un peu plus épais, subconti-

gus : le 4e non ou à peine, le 5e légèrement, les 6<- à 10e plus ( 5 ) ou

moins (a") transverses : le dernier aussi long que les 2 précédents réu-

nis, ovalaire-cblong, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax transverse ou sensiblement moins long que large en avant;

forienienl rétréci en arrière où il est un peu plus étroit que les élytres

à leur base ; sensiblement plus large antérieurement que celles-ci même

dans leur partie postérieure; largement tronqué ou à peine arrondi à

son bord apical, avec celui-ci, vu de dessus, paraissant parfois à peine

sinué près des angles antérieurs qui sont fortement infléchis, obtus et

subarrondis; fortement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus

latéralement, subrectilignes ou à peine et largement sinués en arrière

au-devant des angles postérieurs qui sont subinfléchis, obtus et arron-

dis; assez largement et parfois subsinueusement tronqué à sa base qui

recouvre un peu celle des élytres; légèrement convexe; marqué au-

devant de l'écusson d'une fossette transversale, plus ou moins pronon-

cée, se prolongeant parfois sur le dos en forme de sillon plus ou moins

obsolète; brièvement et parcimonieusement pubescent avec les côtés

parés de quelques soies obscures et redressées; finement, obsolètement

et peu densement pointillé ; entièrement d'un brun de poix un peu bril-

lant et parfois plus ou moins roussâtre.

Ecusson plus ou moins voilé, subponctué, d'un roux de poix un peu

brillant.
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Elytres formant ensemble un carré notablement transverse; sensible-

ment plus courtes que la moitié uu prothorax, à peine plus longues

que le tiers de celui-ci; évidemment plus larges en arrière qu'en

qu'en avant ; subrectilignes sur leur côtés ; formant ensemble à leur

bord apical vers la suture un angle rentrant plus ou moins prononcé;

non sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; subconvexes

intérieurement, déprimées ou même parfois obsolètement impression-

nées (a") sur les côtés de leur disque; brièvement et parcimonieuse-

ment pubescentes; offrant en outre, chez les sujets bien frais, une soie

obscure et redressée sur les côtés derrière les épaules et une autre près

des angles postérieurs ;
parcimonieusement, subrâpeusement et assez

distinctement ponctuées ; entièrement d'un brun de poix un peu bril-

lant et parfois plus ou moins roussâtre. Epaules légèrement arrondies.

Abdomen épais, allongé, aussi large à sa base que les élytres; de 5

fois à 5 fois et demie plus prolongé que celles-ci; graduellement et

assez fortement élargi en arrière jusqu'au sommet du 5« segment après

lequel il est brusquement rétréci en cône court ; sensiblement convexe

à sa base, plus fortement vers son extrémité ; finement et peu pubes-

cent avec des cils plus longs et plus distincts au bord apical des pre-

miers segments ; offrant en outre sur les côtés et même sur le dos quel-

ques soies obscures et redressées, plus distinctes et un peu plus lon-

gues vers le sommet ; finement et parcimonieusement ponctué, un peu

plus lâchement vers l'extrémité ; d'un brun ou d'un noir de poix bril-

lant avec le 6e segment et celui de l'armure plus ou moins roussàtres.

Les 3 premiers légèrement mais sensiblement impressionnés ou sillon-

nés en travers à leur base avec le fond des impressions presque lisse:

le 5e beaucoup plus grand que le précédent, très-largement tronqué( $ )

ou largement échancré (a") à son bord apical : le 6e assez saillant:

celui de l'armure souvent bien distinct, étroitement sétosellé sur les

côtés.

Dessous du corps finement et peu densement pubescent, finement et

peu densement pointillé, d'un brun de poix assez brillant avec la poi-

trine plus ou moins roussâtre. Métaslernum excessivement court ou

presque annihilé. Ventre très-convexe, à arceaux subégaux, le 6<= sail-

lant, plus ou moins arrondi au sommet, plus prolongé que le segment
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abdominal correspondant, assez densemenf et finement cilié de poils

pâles et assez courts.

Pieds peu allongés, finement pubescents, à peine pointillés, d'un

roux ferrugineux parfois assez clair ou teslacé. Cttisses sublinéaires ou

à peine élargies avant ou vers leur milieu. Tibias mêles ou assez grê-

les, droits ou presque droits : les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Tarses subfiliformes, iïnemenl et assez longuemenl ciliés en dessous,

parcimonieusement en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires

un peu moins courts : les postérieurs un peu plus allongés, beaucoup

moins longs que les tibias, à 1er article oblong, les i'
1

à 4 e à peine

oblongs, graduellement un peu plus courts.

Patrie. Cette espèce n'est pas bien rare, parmi les mousses à l'om-

bre, dans les forêts de nos montagnes: au Mont-d'Or en Auvergne, à

la Grande-Chartreuse, au Mont-Pilal, au Mont-Boussièvre près Tarare,

dans les Hautes-Pyrénées, etc.

Obs. Elle se distingue des précédentes par sa tête plus épaisse et plus

convexe
;
par son prothorax plus transverse et plus fortement rétréci en

arrière, plus large et plus arqué antérieurement; par ses èlytres plus

courtes et formant au sommet vers l'angle suturai un angle rentrant

plus prononcé
;
par son abdomen plus épais, plus convexe en dessus,

plus fortement élargi en arrière. Les antennes paraissent aussi un peu

moins épaissies vers leur extrémité; la pubescence est plus blanche,

etc.

Quelquefois (variété a) le prothorax et les élylres sont d'un roux fer-

rugineux ou rarement testacé.

18. ?»ij}»«B5rt piccata. Mulsant et Rev.

Allongée, subconvexe, brièvement et parcimonieusement pubescente
t

d'un noir de poix très-brillant, avec le prolkorax et les élytres un peu

moins foncés, la bouche, les antenne* et les pieds d'un roux teslacé. Tête

assez épaisse, subarrondie, presque aussi large, que le prolkorax, obsolète-

ment el très-parcimonieusement ponctuée. 3e article des antennes sensi-

blement plus court que le 2 e
. Prothorax en carré subtunsveise, légère-

18
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ment rétréci en arrière, un peu plus large en avant que les êlytres ci leur

sommet, subim pression né au-dessus de l'écusson, obsolètemenl et parcimo-

nieusement ponctué. Elytres notablement transverses, impressionnées sur

leur disque, sensiblement plus courtes que la moitié du prothorax, un peu

plus larges en arrière, lâchement et subrâpeusement ponctuées. Abdomen

épais, convexe sur le dos, graduellement et sensiblement élargi en arrière,

presque lisse ou à peine ponctué.

o\ Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis,

avec les 5 e à 10e articles submoniliformes ou légèrement transverses (1).

Le 6e segment abdominal tronqué ou subsinué à son bord apical, lais-

sant celui de l'armure à découvert.

$ . Antennes de la longueur de la' tête et du prothorax réunis, avec

les 5 e à 10e articles assez fortement transverses. Le 6 e segment abdominal

largement arrondi à son bord apical, cachant en entier ou en partie

celui de l'armure.

Homaloîa (Sipalia) pieeata. Mulsantet Rey, Opusc. Ent. 11. 1833, 48, 8.

Leptusa pieeata. Fairmaire et Laboulbène, Faun. Ent. Fr. l. 428;

—

Kraatz.

Ins. Deut. Il, 66, 6

Long. 0,0015 (2/4 I.) ;
— larg. 0,00037 (I/G 1.)

Corps allongé, subconvexe, sensiblement élargi en arrière ; d'un brun

de poix très-brillant; revêtu d'une très-fine pubescence d'un gris

blanchâtre, courte, couchée et peu serrée.

Tête assez épaisse, subarrondie, presque aussi large que le protlio-

rax;àpeine pubescente ; finement, obsolètement et très-parcimonieu-

sement ponctuée, avec l'intervalle des points paraissant parfois à peine

ou très-finement chagriné; d'un noir ou d'un brun de poix très-bril-

lant. Front largo, assez convexe, presque lisse sur son milieu. Epistome

longiludinalement convexe, lisse. Labre subconvexe, d'un roux testacé,

offrant en avant quelques légers cils pâles. Parties de la bouche d'un roux

testacé, avec le pénultième article des pulpes maxillaires pubescent.

(I) Les deux pénultième? sont cependant assez sensiblement transverses.
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Yeux très-petits, subarrondis, obscurs, à facettes grossières, peu nom-

breuses et souvent micacées.

Antennes environ de la longueur tic la tète et du prolborax réunis

ou un peu plus longues: légèrement épaissies vers leur extrémité ; très-

finement duveteuses et en outre assez fortemenl pilosellées surtout

vers le sommet de chaque article; entièrement d'un roux testacé; à 1
er

article suballongé, légèrement épaissi en massue subcomprimée et sub-

elliptique : le 2e obeonique, un peu moins long quele précédent : le

3e turbiné, sensiblement plus court que le 2e
: les 4 e à 10° graduelle-

ment plus courts et un peu plus épais, subcontigus: le 4e subglobuleux

(a*) ou subtransverse ($): les 5« à 10° plus(?) ou moins(.o*) trans-

verses : le dernier aussi long que les deux précédents réunis, assez

courtement obovalaire, obtusément acuminê(?) ou même obtus (a")

au sommet.

Prolhorax en carré subtransverse ou un peu moins long que large

en avant: légèrement rétréci en arrière où il est néanmoins presque

aussi large que 1rs élytres à leur base; un peu plus large antérieure-

ment que celles-ci même dans leur partie postérieure; largement et

obtuse. aent tronqué au sommet avec les angles antérieurs tres-infléchis

et subarrondis; médiocrement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-

ci subrecti lignes en arrière au-devant des angles postérieurs qui sont

subinflôchis, obtus et subarrondis; assez largement tronqué à sa base

qui recouvre un peu celle des élytres ; légèrement convexe sur son dis-

que; marqué au-devant de l'écusson d'une légère impression, se pro-

longeant parfois sur le dos en forme de sillon très-obsolète; brièvement

et parcimonieusement pubescent; finement, obsolètement et peu dense-

ment ponctué; entièrement d'un brun de poix très-brillant.

Ecusson plus ou moins voilé, subponctué, d'un brun de poix bril-

lant.

Elytres formant ensemble un carré notablement transverse ; sensible-

ment plus courtes que la moitié du protliorax, à peine plus longues

que le tiers de celui-ci ; à peine plus larges en arrière qu'en avant
;

subrectilignes sur leurs côtés; obliquement coupées à leur bord apical

vers la suture où elles forment un angle rentrant prononcé; nullement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe; subconvexes intérieu-
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rement, déprimées ou même (cf) impressionnées sur les côtés de leur

disque; brièvement et peu pubesccnles; parcimonieusement, subrâ-

peusement et assez distinctement ponctuées ; entièrement d'un brun de

poix très-brillant.

Epaules peu saillantes, étroitement]arrondies.

Abdomen épais, allongé, aussi large à sa base que lesélytres, de 5

fois cà 5 fois et demie plus prolongé que celles-ci; graduellement et sensi-

blement élargi en arrière au moins jusqu'au sommet du 4e segment, avec

le

5

e subparallèle sur ses côtés; assez convexe vers sa base, plus forte-

ment vers son extrémité; finement et très-peu pubescent, avec quel-

ques cils plus longs et plus distincts vers le bord apical des premiers

segments et quelques soies obscures et redressées vers le sommet :

presque lisse ou à peine et très-parcimonieusement ponctué ;
d'un noir

de poix très-brillant avec le 6e segment et celui de l'armure un peu

moins foncés. Les 3 premiers à peine sillonnés en travers à leur base

avec le fond des sillons lisse : le 2e basilaire plus ou moins découvert :

le 5e beaucoup plus grand que le précédent, largement tronqué ou à

peine échancré à son bord apical : le 6e médiocrement saillant, subsi-

nueusement tronqué à son sommet : celui de l'armure peu saillant,

éparsement et assez longuement sétosellé sur ses côtés.

Dessous du corps très-finement et peu pubescent, très-parcimonieu-

sement et légèrement ponctué; d'un noir de poix brillant avec la poi-

trine plus ou moins roussâtre. Métaslernum excessivement court, pres-

que annihilé. Ventre très-convexe, à arceaux subégaux : le 6e peu sail-

lant, plus ou moins arrondi au sommet.

Pieds peu allongés, finement pubescents, a peine pointillés, d'un

roux testacè parfois assez clair. Caisses sublinéaires ou à peine élar-

gies vers leur milieu. Tibias assez grêles, droits ou presque droits : les

postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses subfiliformes, assez lon-

guement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les in-

termédiaires un peu moins courts : les postérieurs un peu plus allongés,

beaucoup moins longs que les tibias, avec les 4 premiers articles oblongs

ou suboblongs, graduellement un peu plus courts, le 1
er néanmoins

évidemment plus long que le suivant.

Patrie. Cette espèce habite les montagnes de la Suisse où elle a été
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découverte par QOtre ami Guillebeau, parmi les mousses et les lichens

des supins. Probablement, elle se rencontrera un jour dans les Alpes de

la Savoie et du Dauphiné.

Oits. Elle diffère de la Sipalia difformis par sa taille moindre; par sa

couleur plus foncée el plus brillante; par le 3° article des antennes plus

court; par son prothorax moins court, moins large en avant, moins

fortement rétréci en arrière : par ses élytres moins élargies pos-

térieurement, plus distinctement impressionnées sur leur disque, sur-

tout chez les cr"; par son ablomen un peu moins élargi en arriére,

etc.

Outre la brièveté des élytres, il est à remarquer que les Sipalia dif-

formis et piccata diffèrent des espèces précédentes par les antennes un

peu dissemblables suivant les sexes, un peu moins courtes et un peu

moins épaissies vers leur extrémité; par les élytres obliquement cou-

pées vers l'angle sutura! de manière à former simultanément un angle

rentrant plus ou moins prononcé
;
par leur abdomen un peu plus al-

longé et surtout plus fortement élargi en arrière et plus convexe sur

le dos, ce qui le rend plus épais, avec le oe segment plus développé

comparativement aux précédents: enfin par leur pubescence plus pâle

ou blanchâtre, et par conséquent plus apparente, etc. Ces deux espè-

ces semblent donc former, parmi leurs congénères, un petit groupe

intéressant et assez tranché (1).

Genre Pachygluta, Pachygluta; Thomson.

Thomson. Ofv. af Vet. Ak. Forh. 1858, p. 34.

Etymologie : na^'î, épais, yiwroj derrière

Caractères. Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, aptère.

Tête subtransverse, à peine moins large que le prothorax, faiblement

L\ Sipalia abdominale. Motschulsky (Moscou, 1859, Enum. nonv. esp.

Col. 107, -207) est bien voisine de la S. piccata; irais la tète parait plus large, le

prothorax plus arrondi, et les élytres plus fortement ponctuées. Montagnes de la

Carniole.
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resserrée à sa base, subangulairement rétrécie en avant, saillante, sub-

inclinée. Tempes avec un fin rebord latéral arqué. Epistome largement

tronqué en avant. Labre transverse, obtusément tronqué à son bord

antérieur. Mandibules assez saillantes, simples à leur sommet, nauti-

ques en dedans, arquées vers leur extrémité. Palpes maxillaires assez

allongés, de 4 articles : le 3 e un peu plus long que le 2 e
,
graduellement

épaissi de la base au sommet: le dernier petit, très-grêle, subulé.

cylindrique. Palpes labiaux petits, de 3 articles, le dernier un peu plus

long et un peu plus étroit. Menton trapéziforme. Tige des mâchoires à

peine anguléeà la base.

Yeux petits, subovalairement arrondis, peu saillants, situés assez

loin du bord antérieur du prothorax.

Antennes assez courtes, insérées dans une fossette oblongue, assez

grande et assez profonde (1) ; légèrement épaissies vers leur extrémité :

de II articles : le 1
er allongé, épaissi en massue : le 2 e allongé, le 3e

suballongé, tous deux obeoniques : les 4 e à 10" graduellement un peu

plus épais avec les pénultièmes fortement transverscs : le dernier assez

grand, courtement ovalaire.

Prolhorax transverse, presque aussi large que les élytres, un peu

rétréci en arrière; largement ou à peine échancré au sommet avec les

angles antérieurs presque droits; subarrondi à sa base avec les angles

postérieurs obtus; très-fineraent rebordé sur celle-ci et sur les côtés,

avec le rebord de ceux-ci redescendant en avant. Repli inférietu large,

visible vu de côté, à bord interne obtusément angulé.

Ecusson petit, plus ou moins voilé, subtriangulaire.

Entres courtes, en forme de carré fortement transverse; simultané-

ment subéchancrées dans le milieu de leur bord apical ; distinctement

sinuèes au sommet vers leur angle postéro-externe ; simples et à peine

arquées sur les côtés. Repli latéral assez large, à bord interne subarqué.

Epaules peu saillantes.

Prosternum très-peu développé au-devant des hanches antérieures,

(l) Cette fossette, dans sa partie supérieure, joint presque le bord antéro-intprne

des yeux
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offrant enlre celles-ci un triangle large el court, a sommet subaigu.

Lame mésosternale en forme d'angle brusquement rétré i en pointe fine,

acérée et prolongée un peu au-delà du milieu des hanches intermédiai-

res. Médiépisternums très-grands, soudés au mésosternum ; médiépimè-

res médiocrement développées. Métasterimm court, subobliquement

coupé sur les côtés de son bord apical, subéchancrê au-devanl de l'in-

sertion des hanches postérieures ; oblusément angulé entre colles-ci;

avancé entre les intermédiaires en angle à peine plus prononcé. Poslé-

pisternums étroits, à bord interne divergeant sensiblement enarrièredu

repli desélytres; postépimères grandes, subtriangulaires.

Abdomen allongé, à peine plus étroit que les èlylres, subélargi posté-

rieurement; assez, convexe en dessus; assez fortement rebordé sur les

côtés: pouvant légèrement se relever en l'air; avec les 4 premiers seg-

ments subégaux, le •')'' un peu plus grand : les ;> premiers assez folle-

ment sillonnés en travers à leur base: le 6e peu saillant, rétractile:

celui de l'armure souvent apparent. Ventre convexe, avec les ri premiers

arceaux subégaux.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, renversées

en arrière,contiguës au sommet, convexes en avant.planes en dessous. Les

inten > d aires moins développées, subovalaires, peu saillantes, oblique-

ment disposées, très-rapprochées mais non contiguës. Les postérieures

intérieurement contiguës à leur base, divergentes au sommet; h lame

supérietêre nulle ou presque nulle en dehors, subitement dilatée en

dedans en forme de cône tronqué; klame inférieure transverse, assez

large, explanée, graduellement rétrécie de dedans en dehors.

Pieds peu allongés, assez grêles. Trochanters antérieurs et intermé-

diaires très-petits, subcunéiformes: les postérieurs grands, irréguliers,

trapéziformes, isolant complètement les cuisses des hanches. Cuisses

débordant passablement les cotés du corps, subcomprimées, un peu

élargies avant ou vers le milieu. Tibias assez grêles, aussi longs (au

moins les postérieurs) que les cuisses, un peu rétrécis à leur base;

mutiques ; munis au bout de leur tranche inférieure «le 2 très-petits

éperons, à peine distincts. Tarses assez étroits, subfiliformes, à peine

comprimés; les antérieurs et intermédiaires de 'a. les postérieurs de 5

articles: les antérieurs courts avec les 3 premiers articles courts et
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subégaux, ledernier subégal à tous les précédents réunis : les intermé-

diaires h peine moins courts, avec les 3 premiers articles courts, subé-

gaux, le dernier presque aussi long que tous les précédents réunis : les

postérieurs suballongés, un peu moins longs que les tibias, avec le 1
er

article suballongé, les 2 J
et 4° subégaux ou graduellement un peu plus

courts, le dernier subégal aux 3 précédents réunis. Ongles très-petits,

grêles, arqués.

Ods. Les petites espèces qui composent celle coupe, vivent dans les

lieux ombragés, parmi les mousses et les vieux fagots.

Ce genre diffère du genre Leptusa par sa pointe mésosternalc plus

fine et plus acérée, mais moins prolongée en arrière, avec les hanches

intermédiaires plus rapprochées sans être contiguës; par le bord inter-

ne des épisternums plus divergent relativement au repli des élytres.

avec celles-ci plus déprimées; et enfin par son abdomen plus élargi

postérieurement. Ce dernier caractère, joint à celui de l'absence des

ailes, le rapproche essentiellement du genre Sipalia, et le distingue suf-

fisamment du genre Arena.

Nous ferons entrer dans le genre Pachyghda deux espèces dont voici

les différences :

a. Dessus du corps d'un noir de poix, avec le prolhorax rouge et

le somme! de l'abdomen d'an roux de poix ruftcolUs

aa. Dessus du corps testacé, avec une ceinture abdominale d'un

n >ir de poix rugahpénnis

fl, Paciayg.-tutit arnsfiaco^is. KRICHSON.

Allongée, peu convexe, finement el parcimonieusement pubescente, d'un

noir de poix brillant, avec le prothorax rouge, le sommet de l'abdomen

roussâtie, la bouche, les pieds elles antennes d'un roue testacé, celles-ci

un peu plus foncées dms leur milieu. Tête à peine moins large que le

prothorax * légèrement et parcimonieusement ponctuée. Prothorax sensi-

blement transverse, aussi large en avant que les élytres, subrétrèci en

arrière, très-légèrement et peu ponctué. Elytres fortement transverses, à

peine aussi longues que le prothorax, inégales, assi . densement el forte-

ment ponctuées. Abdomen allongé, subélargi postérieurement, légèrement

et parcimonieusement ponctué vers la base, presque lisse en arrière.
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<f Ëlytres oITraul chacune près do la suture une bosse longitudinale.

Le 5e segment abdominal muni sur son milieu, vers sou extrémité, d'un

tubercule oblong, acuminé. Le

6

e sinuéou échancré à son bord apical.

Ç Elylres sans busse près delà suture. Le 5e segment abdominal

inerme. Le (>e obtusément ou parfois subsinueusement tronqué à son

bord apical.

Oxypoda rufkollis. Erichson, Gcn. et Spec. Staph. 135. 32; — Redtenbacher,

Faiin, Auslr. 822.

Homalota rubricollis, Heer, Faun. Col Helv. I. 59;i, 27.

Leptusa ruficollis, Fairmaire et Laboulbène, Faun. Eut. Fr. 1, 429,2; —
Kraatz, Ins. Deut. Il, 64 4 ; — Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. Staph.

pi. 6, f. 27.

IV/r/e'/.' a (immature). Base de l'abdomen d'un rouge teslacé.

Long. 0,0023(1 I.): — larg. 0,000o (1/4 l.).

Corps allongé, subélargi postérieurement, peu convexe, d'un noir de

poix brillant avec le prothorax rouge; revêtu d'une fine pubescence

cendrée, couchée, courte et peu srrrée.

Tête subtransverse, à peine moins large que le prothorax; h peine

pubescente ; finement, légèrement et parcimonieusement ponctuée:

d'un noir de poix brillant. Front large, subdéprimé ou à peine con-

vexe et presque lisse sur son milieu, tipistome assez convexe, presque

lisse, roussâtreet éparsement cilié en avant. Labre subconvexe, presque

lisse, d'un roux testacé, offrant vers son sommet des cils pâles, très-fins

et assez longs. Pailles de la bouche testacées, avec le pénultième article

des palpes maxillaires cilié.

Yeux petits, subovalairement arrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tète et du protborax réunis; légère-

ment et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement

duveteuses et en outre médiocrement pilosellées surtout vers le sommet

de chaque article ; d'un roux plus ou moins obscur avec les 2 ou 3 pre-

miers articles et le dernier d'un roux plus ou moins testacé parfois assez

clair: le 1
er légèrement épaissi en massue allongée et subclliptique :

les 2 e et 3c obconiques : le 2 e un peu moins long que le l
pr

: le 3 e
à peine

plus grêle et un peu ou à peine plus court que le 2 e
: les 4- à 10e gra-
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duellement un peu plus courts et un peu plus épais : le 4e presque

carré : les 5° à 6e sensiblement, les 7 e
à 108 fortement transverses : le

dernier assez épais, à peine aussi long ou un peu moins long que les 2

précédents réunis, courtement obovalaire, mousse au sommet.

Prolhorax sensiblement transverse, d'un cinquième environ pins

large que long ; aussi large ou presque aussi large en avant que les él y-

tres ; faiblement rétréci en arrière où il est un peu plus étroit que celles-

ci; à peine écliancré au sommet avec les angles antérieurs infléchis et

presque droit s; paraissant, vu de dessus, légèrement arqué en avant

sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes ou à peine

sinués au devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis;

très-légèrement arrondi à sa base avec celle-ci parfois subsinueusemen!

tronquée au devant de l'écusson : peu convexe ; légèrement et parcimo-

nieusement pubescent; finement, très-légèrement et peu ponctué; en-

tièrement d'un rouge assez clair et brillant.

Ecusson plus ou moins voilé, d'un noir de poix brillant.

Elylres formant ensemble un carré fortement transverse; de la lon-

gueur du prothorax ou à peine aussi longues; subparallèles ou à peine

plus larges en arrière, avec les côtés subrectilignes ou à peine arqués :

simultanément subéchanerées au milieu de leur bordapical avec l'angle

suturai presque droit; distinctement sinuées au sommet vers leur

angle postéro-externe ; subdéprimées sur leur disque et en outre dis-

tinctement et largement subimpressionnées sur les côtés de celui-ci , ce

qui fait paraître les régions suturale et numérale un peu plus élevées •'

finement, brièvement et parcimonieusement pubescentes; assez dense-

ment, fortement et subrâpeusement ponctuées; entièrement d'un noir

de poix brillant. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen allongé, à peine plus étroit à sa base que les élylres, de 3

à 4 fois plus prolongé que celles-ci; subarcuément subélargi et subé-

paissi postérieurement; subconvexc à sa base, plus follement en ar-

rière; très-finement et très-parcimonieusement pubescent avec quel-

ques longs cils plus longs et plus distincts au bord apical des premiers

segments; finement, légèrement et très-lâchement ponctué sur les 3

premiers segments, presque lisse sur les autres; d'un noir de poix très-

brillant avec l'extrémité du .V segment et les suivants roussâlres. Les 3
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premiers assez fortement, te Ie non ou à peine impressionnés en travers

à leur baseavec le fond des impressions lisse : Je

5

e un peu ou parfois

sensiblemenl plus grand que le précédent, largemenl tronqué ou quel-

quefois à peine échancré el muni à son bord apical d'une très-fine

membrane pâle : le 6e peu saillant : celui de l'armure souvent caché.

Dessous du corps finement et parcimonieusement pubescent, d'un

noir de poix irès-b ri liant, avec lesommetdu ventre roussâtre, le pros-

ternura cl le mésosternum d'un roux ferrugineux ou lestacé. Métasternnm

subconve\e, subdéprimé el parcimonieusement ponctué sur son mi-

lieu. Ventre convexe, finement, peu densemenl et subrâpeusement

ponctué, à 5e arceau non ou à peine moins long que le précédent : le G 1

légèrement saillant, obtusèment angulé dans le milieu de son bord

apical.

Pieds peu allongés, très-finemenl pubescents, à peine pointillés, d'un

roux Lestacé assez brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu.

Tibias assez, grêles, droits ou presque droits : les postérieurs aussi longs

que les cuisses. Tarses >ubfiliformes, finement el assez longuement ciliés

en dessous, plus rarement en de -sus : les antérieurs courts, les interna -

diaires un peu moins courts : les postérieurs suballongés, mais sensible-

ment moins longs que les tibias, à 1"' article suballongé, les 2e
à l«

subégaux ou graduellement un peu plus courts

Patrie. Cette espèce se trouve assez communément, à l'ombre, parmi

les mousses el les vieux fagots, dans les pays de bois el de montagnes :

les environs d'Izeron près Lyon, de Tarare, le Mont-d'Oren Auvergne,

le Bugey, la Grande-Chartreuse, les rimes du Beaujolais, le Mont-

Pi la t, etc.

Obs. La variété a offre le 1 er et parfois les i premiers segments de

l'ab lomen de la même couleur que le prothorax.

Peut-être doit-on faire rentrer dans ce genre l'espèce suivante dont

nous ne connaisons que la description:

't. I*ac!iytf1ïst* vn$s;n1iji>eBi;iis. Pkrris.

Aptère, allongée, grêle, assez luisante, un peu convexe, velue d'vnt

assez longue pubescence jaune : lestacée, Y et .*>' segments de l'abdomen

d'un noir de poix.
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Leptusa rugatipennis. Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. 1865, 183, 3. — De Marseul,

Ab. VIIF, 1871, 137, 27.

Long. 2 mill.

Tête orbiculaire, convexe, obsolètement fovéolée au milieu du front,

à points fins el peu nombreux.

Antennes assez fortement en massue, 2e article cylindrique, 3e obco-

nique à peine plus long mais plus large, pénultièmes fortement trans-

verses, dernier ovale, égal aux deux précédents ensemble.

Yeux petits, à peine saillants, noirs.

Prothorax transverse, près de moitié plus large que la tête, dilaté

arrondi jusqu'au tiers sur les côtés, ensuite rétréci presque en ligne

droite, qui est rebordée et tronquée avec les angles postérieurs obtus;

dos convexe avec une impression ou un sillon, couvert d'une plus forte

ponctuation, très-serrée et un peu rugueuse.

Ecusson ponctué.

Elijtres de la longueur du prothorax mais plus étroites, parallèles,

déprimées, tronquées au bout, avec les angles postérieurs un peu sail-

lants; ponctuation rugueuse, forte et serrée.

Abdomen légèrement dilaté jusqu'au delà du milieu, atténué vers le

bout, 3 premiers segments assez fortement mais moins densemenl

ponctués, avec une impression transverse à la base; les autres poin-

tillés.

Patrie. Landes, Mont-de-Marsan, en mai. dans une vieille souche de

pin, habitée par la Formica pubescens.

Obs. Toujours facile à reconnaître à la largeur du prothorax, dont le

maximum est au tiers, et surtout à la forte ponctuation des élytres

formant des rides obliques et un peu ondulées, ainsi qu'à sa longue

pubescence.

Nous n'avons pas vu cette espèce. D'après la forme parallèle et le

développement de ses élytres, nous avons cru devoir la colloquer dans

le genre Pachygluta, bien qu'elle s'en éloigue par la forme du pro-

thorax.
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Genre Arena, Arène, Fauvcl.

Fauvd, Ann. Soc. Eut. Fr. 1862, p. 292.

Etymologie: Arena, nom mythologique.

Caractère. Corps allongé, linéaire, subdéprimé, ailé.

Tête assez grande, épaisse, de la largeur du prolhorax, nullement

resserrée à sa base, sublriangulaireinenl. rétrécie en avant, saillante,

légèrement inclinée. Tempes avec, un fin rebord latéral arqué. Epis-

tome subtronqué en avant. Labre transverse, subtronqué au sommet

Mandibules assez saillantes, assez robustes, simples à leur pointe, muti

ques intérieurement, fortement arquées à leur extrémité. Palpes muxil

laires assez allongés, de 4 articles: le 3e à peine plus long que le 2e

sensiblement renflé vers son sommet: le dernier petit, grêle, subulé

Palpes labiaux très-petits, de 3 articles. Menton assez grand, transverse

trapéziforme, plus étroit en avant, subsinueusement tronqué à son

bord apical.

Yeux petits, subovalaires, non saillants, situées loin du bord anté-

rieur du protliorax.

Antennes courtes, insérées dans une petite fossette peu profonde (l);

légèrement épaissies vers leur extrémité; de 11 articles; les deux pre-

miers suballongés et le 3« oblong; le I
er à peine épaissi, en massue

subcylindrique: les 2* et 3e obeoniques: le 4* à peine, les 5e à 10e plus

ou moins fortement transverses, non contigus, le dernier grand, ova-

laire ou obturbiné.

Prolhorax en carré subtransverse, faiblement rétréci en arrière et à

angles obtus ou arrondis; largement et oblusément tronqué au som-

met; subarrondi à sa base; très finement ou à peine rebordé sur celle-ci

et sur les côtés, qui, vus latéralement, paraissent subrectilignes ou à

peine sinués au devant des angles postérieurs. Repli inférieur assez

(1) Cette fossette, dans sa partie supérieure, joint le bord antéro-interne des

yeux.
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large, visible vu de côté, en forme de triangle à sommet obtus, sub-

émoussé et situé un peu en arrière de la base externe des hanches

antérieures.

Ecusson petit, triangulaire.

Elylrcs formant ensemble un carré sensiblement transverse, sub-

tronquées au sommet, à peine sinuées à celui-ci vers leur angle pos-

téro-externe, simples et presque droites sur leurs côtés. Repli latéral

assez étroit, à bord interne presque recliligne.

Epaules peu saillantes.

Prosternum très-peu développé au devant des hanches antérieures,

entre lesquelles il offre un angle peu prononcé. Mésostemiim en forme

d'angle assez aigu et prolongé jusqu'à la moitié des hanches intermé-

diaires. Médiépistemums soudés au mésosternum; médiépimères peu

développées. Mélasleruum court, à peine aussi long dans sa partie res-

serrée que la saillie des hanches postérieures, faiblement angulé entre

celles-ci et plus fortement entre les intermédiaires. Postépistemums

assez larges, subparallèles; postépimères médiocres, subtriangnlaires.

Abdomen médiocrement allongé, à peine plus étroit à sa base que les

élytres, subparallôle, subconvexe en dessus; assez fortement rebordé

sur les côtés; pouvant légèrement se redresser en l'air ; avec les 4 pre-

miers segments subégaux et le 5e
à peine plus court, le 6e peu saillant

rétractile, celui de l'armure caché: les 3 premiers sensiblement impres-

sionnés ou sillonnés en travers à leur base. Ventre convexe, avec les

arceaux subégaux, le o e à peine plus court, le 6e peu saillant.

rétractile.

Hanches assez fortement dé\eloppées. Les antérieurs conique.-,, un peu

obliques, saillantes, contiguësausommet,à peine renversées en arrière,

convexes en avant, planes en dessous. Les intermédiaires peu saillantes,

conico-subovalaires, obliquement disposées, contiguës au sommet. Les

postérieures subcontiguës intérieurement à leur base, légèrement diver-

gentes à leur extrémité, à lame supérieure presque nulle en dehors, assez

subitement dilatée en dedans en forme de cône; h lame inférieure trans-

verse, assez large, e.xplanée, subparallèle ou à peine rétrécie en dehors.

Pieds assez courts. Trochanters antérieurs et intermédiaire-; petits,

subcunéiformes: ks postérieurs assez grands, ovaies-oblongs, subacu-



ALltOCIIARU.NS. — BOMTOCHARAIRES. — Aroin. 287

minés. Ctiisses dêbordanl médiocremenl 1rs côtés du corps, subcompri~

mées, à peine ou faiblemenl élargies dans leur milieu, à peine ou non

rainurées en dessous yers leur extrémité. Tibias aussi longs que les

cuisses, assez grêles, presque droits, sublinéaires ou un peu rétrécisà leur

base; distinctement ciliés mais non spilosules sur leur tranche supé-

rieure, munis au bout de l'inférieure de 2 petits éperons grêles. Tarses

courts, subfiliformes ; les antérieurs et intermédiaires de 4 articles, les

postérieurs de •*>: les antérieurs et intermédiaires avec les 3 premiers

articles courts, subégaux, et le dernier assez épais, subégal à tous les

précédents réunis : les postérieurs un peu plus allongés, avec, le I
er article

suballongé, subégal aux 2 suivants réunis, les 2° à 4* assez courts, sub-

égaux, le dernier assez épais, subêgal aux 2 précédents réunis. Ongles

petits, grêles, fortement recourbés et infléchis.

Obs. Ce genre, créé par M. Fauvel à qui la science doit tant d'obser-

vations intéressantes, se rapproche des genres Phytosus et Aclosus. Il

s'en distingue par sa forme un peu plus parallèle; par son abdomen

moins allongé et à 5e segment moins grand: par ses tibias antérieurs

et intermédiaires à cils assez raides mais non spiniformes; par ses

tarses postérieurs moins courts et à 1er article assez allongé, etc.

Ses habitudes sont à peu près les mêmes que celles des deux genres

susnommés. Sa taille est petite.

Arena Octavîi. Fauvel.

Allongée, linéaire, finement pubescente, d'un noir de poix, avec les

antennes, le prothorax, les éhjtres, le sommet de l'abdomen et les pieds

d'un roux châtain. Tête aussi large que le prothorax, assez grossièrement

ponctuée. Prothorax subtransverse, faiblemenl rétréci en arrière, fine-

ment et densement pointillé. Elytres transverses, sensiblement plus courlea

que le prothorax, assez finement et assez densement poinlillées . Abdomen

à peine plus étroit à sa base que les éhjtres, assez brillant, parcimonieuse-

ment pubescent, parcimonieusement et odsolètement pointilê, subparallèie.

Arena Octavii. Fauvel, Ann. Soc. Ent. Fr. 1862, p. 29-2.

Long. 0,0022 (1. I. ); — larg. 0.0004 (I/o 1.)
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Corps allongé, étroit, parallèle, subdéprimé, un peu brillant.; fine-

ment pointillé; recouvert d'une, fine pubescence soyeuse, cendrée et

couchée.

Tête épaisse, aussi large que le prothorax, finement pubescente,

assez grossièrement et assez densement ponctuée, d'un noir de poix

assez brillant. Front large, subconvexe, offrant sur sa ligne médiane

un étroit espace lisse, et en avant 2 légères impressions. Epistome

subconvexe, séparé du front par une arête sinuée et obsolète. Labre

d'un roux de poix brillant, avec quelques cils pâles à son sommet.

Parties de la bouche d'un testacé de poix, avec les mandibules d'un roux

ferrugineux.

Yeux irrégulièrement subovalaires, brunâtres, parfois livides et

submicacés

Antennes un peu plus courtes que la tête et le prothorax réunis;

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-fine-

ment pubescentes et distinctement piloseliées surtout vers le sommet

de chaque article; entièrement d'un roux testacé avec l'extrémité par-

fois à peine plus foncée; à 1
er article à peine épaissi, en massue sub-

allongée et subcylindrique : les 2
e
et 3e obconiques : le 2 e presque aussi

long et à peine moins épais que le 1 er
: le 3 e oblong, un peu moins

allongé et un peu plus grêle que le 2 e
: les 4e

à 10e graduellement un

peu plus épais: les 4 e à 10e submoniliformes: le 4 e subglobuleux ou à

peine transverse: les 5 e et 6e sensiblement, les 7 e à 10e fortement

transverses: le dernier subégal aux deux précédents réunis, ovalaire

ou ovale-oblong, obtusément acuminê au sommet.

Prolhorax en carré subtransverse, faiblement rétréci en arrière où il

est à peine plus étroit que les élytres ; largement et obtusément tronqué

au sommet, avec les angles antérieurs subinfiéchis et arrondis; faible-

ment arqué en avant sur les côtés qui, vus de dessus, paraissent sub-

rectilignes en arrière, et, vus latéralement, à peine sinuès au devant

des angles postérieurs qui sont subarrondis et obtus, bien que assez

marqués ; subarrondi à sa base avec le rebord de celle-ci parfois sub-

interrompu ou obsolète au devant de l'écusson; à peine convexe, mais

marqué sur sa ligne médiane d'une impression très-faible, subsulci-

forme, transversalement élargie et plus prononcée vers sa base; fine-
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ment et médiocrement pubescent; finement et densement pointillé

avec les intervalles des points paraissant comme très-finement chagri-

nés; d'un roux châtain un peu brillant.

Ecusson subpubescent, pointillé, d'un roux châtain un peu brillant.

Êlytres formant ensemble un carré sensiblement transverse; d'un

quart environ moins longues que le prothorax ; subpara Iles et subrec-

rilignes sur les côtés; simultanément et subangulairement subéclian-

crées au milieu de leur bord apical lout-à-fait vers la suture; dépri-

mées sur leur disque; finement et médiocrement pubescentes; un peu

moins finement et un peu moins densement pointillées que le protho-

rax; entièrement d'un roux châtain et un peu brillant. Epaules sub-

arrondies.

Abdomen à peine plus étroit à sa base que les élylres, environ 3 fois

et 1/2 plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur ses côtés on à peine

atténué tout à fait vers son sommet; subconvexe sur le dos; revêtu

d'une pubescence fine et peu serrée, plus longue que celle du reste du

corps; parcimonieusement et obsolèlemenl pointillé; d'un noir de poix

assez brillant avec le bord apical des premiers segments parfois moins

foncé, le sommet du o e
et le suivant roussâtres. Les 3 premiers seg-

ments sensiblement, le 4 e à peine impressionnés en travers à leur base

avec le fond des impressions un peu plus lisse: le 5e à peine moins

grand que le précédent, largement tronqué et muni à son bord apical

d'une étroite membrane pâle : leii* obtusément arrondi au sommet.

Dessous du corps finement et médiocrement pubescent, d'un noir de

poix brillant avec le sommet du ventre roussâtre. Mètasternum subcon-

vexe, obsolètement et assez densement ponctué. Ventre convexe, un

peu plus fortement et subràpeusement ponctué, avec la ponctuation

devenant un peu moins dense en arrière: le 1
er arceau en partie voilé

par les hanches postérieures: le 5e à peine moins grand que le précé-

dent : le 6e tantôt obtusément arrondi ( ? ), tantôt sensiblement arrondi

et dépassant un peu le segment abdominal correspondant (a").

Pieds assez courts, soyeusement pubescents, distinctement pointillés,

d'un roux de poix châtain un peu brillant. Tibias assez grêles.- les pos-

térieurs presque droits: les antérieurs et intermédiaires distinctement

ciliés sur leur tranche supérieure, avec les cils assez raides mais non

10
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spiniformes. Tarses courts subfiliformes, distinctement ciliés, plus

fortement en dessous: les postérieurs plus allongés, mais, en tous cas,

sensiblement moins longs que les tibias; à 1 er article suballongé,

presque aussi long que les deux suivants réunis , les 2e à 4e assez

courts, subégaux.

Patrie. Cette espèce se prend sur le sable de la mer, dans le Calva-

dos, d'où nous l'avons reçue de M. Fauvel.

CINQUIÈME RAMEAU.

PHYTOSATES.

Caractères. Corps petit, allongé, sublinéaire. Tête assez grande,

de la largeur du prothorax, non portée sur un cou grêle, non resserrée

à sa base, assez saillante. Tempes avec un très-fin rebord latéral. Palpes

labiaux de 3 articles. Antennes très-peu allongées. Prothorax distincte-

ment rétréci en arrière. Elytres courtes ou très-courles. Abdomen sub-

é argi postérieurement Prosternum à peine développé au devant des

hanches antérieures. Lame mésosteinale en angle plus ou moins aigu.

Hanches intermédiaires conliguës à leur sommet. Tibias antérieurs et

intermédiaires fouisseurs, armés sur leur tranche supérieure d'une

série de petites épines. Tarses courts, tous beaucoup moins longs que

les tibias: Us postérieurs avec le» 4 premiers articles assez courts et

subégaux.

Ors. Nous ne discuterons pas longuement la valeur du rameau des

Phytosates, bien reconnaissable à ses tibias antérieurs et intermé-

diaires fouisseurs, et à ses tarses courts : caractères qui ne se retrou-

vent dans aucun autre et qui justifient du reste ses habitudes et sa ma-

nière de vivre toute particulière, bien différente de celle des autres

Bolitoehar aires. En effet, tandis que la plupart de ceux-ci sont fungi-

coles, nos Pkytosales semblent faire exception et fréquenter exclusive-

ment le littoral de la mer, où ils se tiennent cachés dans le sable, sous

les pierres, sous les algues ou autres plantes marines.

Ce rameau réunit deux genres qui offrent une grande similitude de

faciès et de mœurs, et dont voici les distinctions poincipales :
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1

assez développé, plus long dans sa partie la plus resserrée que la

saillie des hanches postérieures qui sont assez fortement distantes

des intermédiaires. Postépisternums à bord interne subparallèle

au repli des élytres : celtes» i courtes. Phytosus.

1 Ws-court, beaucoup moins long dans sa partie la plus resserrée

§ Lue la saillie des hanches postérie res, qui sont alors très-rapprc-

[chées d. s intermédiaires. Postépisternums à bord interne diver-

geant du repli des élytres : celles-ci très-courtes Actosus.

Genre Phytosus, Phytose; Curtis.

Curtis. Brit. Ent. XV, p. 718.

Etymologie : Qvtov, plante.

Caractères. Corps allongé, linéaire, subdéprimé, ailé.

Tête assez grande, épaissie, presque de la largeur du prothorax,

non resserrée en arriére, subtriangulairement rétrécic en avant, sail-

lante, à peine inclinée. Tempes avec un très fin rebord laté; al subarqué

et obsolète. Epistome tronqué en avant. Labre transverse, subttonqué

au sommet. Mandibules légèrement saillantes, simples à leur pointe,

muliques en dedans, subfalciformeset arquées à leur extrémité. Palpes

maxillaires allongés, de 4 articles : le 3« plus long que le 2*, en mas-

sue allongée : celui-ci subarqué, un peu renflé vers son extrémité : le

dernier court, étroit, subulé. Palpes labiaux petits, de 3 articles : le 2 e

un peu plus court que le 1er : le dernier aussi long que le 2e
, mais un

peu plus grêle, subcylindrique. Menton grand, transverse, trapéziforme,

un peu plus étroit en avant, tronqué au sommet.

Yeux assez grands, subarrondis ou à bord postéro-externe un peu

aplati; situés loin du bord antérieur du prolhorax.

Antennes courtes ou assez courtes, insérées dans une petite fossette

assez profonde et subarrondie (1); légèrement épaissies vers leur extré-

mité; de il articles : le 1 er allongé, à peine ou non épaissi : le 2e subal-

(1) Cette fossette, dans sa partie supérieure, joint presque le bord antéro-interne

des yeux»
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longé, obconique : le 3" court ou assez court, subglobuleux ou subo-

blong : les 4e à 10e plus ou moins fortement transverses, non conligus :

le dernier grand, courtement ovalaire.

Prothorax à peine aussi long que large ou subtransverse; sensible-

ment rétréci en arrière où il est évidemment plus étroit que lesélytres;

tronqué en avant avec les angles antérieurs plus ou moins obtus et

infléchis ; antérieurement arqué sur les côtés avec les angles postérieurs

obtus; largement arrondi à sa base ; très-finement et à peine rebordé

sur celle-ci et sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci, vu latéralement,

subsinué postérieurement et redescendant en avant dès le tiers basi-

laire. RepU inférieur large, bien visible, vu décote, en forme de large

triangle à sommet interne arrondi et venant s'appliquer sur la nais-

sance extérieure des hanches antérieures.

Ecusson petit, triangulaire.

Ehjtres formant ensemble un carré régulier ou parfois subtransverse;

tronquées ou faiblement et simultanément échancrées à leur bord

apical ; non ou à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-

externe; simples et subrectilignes sur leurs côtés. Repli latéral assez

étroit, presque d'égale largeur partout, à bord interne presque droit.

Epaules assez saillantes,

Prosleriium à peine développé au devant des hanches antérieures,

offrant seulement entre celles-ci une lame en forme de petit triangle

transverse et à ligne médiane subélevée. Mésosternum petit, caché, ré-

tréci postérieurement en angle aigu ou acuminé. Mèdlépisternums assez

grands, soudés au mésosternum; médiépimères petites. Mèlaslernum

assez développé, beaucoup plus long dans sa partie la plus resserrée que

la saillie des hanches postérieures, subtransversalement coupé en ar-

rière; à peine échancré au devant de l'insertion des hanches posté-

rieures; à peine angulé entre celles-ci; visiblement avancé en angle

assez aigu entre les intermédiaires. Poslêpisternums étroits, subparal-

lèles au repli des élylres; postépimeres cachées ou peu visibles,

Abdomen allongé, un peu plus étroit à sa base que les élytres, subpa-

rallèle ou à peine élargi postérieurement; subconvexe en dessus; for-

tement rebordé sur les côtés; pouvant légèrement se redresser en l'air ;

avec le 2e segment basilaire en majeure partie apparent, les 4 suivants
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subégaux et sensiblement impressionnés en travers à leur base, le l'y

beaucoup plus grand, le 0° assez saillant, rétractile, celui de l'armure

distinct. Ventre convexe, avec les 3 premiers arceaux subégaux et un

peu resserrés à leur base, le 4e un peu plus court cl le 5e plus grand, le

6e assez saillant.

Hanches très-développées, coniques. Les antérieures un peu obliques,

saillantes, plus ou moins renversées en arriére, contiguësà leur sommet,

convexes en avant, planes en dessous. Les intermédiaires peu saillantes,

subobliquement disposées, contiguës à leur sommet. Les postérieures

contiguës intérieurement à leur base, légèrement divergentes à leur

extrémité: à lame supérieure presque nulle en dehors, mais brusque-

ment dilatée en dedans en cône subhorizontal ; à lame inférieure trans-

verse, assez large, explanée, rétrécie de dedans en dehors.

Pieds courts. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, subcu-

néiformes : les posté) leurs grands, ovales-oblongs, subdétachés et subar-

rondis au sommet. Cuisses débordant sensiblement les côtés du corps,

subcomprimées, un peu élargies dans leur milieu, à peine ou non rai-

nurées en dessous vers leur extrémité. Tibias à peine aussi longs que

les cuisses, rétrécis à leur base, armés au bout de leur tranche inférieure

de 2 petits éperons peu distincts ; lesantérieurs et intermédiaires distinc-

tement spinosules sur leur tranche supérieure : les antérieurs subarqués

sur celle-ci, élargis vers leur extrémité : les intermédiaires subarqués

seulement à leur base : les postérieurs presque droits, sublinéaires, mu-

tiques ou simplement pubescents. Tarses courts, assez épais; les anté-

rieurs et intermédiaires de 4 articles, les postérieurs de 5 : les antérieurs

et intermédiaires avec les 3 premiers articles courts, subégaux, et le

dernier épais, presque aussi long que les deux précédents réunis : les

postérieurs avec les 4 premiers articles assez courts, subégaux, et le der-

nier épais, à peine plus long que les deux précédents réunis. Ongles

petits, sensiblement recourbés, infléchis.

Obs. Outre le développement du mésosternum, son caractère princi-

pal, ce genre offre encore ses élytres beaucoup moins courtes que dans

le genre Actosus; son métaslernum à lame médiane en angle plus aigu

et plus prolongé; ses postépimères moins développées; ses hanches pos-

térieures un peu moins grandes, moins saillantes, à lame supérieure
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subhorizontale; ses trochanters postérieurs un peu moins grands, plus

détachés et moinsacuminés au sommet; ses cuisses un peu plus élargies

dans leur milieu, ses tibias antérieurs et intermédiaires un peu plus

fortement spinosules. Les pieds paraissent un peu plus courts dans

toutes leurs parties ; les poslépisternums ont leur bord interne subpa-

rallèle au repli des élytres, ce qui, avec le caractère du métasternum,

constitue une différence essentielle, etc.

Les deux espèces du genre peuvent être caractérisées ainsi :

a. Antennes courtes, à 3e article subglobuleux, les 6e à 10e très-

fortemtnt transverses. Prothorax sensiblement rétréci en ar-

rière. Elytres carrées, à peine moins foncées vers leur extré-

mité Spinifer

aa. Antennes moins courtes, à 3e article suboblong, obconique, les

6° à 10 e fortement transverses. Prothorax légèrement rétréri en

arrière. Elytres subtransverses, largement d'un rouge orangé

vers leur angle suturai Semilunaris

i. Pliytosus s > iesifer. CURTIS.

Allongé, subdéprimé, linéaire, finement pubescent, d'un noir peu bril-

lant arec les élytres graduellement un peu plus claires vers leur extrémité,

le bout de Vabdomen parfois tin peu roussdtre, les antennes, les tibias et les

tarses d'un teslaré de poix. Tête à peine moins large que le prothorax, dis-

tinctement ponctuée. Prothorax presque aussi long que large, sensiblement

rétréci en arrière où il est plus étroit que les élytres, très-obsolétement

pointillé. Elytres presque carrées, sensiblement plus longues que le prolho-

rax, densement et obsolétement poinlillées. Abdomen un peu plus étroit à

sa base que les élytres, un peu plus brillant que celles-ci, éparsemenl pubes-

cent et légèrement pointillé, subparallèle ou à peine élargi en arrière.

cr* Le 5e arceau ventral sinué dans le milieu de son bord apical. Le

6e prolongé au sommet en angle mousse.

9 Le 5 e arceau ventral tronqué à son bord apical. Le 6e subarrondi

au sommet.

Phytosus spinifer. Curtis. Brit. Ent. XV, pi. 718; — Erichson, Gen. et Spec.

Staph. 178. 1; — Fairmaire et Laboulbcne, Faun Ent. Fr. 1. 467. I; —
Kraatz, Ins. Dent. Il, 44.
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Long. 0,0022 (i I.); - larg. 0,00035 (i/6 l.).

Corps allongé, subparallèle, subdéprimé, obscur, revêtu d'une fine

pubescence cendrée et couchée, plus dense sur la tête, le prothorax et

les élytres.

Tele épaisse, presque carrée, à peine moins large <jue le prothorax;

finement pubescente, distinctement ponctuée avec la partie antérieure

plus lisse. Fronthrge, subconvexe. Epistome assez convexe. Labre sub-

convexe, d'un noir de poix un peu brillantet parfois un peu roussâlre,

offrant en avant quelques longs cils pâles. Parties de la bouche roussà-

tres avec le pénultième article des palpes maxillaires un peu rembruni

el les mandibules encore plus foncées.

Yeux irrégulièrement arrondis, noirs.

Antennes sensiblement plus courtes que la tête et leprothorax réunis;

graduellement et légèrement épaissies vers leur extrémité; très-fine-

ment pubescentes et à peine pilosellées; d'un testacé de poix assez clair

avec leur extrémité parfois un peu rembrunie; à 1
er article non ou à

peine épaissi, en massue allongée : le t e suballongé, obeonique, un peu

moins long mais aussi renflé à son sommet que le 1
er

: le 3e subglobu-

leux, beaucoup plus court et un peu plus grêle que le 2' : les 4 e
à 10e

graduellement plus épais, non conligus, très-fortement transverses,

avec les 4e et 5e néanmoins un peu moins fortement, étant plus étroits :

le dernier un peu moins long que les deux précédents réunis, cour-

tement ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax presque aussi long que large; en forme de carré sensible

ment rétréci en arrière où il est évidemment plus étroit que les élytres,

tronqué au sommet avec les angles antérieurs obtus et infléchis; sensi-

blement arqué en avant sur les côtés qui, vus de dessus, paraissent sub-

îectil ignés en arrière, et, vus latéralement, subsinués au devant des

angles postérieurs qui sont obtus et émoussés; à peine arrondi à sa

base; subdéprimé sur le dos et parfois longitudinalement et obsolète-

ment subimpressionné au devant de l'écusson; finement el assez den-

sement pubescent ; très-obsolèlement denseinent et finement pointillé

et comme chagriné ; d'un noir peu brillant.
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Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé surtout vers sa

base, obscur.

Elytres formant ensemble un carré assez régulier; sensiblement

plus longues que le prothorax
;
presque droites sur les côtés; subdc-

primées ; finement et assez densement pubescentes; densemenl, fine-

ment et subiugueusement pointillées; d'un noir de poix peu brillant,

devenant parfois un peu roussâtre en arrière et sur les côtés. Epaules

étroitement arrondies.

Abdomen un peu plus étroit à sa base que les élytres, 3 fois et 1/2

plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou graduellement mais fai-

blement subélargi vers son extrémité: longitudinalement assez con-

vexe sur le dos; finement et peu densement pubescent avec quelques

cils plus longs et plus distincts au bord apical des premiers segments ; à

peine ou très-légèrement sétosellé sur les côtés; légèrement pointillé

avec le 5e segment un pea plus finement et plus densement ; d'un noir

de poix assez brillant avec le segment de l'armure et parfois celui qui le

précède souvent un peu roussâtres. Le 2e segment basilaire en majeure

partie apparent : les 4 premiers sensiblement impressionnés ou sillon-

nés en travers à leur base avec le fond des sillons presque lisse : le 5e

plus grand que le précédent, à peine impressionné le long de sa hase,

muni à son bord apical d'une fine membrane blanchâtre: le 6e finement

pointillé : celui de l'armure subogivalement et obtusément prolongé.

Dessous du corps finement et médiocrement pubescent, finement et

densement pointillé, d'un noir assez brillant. Prosternum parfois d'un

roux de poix foncé. Mètaslernum subconvexe, mais longitudinalement

subdéprimé sur sa ligne médiane. Ventre convexe, avec les intersections

des segments ciliées, surtout sur leurs côtés, de poils blanchâtres un

peu plus longs et plus distincts : les 3 premiers un peu resserrés à leur

base avec l'étranglement un peu plus lisse : le 5 e tronqué ( 9 ) ou sinué

(a") à son bord apical : le 6" subarrondi (9) ou subangulé (a") à son

sommet.

Pieds finement pubescents, obsolèlement pointillés, d'un testacé de

poix, avec les hanches antérieures et intermédiaires et parfois le sem-

met des postérieurs un peu roussâtres, les cuisses noires et l'extrémité

des tibias quelquefois légèrement et plus ou moins largement rembru-
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nie. Tibias antérieurs subélargis, subarqués sur leur arête supérieure, à

épines obscures et un peu inclinées : les intermédiaires subarqués seu-

lement à leur base, à épines obscures mais presque perpendiculaires.

Tarses courts, assez épais, sublinéaires, finement et assez brièvement

ciliés : les postérieurs un peu moins courts que les autres, beaucoup

moins longs que les tibias.

Patrie. Cette espèce se rencontre sous les plantes marines, sur les

plages recouvertes par la marée, dans tout le nord de la France : Calais,

Dunkerque, Calvados, etc.

Pliytosus semilemuris. Mulsant et Rey.

Allongé, linéaire, subdéprimé, très-finement pubescent, d'un noir

presque mot arec le sommet de l'abdomen d'un roux de poix, les antennes

et les pieds d'un roux teslacé, et une grande tache apicale semilunaire et

commune aux deux êlytres d'un rouge orangé. Tête un peu moins large

que le prothorax, légèrement ponctuée. Prothor. x à peine aussi long que

large ; un peu rétréci en arrière où il est un peu plus étroit que les élg-

tres, subimpressionné vers sa base, très-finement et densemenl pointillé.

Elytres subtransverscs, un peu moins longues que le prothorax, finement

et densement poinlillées. Abdomen un peu moins large à sa base que les

élytres, subparallèle ou faiblement élargi en arrière, assez brillant, sub-

éparsement pubescent et finement ponctué. Tarses courts.

Phytosus semilunaris, Mulsant et Rcy, Op. Eut. 1870, XIV, 173.

Long. 0,0026 (1 1. 1/5) ;
— Larg. 0,00045 (1/5 I.)

Corps allongé, parallèle ou subparallèle, subdéprimé, d'un noir

presque mat avec une grande tache orangée, semilunaire et commune

aux deux élytres; revêtu d'une très-fine pubescence d'un gris pâle,

assez longue, un peu moins serrée sur l'abdomen.

Tète épaisse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large que

le prothorax; très-finement pubescen te, assez finement, assez dense-

ment et légèrement ponctuée; d'un noir mat ou presque mat. Front

large, subconvexe, offrant sur son milieu, surtout dans sa partie anlé-
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rieure, un espace longitudinal lisse et un peu brillant. Epistome assez

convexe, presque lisse. Labre subconvexe, d'un noir de poix vers sa

base, un peu roussâtre vers son extrémité, inégal ou rugueux vers son

sommet avec celui-ci paré de quelques longs cils blonds. Parties de la

bouche d'un roux testacé avec l'extrême pointe des mandibules un peu

rembrunie.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes un peu moins longues que la tête et le prothorax réunis,

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement

duveteuses et en outre à peine pilosellées; d'un roux testacé avec le

dernier article à peine plus foncé: le 1 er à peine épaissi en massue

allongée : le 2e suballongé, obconique, un peu moins long mais aussi

épais à son extrémité que le 1
er

: le 3 e suboblong, obconique, une fois

moins long mais plus grêle que le 2e
: les 4e à 10e graduellement un

peu plus épais, non contigus: les 4e
et 5e modérément, les 6e à 10e for

tement transverses: le dernier un peu moins long que les 2 précédents

réunis, ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax à peine aussi long que large, en forme de carré légère-

ment rétréci en arrière où il est un peu plus étroit que les élytres
;

tronqué au sommet av^c les angles antérieurs subinfléchis et subobtus;

modérément arqué sur les côtés qui, vus de dessus, paraissent subrec-

tilignes en arrière, et, vus latéralement, largement subsinués au de-

vant des angles postérieurs qui sont obtus et subémoussés; à peine ou

largement arrondi à sa base; subdéprimé sur so.i disque; offrant au

devant de l'écusson une impression assez grande mais peu profonde,

avec la ligne médiane paraissant finement canaliculée par l'effet de la

divergence des poils en cet endroit; très-finement et assez densement

pubescent; très-finement, densement, et légèrement pointillé; entiè-

rement d'un noir mat en dessus avec le repli inférieur moins foncé.

Ecusson presque glabre, presque lisse et d'un noir de poix assez

brillant vers son extrémité.

Elytres formant ensemble un carré subtransverse ou un peu plus

large que long; un peu plus longues que le prothorax ; subparallèles

et subreclilignes sur les côtés; déprimées sur leur disque; très-fine-

ment et assez densement pubescentes; offrant en outre à leur bord
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apical même de légers cils courts, brillants, pâles, bien distincts et

obliquement dirigés de dedans en dehors; Gnement etdensemenl poin-

tillés; d'un noir mat avec une grande tache d'un roux orangé, assez

tranchée, semilunaire ou subtriangulaire, commune, couvrant tout le

sommet depuis les angles pos léro^.xternes auxquels elle touche à peine,

et remontant sur la suture jusqu'au milieu de celle-ci ou au delà.

Epaules étroitement arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les êlytres, environ 3 fois

plus prolongé que celles-ci : subparallèle ou faiblement et graduelle-

ment élargi vers son extrémité : légèrement convexe sur le dos; très-

finement pubescent avec la pubescence un peu moins serrée que celle

desélytres, et des ciis plus longs et plus distincts au bord apical des

4 premiers segments; offrant en outre, surtout dans sa partie posté-

rieure, quelques légères et rares soies obscures et redressées ;
finement

et assez densement pontué ; d'un noir assez brillant avec le e segment

d'un roux de poix ainsi que l'extrémité du précédent. Le 2e basilaire

apparent : les 4 premiers assez fortement impressionnés en travers à

leur base avec le fond des sillons glabre et seulement finement cha-

griné: le oe muni à son bord apical d'une fine membrane pâle: le

6e peu saillant, obtusément arrondi à son bord postérieur: celui de l'ar-

mure peu distinct.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et

densement pointillé, d'un noir assez brillant avec le sommet du ventre

un peu roussâtre. Métasternum subconvexe. Ventre convexe, à ponc-

tuation subrâpeuse, à 5e arceau un peu plus développé que les précé-

dents: le 6e peu saillant.

Pieds finement pubescents, obtusément pointillés, d'un roux testacé

peu brillant avec les hanches à peine plus foncées. Tibias antérieurs et

intermédiaires subarqués sur leur arête extérieure, à épines longues et

subinclinées: les postérieurs aussi longs que les cuisses, simplement

ciliés. Taises courts et assez épais, subfiliformes, finement et assez briè-

vement ciliés en dessous: les postérieurs un peu moir.s courts que les

autres, beaucoup moins longs que les tibias.

Patrie. Cette espèce intéressante a été découverte dans les environs
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de Cette, sous les fucus, par M Valéry Mayet qui a eu l'obligeance de

nous la communiquer.

Obs. Elle est un peu plus grande que le Phylosus spinifer dont elle

se distingue au premier abord par la couleur des élytres. Mais, outre

ce caractère susceptible de varier, nous retrouvons dans le Phylosus

sémilunaris des antennes un peu moins courtes avec leur 3e article

plus développé et les 4 e à 10e moins fortement transverses. Le protho-

rax, un peu moins long, est à la fois moins rétréci en arrière et plus

sensiblement impressionné sur le milieu de sa base. Les élytres for-

ment ensemble un carré moins régulier ou légèrement transverse, et

elles sont un peu plus déprimées. L'abdomen est plus distinctement

ponctué et un peu moins convexe avec l'impression basilaire des pre-

miers segments plus large et plus profonde. Enfin la couleur générale

est encore plus mate et la pubescence plus fine el un peu plus longue.

Peut-être doit-on rapporter à cette espèce le Phytosus dimidiatus de

Wollaston (Col, Atl. 1865, 453), ainsi que l'exemplaire capturé au bord

de la Méditerranée, aux environs de Perpignan, par M. de Kiesen-

wetter (Ann. Soc. Ent. Fr. 1851, 412)?

Genre Actosus, Actose; Mulsant etRey.

Etymologie : «x-m', rivage.

Caractères. Corps allongé, subélargi postérieurement, subdéprimé,

aptère.

Tête assez grande, épaisse, environ de la largeur du prothorax; nul-

lement resserrée à sa base, subtriangulairement rétrécie en avant, sail-

lante, légèrement inclinée. Tempes avec un très-fin rebord latéral

subarquê et obsolète. Epislome tronqué ou subéchancré en avant. Labre

transverse, tronqué au sommet. Mandibules assez saillantes, simples à

leur pointe, mutiques en dedans, arquées, subfalciformes à leur extré-

mité. Palpes maxillaires allongés, de 4 articles : le 3e un peu plus long

que le 2e
,
graduellement subépaissi vers son sommet : celui-ci un peu

rende avant le bout : le dernier très-petit, étroit, subulé. Palpes labiaux

petits, de 3 articles, le 2e un peu plus court que le 1 er
, le dernier aussi
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long que le 2e mais plus grêle, subcylindrique ou à peine épaissi à son

sommet. Menton grand, subtransverse, rétréci en avant, tronqué ou

paraissant parfois subéchancré (1) à son bord antérieur. Tige des mâr

i hoires angulée à la base.

Veux assez petits, courtement subovalaires ou subarrondis, très-

peu ou faiblement saillants, situés loin du bord antérieur du pro-

thorax.

Antennes courtes, légèrement épaissies vers leur extrémité, insérées

dans une petite fossette très-peu profonde (2); de 11 articles : le I
er

assez allongé, à peine épaissi : le 2
e suballongé, obeonique : le 3" beau-

coup plus court, obconiqueou subglobuleux : les 4 e à 10'' plus ou moins

fortement transverses, non contigus : le dernier grand, courtement

ovalaire ou obturbiné.

Prothorax aussi long que large, subsinueusement rétréci en arrière

où il est un peu plus étroit que les élytres ; largement tronqué en avant

avec les angles antérieurs un peu obtus et infléchis ; antérieurement

arqué sur les côtés avec les angles postérieurs droits ou presque droits;

subtronqué à sa base qui recouvre un peu les élytres; très-finement et

à peine rebordé sur celle-là et sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci,

vu latéralement, sensiblement sinué en arrière et redescendant en

avant dès le tiers basilaire. Bqpli inférieur large, bien visible, vu de

côté, en forme de triangle à sommet interne arrondi et venant s'ap-

pliquer sur la naissance extérieure des hanches antérieures.

Ecusson petit, triangulaire.

Elytres formant ensemble un carré plus ou moins fortement trans-

verse ; simultanément subéchaucrées à leur bord apical; non distincte-

ment sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe; simples et

(1) C'est dans plusieurs génies que le menton, dont la s irface est longitudi-

nalement subconvexe, paraît, vu de devant, plus ou moins échancré, mais, mal-

gré l'autorité d'Erichson et de Jacquelin du Val, vu perpendiculairement à son

disque, il nous a semblé le plus souvent tronqué en ligne droite à son bord anté-

rieur.

(-2) Cette fossette joint presque, supérieurement, le bord antéro-in terne des

yeux.
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presque subrectilignes sur leurs côtés. Repli latéral plus large posté-

rieurement, à bord interne subarqué en arrière. Epaules peu saillantes.

Proslernum à peine ou non développé au devant des hanches antérieu-

res, offrant seulement entre celles-ci une lame médiane en forme de

petit triangle transverse. Mcsosternum en angle un peu aigu. Médiépis-

termtms soudés au mésosternum; médiêpimères peu développées. Métas-

ternum très-court, beaucoup moins long(i) dans sa partie la plus res-

serrée que la saillie des hanches postérieures; subobliquement coupé

sur les côtés de son bord apical; à peine échancré au devant de l'inser-

tion des hanches postérieures; à peine angulé entre celles-ci, plus

sensiblement entre les intermédiaires. Postépisternums assez étroits,

divergeant passablement en arrière du repli des élyties; postépimères

médiocres, triangulaires.

Abdomen allongé, à peine plus étroit à sa base que les élytres; subé-

largi en arrière, subdéprimé ou subconvexe en dessus; fortement re-

bordé sur les côtés; pouvant plus ou moins se redresser en l'air; avec

les 4 premiers segments subégaux et sensiblement impressionnés en

travers à leur base, le 5e plus grand, le 6e plus ou moins saillant, rétrac-

tile: celui de l'armure presque toujours apparent: te 2e basiluire au

moins à moitié découvert. Ventre convexe, avec les 4 premiers arceaux

subégaux et à peine resserrés à la base, le 5° plus grand, le 6e assez

saillant.

Hanches toutes très-développées. Les antérieures coniques, un peu obli-

ques, saillantes, fortement contiguës, un peu renversées en arrière, con-

vexes en avant, planes en desscus. Les intermédiaires coniques, peu sail-

lantes, obliquement disposées, contiguës à leur sommet. Les postéi ieures

subcontiguës intérieurement à leur base, notablement divergentes à

leur extrémité; à lame supérieure nulle en dehors, subcylindrico-coni-

que et très-saillante en dedans; à lame inférieure transverse, assez

large, explanée, rétrécie de dedans en dehors.

(1) Ici le métasternum semble avoir perdu de son diamètre antéro-postérieur

au profit de l'abdomen, qui est proportionnellement plus allonge que dans les

genres voisins.
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Pieds assez courts. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, en

forme d'onglet : les postérieurs beaucoup plus grands, ovales-oblongs,

subacuminês à leur sommet. Cuisses débordant médiocrement les côtés

du corps, subcomprimées, à peine élargies dans leur milieu, non dis-

tinctement rainurées en dessous à .leur extrémité. Tibias aussi longs

(au moins les postérieurs) que les cuisses, plusou moins rétrécis à leur

hase, armés au bout de leur tranche inférieure de 2 petits éperons assez

prononcés : les antérieurs et intermédiaires subarqués à la naissance de

leur tranche supérieure, avec celle-ci garnie d'une série de petites

épines redressées : les postérieurs presque droits, mutiques ou simple-

ment pubescents. Tarses courts, assez épais, sublinéaires; les antérieurs

et intermédiaires de 4 articles, les postérieurs de 5 : les antérieurs et in-

termédiaires avec les 3 premiers articles courts, subégaux (1), et le der-

nier épais, subégal aux 3 précédents réunis : les postérieurs avec les 4

premiers articles assez courts, subégaux elle dernier épais, un peu plus

long que les deux, précédents réunis. Ongles petits, sensiblement re-

courbés et infléchis.

Û3 >. Les espèces de ce genre sont d'une taille très-petite. Elles vivent

dans les sables du bord de la mer où elles se meuventassez lentement.

Le genre Actosus ne renferme que deux espèces :

a. Le 3 e article des antennes subglobuleux. Elytres un peu plus

longues que la moitié tlu prothorax. Prothorax et élytres d'un

roux testacé, base et extrémité de l'abdomen d'un roux assez

obscur : celui-ci subparellèle, assez brillant, parcimonieuse-

ment pubescent, obsoiètement et assez deosement pointillé . balticus

aa. Le 3° article des antennes suboblong, obeoniquel Elytres de

la longueur de la moitié du prothorax. Prothorax, élytres et

les deux premiers segments de l'abdomen d'un flave testacé :

celui-ci roussàtre à son sommet, subélargi postérieurement,

presque mat, densement pubescent, très-densement poinlillé. . nigriventris

.

(I) Le 1er paraît parfois un peu moins court que les suivants.
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1. Actosus balticus. Kraatz.

Allongé, linéaire, finement pubescent, d'un roux testacé peu brillant,

avec la tête et les 3e et 4e segments de l'abdomen d'un noir de poix. Tête

presque aussi large que le prothorax, obsolètement et densement pointillée.

Prolhorax aussi large que long, sensiblement rétréci en arrière où il est

un peu plus étroit que les élytres, densement et obsolètement pointillé.

Elytres transverses, un peu plus longues que la moitié du prothorax, fine-

ment et densement pointillées. Abdomen à peine plus étroit à sa base que

les élytres, un peu plus brillant que celles-ci, éparsement pubescent et

obsolètement pointillé, subparallèle.

cf* Le 6e arceau ventral prolongé en angle mousse et débordant sen-

siblement le segment abdominal correspondant.

9 Le 6e arceau ventral obtusément arrondi ou à peine angulé à son

sommet, à peine plus saillant que le segment abdominal corres-

pondant.

Phytosus nigriventris Faimaire et Laboulbène, Faun. Ent. Fr. 1. 467. 2. (<£).

— Kraatz, Stett. Zeit. 18-^3, 257, pi. 3. flg. 6.

Phytosus balticus. Kraatz. Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 52. — Fauvel. Ann. Soc.

Ent. Fr. 1863, 214, pi. 7, flg. 3. i,j.

Long. 0,0023(1 1.); — larg. 0,0004 (1/51.)-

Corps allongé, étroit, subparallèle, subdéprimé, peu brillant, fine-

ment et densement pointillé; recouvert d'une fine pubescence cendrée,

coucbée et médiocrement serrée.

Tête épaisse, presque aussi large que le prothorax; finement pubes-

cente ; finement, densement, obsolètement et subrugueusement poin-

tillée; d'un noir de poix parfois un peu roussâtre, surtout au devant

des antennes. Front large, subconvexe, quelquefois subdéprimé anté-

rieurement, offrant souvent sur sa ligne médiane une ligne longitudi-

nale lisse et obsolète. Epislome assez convexe. Labre d'un roux de poix

assez brillant, cilié en avant de quelques soies pâles. Parties de la bouche

d'un roux testacé avec la pointe des mandibules d'un noir de poix.
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Yeux courtement ovalaires, noirs.

Antennes sensiblemenl plus courtes que la tête et le prothoivx réu-

nis; graduellement, légèrement mais assez sensiblement épaissies vers

leur extrémité; très-finement pubesoentes et à peine pilosellées; entiè-

rement d'un roux testaeé; à 1 er article à peine épaissi, en massue assez

allongée : le 2e suballongé, obeonique, un peu plus court que le précé-

dent, à peine moins épais ijue celui-ci à son extrémité: le .'I

e court,

subglobuleux ou turbiné, à peine aussi long que la moitié du 2«>, un

peu moins court que le suivant: les 4° à 10e fortement transvepses,

graduellement un peu plus épais: le dernier un peu moins long que

les deux précédents réuni*, courtement ovalaire, plus ou moins obtus

au sommet.

Prothorax aussi large que long; en forme de carré assez sensible-

ment rétréci en arrière où il est un peu plus étroit que les élytres;

tronqué au sommet avec les angles antérieurs assez marqués, un peu

obtus et infléchis; antérieurement arqué sur les côtés qui, vus de des-

sus, paraissent subrectilignes en arrière, et, vus latéralement, subsH

nues au devant des angles postérieurs qui sont presque droits maissub-

émoussés à leur sommet ; subtronqué ou même à peine subsinué sur le

milieu de sa base où le rebord est subinterrompu ; subconvexe sur le

dos, mais souvent longitudinalement déprimé ou subimpressionné sur

sa ligne médiane; finement et médiocrement pubescent; densement et

obsolètement pointillé; d'un roux testaeé peu brillant.

Ecusson pubescent, subruguleux, d'un roux testaeé souvent assez

obscur.

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse ; un peu

plus longues que la moitié du prothorax; subparallèles et presque ree-

tilignes sur leurs côtés; subobliquement coupées chacune en dedans

postérieurement, de manière à former vers la suture un angle rentrant

sensible mais très-ouvert; déprimées sur leur disque; finement et assez

densement pubescentes; finement et densement pointillées; entière-

ment d'un roux testaeé. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen à peine plus étroit à sa base que les élytres, 4 ou o fois plus

prolongé que celles-ci, subparallèle ou graduellement et très-faible-

ment élargi vers son extrémité ; subconvexe à sa base, assez fortement

20
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convexe postérieurement; finement et parcimonieusement
.
pubesecnl,

à peine sétosellé sur les côtés vers le sommet de chaque segment, plus

distinctement cilié de poils pâles le long du bord apical de chacun;

obsolètement et assez densement pointillé; assez brillant; d'un roux

testacé plus ou moins obscur sur les premiers segments, d'un noir de

poix sur les 3 e
, 4e et la base du 5e

, l'extrémité de celui-ci et les deux

suivants d'un roux plus ou moins testacé. Le 2e segment basilaire à moi-

tié apparent : les 4 premiers assez fortement sillonnés en travers le long

de leur base avec le fond des liions paraissant lisse: le 5e plus grand

que le précédent, légèrement sinué au milieu de son bord apical, avec

celui-ci muni d'une fine membrane pâle: le 6e obsolètement pointillé,

subtronqué ou à peine arrondi au sommet: celui de l'armure plus ou

moins arrondi au bout.

Dessous du corps finement pubescent, densement et obsolètement

pointillé; d'un roux testacé assez brillant avec la base de chaque arceau

ventral plus ou moins largement rembruni. Mélasterrium très-court,

subconvexe, déclive d'arrière en avant. Ventre convexe, avec les inter-

sections ciliées de poils blanchâtres plus longs et plus apparents
;
quel-

quefois entièrement d'un noir de poix avec l'extrémité seule roussâlre ;

les 3 premiers arceaux à peine resserrés à leur base : le 5 e largement

tronqué à son bord apical: le 6° subtronqué au sommet.

Pieds assez courts, finement pubescents, piesque lisses, d'un rou\

testacé parfois assez clair. Tibias subcomprimés: les postérieurs presque

droits ou à peine recourbés en arrière avant leur extrémité: les anté-

rieurs subélargisavant leur sommet, subarqués à leur arête supérieure,

à épines un peu inclinées: les intermédiaires subarqués seulement à

leur base, à épines plus redressées. Tarses courts, subfiliformes, assez

longuement ciliés en dessous: les postérieurs un peu moins courts,

beaucoup moins longs que les tibias.

Patrie. Cette espèce est commune sur tout le littoral de la Manche

et quelquefois de l'Océan atlantique, sous les fucus et autres plantes

marines. Nous l'avons capturée nous-mêmes, au mois de mais, dans les

sables des bords de la mer Méditerranée, au lieu dit les Sablettes, aux

environs de la Seyne, près de Toulon.
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2. AetOSUS iilfcrlvriltrls. CHEVROLAT.

Allongé, sublinéaire, finement pubescent, d'un roux (lave et mat, avec

la tête, les 3<>, 4e et 5° segments de l'abdomen noirs, et le sommet de

celui-ci roux. Tête presque aussi large que le prothorax, démentent et

subrugueusement pointillée. Prothorax aussi large que long, sensibUment

rétréci en arrière où il est évidemment plus étroit que les élylres, très-

finement et densemenl pointillé. Elytres fortement transverses, de la lon-

gueur de la moitié du prothorax, finement et densement point illées. Abdo-

men à peine plus étroit à sa base que les ilytres, peu brillant, densement

pubescent. finement et très-densement pointillé, subélargi vers son extré-

mité.

$ 5e arceau ventral subangulairement sinué au milieu de son bord

apical. Le 6e prolongé en angle prononcé.

Ç 5e arceau ventral subrectiligne à son bord apical. Le 6e prolongé

à son sommet en angle obtus.

Myrmedonia nigriventris. Ghevrolàt, Rev. Zool. 1843, p. 4-2,9.

Phytosus spinifer mas. Curtis, Brit. En . XV, pi. 718; Stephens. Man., p. 417.

Phytosus spinifer fem. Erichson, Gen. et S, ec Staph 178, 1.

Phytosus nigriventris. Kraatz, Stett. Enî Zeit XIV, 257, pi. 3, fig. 6 ; Ins. Dent.

11,43, 1; — Fairmaire et Laboulbène,b"aAn ent. Fr. 1. 467, 2 (Ç) ;
— Jacque-

lin du Val. Gen. col. Eut. Staph. pi. 3, f. il.

Long. 0,00*7 (1 1. 1/4) ;
- larg. 0,0005 (1/4 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subélargi en arrière, subdéprimé, mat
;

finement et très-densement pointillé; recouvert d'une fine pubescence

cendrée, couchée et serrée.

Tête épaisse, presque aussi large que le prothorax, finement et briè-

vement pubescente; finement, densementet subrugueusement pointillée;

d'un noir de poix mat avec la partie antérieure devenant graduellement

roussâtre. Front large, offrant parfois, en arrière sur son milieu, une

saillie en forme de faîte très-obsolète, souvent nulle ou visible seule-

ment à un certain jour. Epistome longitudinalement convexe, presque
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lisse, d'un roux testacé un pou brillant; parfois séparé du front par

arête effacée, subarquée en avant et allant d'une antenne à l'autre. Labre

convexe, lisse, d'un testacé brillant, offrant à son sommet quelques lon-

gues soies pâles. Les autres parties de la bouche lestacées, avec les mandi-

bules d'un noir de poix brillant.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes un peu plus courtes que la tête et le prothorax réunis; gra-

duellement et légèrement épaissies vers leur extrémité; très-finement

pubescentes et en outre brièvement, pilosellées, surtout à leur base, vers

le sommet de chaque article; entièrement lestacées; à
cr article à

peine épaissi, en massue allongée : le 2° suballongô, obeonique, ur: peu

moins long que le précédent, à peine moin: ép ais que celui-ci à son

extrémité ; le 3 e subobiong ou à peine plus long que large, obeonique,

un peu plus long que la moitié du 2°, sensiblement moins court que le

suivant: le 4 e subglobuleux, non ou à peine transverse: les 5 e
à 10e

fortement transverses, graduellement un peu plus épais : le dernier

presque aussi long que les deux précédents réunis, assez courtement

ovalaire, obtusêment acuminé au sommet.

Protkorax aussi large que long, en forme de carié sensiblement

rétréci en arrière, où il est évidemment plus étroit que les ély très
;

tronqué au.sommel avec les angles antérieurs peu marqués, arrondis

et infléchis; antérieurement aiquô sur les côtés qui. vus de dessus,

paraissent subrectil ignés en arrière, et. vus latéralement., sinués au

devant des angles postérieurs qui sont droit.; ou presque droits et à

peine émoussés au sommet; largement tronqué à la base avec celle-ci

légèrement subsinuêe au dessus de l'écusson et le rebord basilaire

interrompu à cet endroit même; à peine convexe ou subdéprimé sur le

dos, mais souvent lorigitudinalement subimpressionné sur sa ligne

médiane avec l'impression parfois obsolète antérieurement, un peu

plus large et un peu plus sensible en arrière; finement et densement

pubescent; très-finement et densement pointillé; d'un roux flave

et mat.

Ecusson en majeure partie recouvert par la base du prothorax, cha-

griné, d'un roux flave.

Entres formant un carré très-fortement transverse mais un peu
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plus large postérieuremenl ; de la longueur de la moitié du proEhorax :

presque subrectilignes ou à peine arquées sur les côtés; simultané?

ment subéchancrées au milieu de leur bord apical vers la suture; dé-,

primées sur leur disque; finement et densement pubescentes; fine-

ment, densement et subrugueusement pointillôes; entièrement d'un

roux llave et mat. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen à peine plus étroit à sa base que lesélytres; au moins

6 fois plus prolongé que celles-ci; graduellement et faiblement

élargi jusqu'au sommet, du 4e segment après lequel il se rétrécit un

peu; subdépiïmé à sa base, subconvexe en arrière; finement et dense-

ment pubescent avec des ."ils pâles plus longs et plus apparents sur

1" bord apical des segments; finement, très-densement et subru-

gueusement pointillé; mat ou peu brillant; d'un roux flave anté-

rieurement avec les 3e
, 4e et 5e segments noirs, l'extrémité de celui-ci

et les deux suivants roussâtres. Le 2e segment basilaire parfois en ma-

jeure partie caché: les 4 premiers sensiblement impressionnés en tra-

vers le long de leur base avec le fond des impressions finement poin-

tillé: le 5e à peine impressionné en travers à sa base, beaucoup plus

grand que le précédent, subsînué sur "le milieu de son bord apical avec

celui-ci muni d'une très-fine membrane pâle, souvent à peine appa-

rente: le 6e obtusément tronqué, celui de l'armure subarrondi au

sommet.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent; îinement,

très-densement et subrugueusement pointillé; d'un roux flave un peu

brillant avec les 3 e
, 4e et 5e arceaux d'un noir de poix, le sommet de ce

dernier un peu roussâire et. les deux suivants d'un roux testacé. Mé-

Jasternum très-court, à peine convexe, déclive d'arrière en avant.

Vrntre convexe avec les 'I premiers arceaux non ou à peine resserrés

à leur base: le ri
(> largement tronqué à son bord postérieur: le 6e pro-

longé à son sommet en angle plus ou moins prononcé.

Pieds assez courts, finement pubescents, à peine pointillés, d'un

roux flave. Tibias subcomprimés: les postérieurs presque droits: les

antérieurs parfois subélargis, à 'peine subarqués à leur tranche supé-

rieure, à épines un peu inclinées: les intermédiaires subarqués seule-

ment vers leur base, à épines un peu plus redressées. Tarses courts,
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subflliformes, longuement ciliés en dessous: les postérieurs un peu

moins courts, beaucoup moins longs que les tibias.

Patrie, dette espèce, un peu moins répandue que la précédente, se

trouve de la même manière sur le littoral de la Manche. Nous l'avons

reçue du Calvados, de MM. Fauvel et de Mathan.

Genre Autalia, Autalie, Marnnerheim.

Marnnerheim, Brach., p. 87.

Ètymologie : aÛToj, lui-même.

Caractères. Corps allongé, assez étroit, peu convexe, ailé.

Tête suborbiculaire, un peu plus large que le pro'horax ; fortement

et brusquement étranglée à sa base, portée sur un cou grêle et beau-

coup moins large que la moitié de son plus grand diamètre; très-

saillante, subhorizontale ou à peine inclinée. Tempes latéralement

mutiques. Epistomc subtronqué en avant. Labre assez grand, follement

transverse, obtusément ou même subsinueusement tronqué à son bord

apical. Mandibvles petites, non saillantes, simples à leur sommet, muti-

ques en dedans, arquées. Palpes maxillaires médiocrement allongés,

de 4 articles; le 3 e subégal au 2e
, légèrement épaissi vers son extré-

mité: le dernier petit, très-grêle, subulé, presque aussi long que la

moitié du précédent. Palpes labiaux très-petits, peu distincts, ne parais-

sant que de 2 articles: le l
or subcylindrique: le

2

P court et un peu plus

étroit, subépaissi vers son sommet. Menton assez grand, trapéziforme,

paraissant à peine plus long que large ; un peu plus étroit en avant
;

profondément et aigumenl incisé au milieu de son bord apical jusque

près de la moitié de sa longueur. Tige des mâchoires non saillante à la

base.

Yeux assez grands, subarrondis, un peu saillants, situés loin du bord

antérieur du prothorax.

Antennes médiocrement allongées; légèrement épaissies vers leur

extrémité ; insérées dans une petite fossette assez profonde (1); de il

(1) Cette fossette joint, supérieurement, le bord antéro-interne des yeux.
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articles: les 3 premiers assez allongés: le 1 er subcylindrique, non ou à

peine épaissi : les 2 P
et 3° obeoniques : le 4e non ou à peine, les 5° à 10*

plus ou moins transverses el fortement contigus : le dernier assez

grand, obturbiné.

Prolhorax notablemenl plus étroit que les élytres; presque carré

mais brusquement atténué vers son sommet avec les angles antérieurs

effacés ou réfléchis en dessous, ce qui les fait paraître très-largement

arrondis vus de dessus: étroitement tronqué ou subangulairement

sinué à l'insertion du cou ; subtronqué ou à peine arrondi en arrière,

avec les angles postérieurs assez marqués et presque droits; finement

rebordé sur les côtés et à sa base, sexfovéolé au devant de celle-ci, avec

ceux-là subsinués vus latéralement et redescendant rejoindre le repli

inférieur avant le sommet. Repli inférieur très-large, subconvexe, très-

apparent vu de côté; en forme de triangle dont le sommet, largement

arrondi, vient s'appliquer sur la base externe des hanches, et dont le

côté antérieur prend naissance seulement vers le tiers des bords

latéraux.

Écmson petit, triangulaire, subarrondi ou subarcuément tronqué au

sommet.

Élytres assez grandes, formant ensemble un carré assez régulier;

tronquées ou parfois simultanément subéchancrées au sommet; à peine

si nuées vers leur angle postéro-ex terne; subarrondies et non rebordées

sur leurs côtés; fovéolées à leur base. Repli latéral assez large, à bord

interne à peine arqué. Epaules assez saillantes.

Prosternum sensiblement développé au devant des hanches anté-

rieures, offrant entre celles-ci un angle subconveve en avant et rétréci

à son sommet en pointe subcarinulée. Mésosternum subexcwè, prolongé

en son milieu en forme d'angle transverse, court, finement relevé en

carène sur sa ligne médiane , à sommet très-ouvert et presque

m.ousse.Médièpistemums assez grands; médièpimères très-peu développées.

Métasternum grand, subtransversalement coupé à son bord apical,

subéchancré au devant de l'insertion des hanches postérieures, à peine

subangulé entre celles-ci ; avancé entre les intermédiaires en angle assez

prononcé. Postépisterimms étroits, à côté interne à peu près subpa-

rallèle au repli des élytres. Postépimères très-réduites, triangulaires.
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Abdomen suballongé, beaucoup plus étroiL à sa base que les élytres;

plus ou moins élargi et subarrondi en arrière sur les côtés; très-

légèrement cohvexe en dessus; assez fortement et assez épaissement

rebordé latéralement; pouvant facilement se recourber en dessus;

avec les segments a ppa,ents subégaux ou le 5 e un peu moins grand :

les 3 premiers fortement impressionnés ou sillonnés en travers à leur

base: le 6e non ou pou saillant, rétractile: celui de l'armure plus ou

moins caché. Ventre très-convexe, avec les 3 premiers arceaux grands,

étranglés à leur base : les 2 suivants graduellement plus courts : le 6e

peu saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, un peu

renversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës.

Les intermédiaires assez grandes, non ou peu saillantes, subovalaires,

subobliquement disposées, légè; ementdistantes h leur base, subconliguès

à leur sommet. Les postérieures assez développées, contiguës ou subcon-

tiguës intérieurement à leur base ; à lame supérieure obsolète en dehors

mais brusquement dilatée en dedans en forme de cône assez grand et

assez saillant; a lame inférieure transverse, explanée, assez large,

subparallèle.

Pieds médiocres, assez geôles. Trochanters antérieurs et intei mêdiaires

petits, en forme d'onglet: les postérieurs grands, ovales-oblongs, subdé-

tachés et subarrondis à leur sommet. Cuisses débordant sensiblement

les côtés du corps, à peine comprimées, faiblement renflées après leur

milieu, non rainurées en dessous à leur extrémité. Tibias grêles, presque

aussi longs ou aussi longs que ies cuisses, presque droits, un peu plus

étroits à leur base, armés au bout de leur tranche inférieure de 2 petits

éperons grêles, suMivergente. '/'«/.ses peu allongés, grêles, suMii-

formes; les antérieurs et intermédiaires de \ (1), les postéHni's de 5

(1) Les tarses intermédiaires, même h un fort grossissement, ne nous ont

pari que de 4 articles. Celui qui porte les ongles est Irès-â'llongé, et, comme i!

est subétranglé vers le -milieu desa longueur, il est aisé de prendre cot étrangle-

ment pour une articulation. D'ailleurs, ce même article offre aussi la même con-

formation dans les tarses postérieurs, et cependant, chez ceux-ci, on ne peut

prendre l'étranglement pour une articulation, sans déclarer en même temps ces

tarses composés de 6 articles, ce qui est contraire h la vérité chez tes Coléoptères.
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articles: les nntni>'un et intermédiaires avec les 3 premiers courts,

etibégaUx, et le dernier aussi long que les tous précédent réunis : les

postérieurs un peu plus allongés, avec les 'i premiers articles assez

courts, subéganxj et le dernier au moins égal aux trois précédents

réunis. Oh$es gtêTes, faiblemenl arqués, subinïléchis.

Ôbs. Les espèces de ce genre sont petites et ont une démarche assez.

agile. Elles vivent.dans les champignonsou parmi les détritus végétaux.

Ce genre se dislingue de tout autre par ses élylres ei son prolhorax

sillonnés ou fovcoles à leur base,

le genre Auialià ne renferme que deux espèces françaises qu'on peut

caractériser de la mani( re suivante :

a. Prothorax obsolètement canalieulé sivr le tiers antérieur de sa

ligne médiane. Dessus du corps d'un roux do poix avec la tête

el la partie postérieure, de l'abdomen noires impressa.

m. Prothorax fortement canalieulé stir 1 milie : de sa ligne médiane.

Dessus du corps entièrement d'un noir de poix rivularis.

fi AtaSali» Itelprëss*. Olivier

Allongée, peu convexe, finement pubescente, très-finement pointillée,

ri' un roux de poix bi illtint, avec la base des antennes et les pieds plus clairs ;

l'i tête, le poslpectus, la partie postérieure de l'abdomen {moins le som-

met) noirs ou d'un noir de poix, tête nu peu plus large que le prothorax.

Celui-ci beaucoup plus étroit que les élylres, sexfovéole à sa base, obsolè-

tement canalieulé antérieurement sur a ligne médiane. Elytresun peuplas

longues que le prothorax, bifovèolé'es chacune à leur base, sensiblement

arrondies en arrière sur leurs côtés. Abdomen presque lisse postérieure-

ment, s lisiblement plus étroit à s i naissance que les élytres.

\ oe autre remarque à faire, c'est que, si l'on prenait ledit étranglement pour une

articulation^ il s'en suivrait que le 4 e article serai plus long que le précédent, ce

qui n'a pre que jamais lieu i fiez n s Brévi nn r, où les i premiers articles, s'il

ne sont pas graduellement plus courts, sont au moins

(".es bservations, noii3 les appliquons à tous les genres où nous ne mentionnon

que i articles aux tarses intermédiaires.
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Staphylinus impressus. Olivier. Ent. III, n° 42, p. 23, 28, pi. 5, fig. 41.

Aleochara impressa. Gravenhorst. Micr. 72, 7 ; = Mon. 150, 4; = Gijllenhal,

Ins, suec. II. 381, 4.

Autalia impressa. Mannerheim, Brach. 87. 2; = Boisduval et Lacordaire.

Faun. Ent. Par. 1, 538; = Erichson, Col.march. I, 292, 1 — id. — Gen. et

spec.Staph.47, l;= Heer Faun. Col. Helv.i, Z$ï,l;= Redtenbacher. Faun.
Austr. 650. = Farmaire et Laboulbène, Faun. Ent Fr. 1. 372, ! ;= Kraatz,

Ins. Dent. II. 31, 1 ; = Jacquelin Du Val, Gen. Col. Er.r. Staph. pi. 1, fig. 3.

Variété a. Prothorax et élytres d'un brnn de poix.

Long. 0,0023 (1". l.)i — larg. 0,0007 (1/3 1.)

Corps allongé, d'un roux de poix brillant ; revêtu d'une fine pubes-

cence soyeuse, cendrée, couchée et assez peu serrée.

Tête grande, suborbiculaire, un peu plus large que le prothorax
;

finement pubescente; très-finement et à peine pointillée; d'un noir

brillant. Front large, subconvexe, obsolètement fovéolé de chaque côté

au-dessus de l'insertion des antennes. Labre couleur de poix, longue-

ment cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux teslacé avec les

mandibules ou seulement leur pointe et leur base rembrunies.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis;

sensiblement épaissies vers leur extrémité; finement et assez dense-

ment duveteuses avec un cil plus long, de chaque côté, vers le sommet

de chaque article; d'un roux obscur avec les 3 ou 4 premiers articles

plus clairs; le 1 er à peine épaissi en massue allongée et presque sub-

cylindrique : les 2 e et 3 e obconiques, un peu moins longs séparément

que le 1
er

: le 3e paraissant un peu moins long que le 2 e
: le 4 e presque

carré: les 5e à 10e sensiblement tramverses: le dernier aussi long que

les 2 précédents réunis, éparsement sétosellé, obturbiné ou en ovale

subacuminé.

Prothorax pas plus large que long, presque carré mais subitement

atténué en avant; beaucoup plus étroit que les élytres; tronqué ou

subéchancré au sommet au devant du cou, avec les angles antérieurs

fortement infléchis ou effacés; à peine arrondi ou subtronqué au

"milieu de sa base ; largement arrondi en avant sur les côtés qui parais-
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sent postérieurement subrectilignes vus de dessus, et, vus latéralement,

subsinués au devant des angles postérieurs qui sont bien marqués et

presque droits; légèrement convexe sur le dos; offrant sur le tiers

antérieur de sa ligne médiane un sillon canaliculé raccourci et plus

ou moins obsolète ; creusé au devant de sa base de 6 fossettes bien mar-

quées: les 2 médianes allongées, sulciformcs, longitudinales, réunies

en arrière par un petit sillon transversal, prolongées en avant, en

mourant, environ jusqu'à la moitié de la longueur du pronotum, où

elles sont un peu plus écartées qu'à leur base : les 2 intermédiaires

profondes, arrondies, situées tout à fait contre le bord postérieur, à

égale distance entre le milieu et les côtés; les 2 externes petites, ponc-

tiformes, situées au devant des angles postérieurs ; finement pubescent ;

très-finement ou obsolètement pointillé; d'un roux de poix brillant,

quelquefois testacé, d'autrefois plus ou moins obscurci.

Êcusson subarrondi au sommet, d'un roux de poix, brillant, à peine

pointillé, légèrement pubescent.

Êlylres d'un cinquième environ plus longues que le prothorax ;

simultanément subéebancrées au milieu de leur bord apical ; sensible-

ment et largement arrondies en arrière sur les côtés, où vers le tiers

postérieur de ceux-ci, elles sont un peu plus larges qu'à la base; sub-

déprimées vers celle-ci, mais subconvexes postérieurement ; légèrement

impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; creusées chacune à

leur base de 2 fossettes profondes, ovalaires, dont les extérieures sont

un peu obliques et vont parfois en mourant en arrière; finement el

soyeusement pubescentes ; très-légèrement pointillées; d'un rouge

testacé brillant, passant parfois au roux de poix plus ou moins foncé.

Épaules assez fortement arrondies.

Abdomen sensiblement plus étroit à sa base que les élytres ; d'une

moitié plus prolongé que celles-ci ; arcuément subélargi en arrière sur

les côtés; faiblement convexe en avant, plus fortement postérieure-

ment: finement et à peine pubescent, avec une soie obscure sur les

côtés vers le sommet de chaque segment et quelques cils flaves le long

du bord apical des deux premiers; presque lisse ou éparsement et obso-

lètement pointillé; d'un rouge testacé brillant avec l'extrémité du

3 e segment, tout le la et la base du 5* d'un noir de poix plus ou moins
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foncé: celui-ci graduellement plus clair vers son extrémité avec sa

marge apicale finement membraneuse et pâle: le 6 e d'une couleur de

poix teslacée. Les 3 premiers segments fortement impressionnés en

travers à leur base avec le fond des impressions offrant 5 plis ou petites

carènes longitudinales, élevées, dont celle du milieu, dans les 2 pre-

miers segments, se prolonge jusqu'à leur bord apicai. Le 5° segment

oblusément tronqué au sommet (1).

Dessous du corps légèrement pubescent; très-finement ou à peine

pointillé; d'un roux testacé brillant, avec le dessous de la tête, le

postpectus et l'extrémité du ventre (moins le sommet) noirs ou d'un

noir de poix. Métasternum, subconvexe. Ventre très -convexe, offrant ses

3 premiers arceaux fortement sillonnés en travers à leur base, avec le

fond des impressions garni d'une série de petites carènes longitudi-

nales.

Pieds médiocrement allongés, assez grêles; finement et soyeusement

pubescents ; à peine pointillés; d'un roux testacé assez brillant. Tibias

grêles : les postérieurs un peu recourbés en dedans avant leur extré-

mité, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses assez courts, avec

les postérieurs un peu plus allongés; brièvement ciliés en dessus et

longuement en dessous.

Patrie. Cette espèce n'est pas rare dans les champignons et autres

substances cryptogamiques. On la rencontre dans presque toute la

France et à diverses altitudes: les environs de Paris et de Lyon, le

Beaujolais, la Bourgogne, le Bugey, la Grande-Chartreuse, etc

Obs. La couleur du prothorax et des élytres passe du rouge testacé

au rouge brun ou même au brun de poix, mais la base de l'abdomen

reste toujours plus claire.

Stephens paraît avoir décrit cette espèce sous deux noms différents :

plivitta etrufiromis. (lllustr. Brit. V, 102),

«. .%utfull;t rfiwal&a'is, Gravenhorst.

Allongée, peu convexe, finement pubescenle, presque lisse, d'un non de

(i) Le segment de l-armare et celui qn le précède étant plus ou moins enfouis^

nous n'avons pu constater les différences sexuelles.
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poix brillant, avec les antenne; a' an roux obscur el les pieds un p&U plus

clairs. Têle un peu plus large que h prothorax. Celui-ci beaucoup plus étroit

que les élytres
}
sceforéolé à sa base, fortement canaliculé sur le milieu de

sa ligne médiane. Elylres sensiblem nt pins longuesque le p othorax, bifo-

véolées chacune à leur base, légèrement arrondies en arrière sur les côtés.

Abdomen faiblement ou à peine p ailill \ un peu plus étroit à sa naissance

que les élytres.

Aleochara rivularis. Gravenhorst, Mi ;r. 78,*8; — id. — Mon. 180, 3; — Gyl-

Lnhal, Ins. Suec.II, 382, S.

Autalia rivularis, Mannerheim, Braeh. 87, l; — Erichson, Col. Mardi. î. 293.

S ;
_ id. _ Geo. et Spec. Staph. 47, 2 ;

— Heer, Faim. Col, :IJ.oIv. i, 352, 2 ;

— Redtenbarlur. Faua, Austr. 6S0; — Fairmaire et Laboulbène, Fa.un. Ent.

Fr. i, 372, 2; — Kraatz, Ins. I> ut. II, 3 , 2.

Variété a. Dessus du corps
t
d'un brun de poix châtain avec la tête et

l'extrémité de l'abdomen plus foncées.

Long. 0,0017 (3/4 l.)î - larg. 0,0003 (1/4 I.).

Carps allongé, d'un noir de poix brillant ; recouvert d'une finepubes-

cence soyeuse, cendrée, couchée, bien distincte mais peu serrée.

Tête grande, suborbiculaire, un peu plus large que le prothorax;

finement pubescente ;
presque lisse; d'un noir de poix brillant, offrant

de chaque côté du vertex une soie obscure el redressée. Front large,

subconvexe, présentant en avant 2 légères fossettes sunerantennaires,

et entre celles-ci, mais un peu plus en arrière, une 3«< fossette très-

petite, ponctiforme, plus ou moins marquée (1). Labw d'un noir il
•

poix, longuement cilié en avant. Parties de la bouche d'un testacé de

poix, avec les mandibules plus obscures à leur hase.

Yeux s..barrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tète et du prothorax réunis :

légèrement épaissies vers leur extrémité ; très-linement et densement

(1) Par analogie avec le genre Gardiola, on pourrait présumer que les sujets

chez lesquels cette fossette médiane est plus marquée, doivent appartenir au sexe

masculin?
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duveteuses, à peine ou très-légèrement ciliées vers le sommet de chaque

article ; d'un roux de poix obscur ; à 1 er article à peine épaissi en mas-

sue allongée et presque subcylindrique : les 2e et 3e suballongés, obco-

niques : le 3 e
à peine moins long que le 2e

; les 4 e à 11
e graduellement

un peu plus épais : le 4 e non, le 5e légèrement, les 6e à 10 e sensible-

ment transverses : le dernier un peu moins long que les deux précé-

dents réunis, obturbiné ou en ovale obtusément acuminé.

Prothorax pas plus large que long, presque carré mais subitement

atténué en avant; beaucoup plus étroit que les élytrcs; subsinué au

sommet au devant du cou, avec les angles antérieurs fortement inflé-

chis ou effacés ; à peine arrondi ou subtronqué au milieu de sa base
;

largement arrondi en avant sur les côtés qui paraissent postérieure-

ment subrectilignes vus de dessus, et, vus latéralement, à peine subsi-

nués au devant des angles postérieurs qui sont assez marqués et à peine

obtus; légèrement convexe sur le dos ; offrant sur le milieu de sa ligne

médiane un sillon canaliculé bien prononcé et plus ou moins raccourci

en avant et en arrière; creusé au-devant de sa base de six fossettes bien

marquées : les 2 médianes allongées, sulciformes, longitudinales, réu-

nies à leur base par un petit sillon transverse, prolongées en avant

environ jusqu'à la moitié de la longueur du pronotum, où elles sont un

peu plus écartées qu'à leur base : les 2 intermédiaires profondes, arron-

dies, situées tout à fait contre le bord postérieur, à égale dislance du

milieu et des côtés : les 2 externes beaucoup moins fortes, en forme de

petit sillon longitudinal, situées au devant des angles postérieurs; pres-

que lisse sur le reste de sa surface; finement pubescent, avec çà et là

quelques soies obscures et redressées; entièrement d'un noir de poix

brillant.

Ecusson presque lisse et presque glabre, d'un noir de poix brillant.

Elytrés presque d'un quart plus longues que le prolhorax; simulta-

nément et subcarrément tronquées au milieu de leur bord apical; légè-

rement arrondies en arrière sur les côtés, où, vers le quart postérieur

de ceux-ci, elles sont à peine plus larges qu'à la base; subdéprimées

vers celle-ci, mais faiblement convexes postérieurement ; légèrement

impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; creusées chacune à

leur base de 2 fossettes piofondes, ovalaires, dont les externes sont un
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peu obliques et dont les internes sont un peu plus prolongées, en mou-

rant, en arrière ; finement et légèrement pubescenles; presque lisses ou

très-finement et à peine pointillées ; entièrement d'un noir de poix bril-

lant. Epaules arrondies.

Abdomen un peu plus étroit à sa base que les élytres ; d'une moitié

plus prolongé que celles-ci; subarcuément et à peine subélargi en

arrière sur lès côtés ;
peu convexe en avant, assez fortement convexe

postérieurement; éparsement et à peine pubescent, avec une soie obs-

cure, sur les côtés vers le sommet de chaque segment, et quelques cils

cendrés le long du bord apical des 2 premiers: légèrement ou à peine

pointillé, avec néanmoins le 4e
et surtout le 5 e segment parfois plus dis-

tinctement et plus densement pointillés ; d'un noir de poix brillant,

avec l'extrémité du 5 e graduellement un peu plus claire et sa marge

apicale finement membraneuse et pâle. Les 3 premiers segments forte-

ment impressionnés en travers a leur base, avec le fond des impres-

sions offrant 5 petites carènesou lignes élevées, longitudinales, raccour

cies, mais dont celle du milieu, dans les 2 premiers segments, se

prolonge, en mourant, presque jusqu'au bord apical de ceux-ci; le

5« segment obtusément tronqué au sommet.

Dessotis du corps très-finement pubescent; à peine ou très-légèrement

pointillé ; d'un noir de poix brillant, a\ec le prosternum souvent moins

foncé ou d'un roux de poix et les hanches d'une couleur de poix tes-

tacée. Métasternum subconvexe. Ventre très-convexe, offrant les 3 pre-

miers arceaux fortement impressionnés ou sillonnés en travers à leur

base, avec le fond des impressions garni de petits plis ou carènes longi-

tudinales, très-raccourcies, et le premier arceau présentant en avant

un intervalle fortement et rugueusement ponctué.

Pieds médiocrement allongés, assez grêles; très-finement pubescents;

à peine pointillés; d'un testacé de poix plus ou moins clair et assez

brillant. Tibias grêles; les postérieurs à peine recourbés en dedans

avant leur extrémité, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses

assez courts avec les postérieurs un peu plus allongés; brièvement et

éparsement ciliés en dessus, longuement et plus densement en dessous.

Patrie. Cette espace est un peu moins répandue que la précédente.

Elle se trouve au bord des ruisseaux et dans les bois humides, parmi
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les mousses et les feuilles mortes : les environs de Lyon, les montagnes

du Lyonnais, le Beaujolais, la Bresse, .la Bourgogne, le Bourbonnais,

la Grande-Chartreuse, les Alpes, etc.

Obs. Quelquefois (variété a) le prothorax, les élytres et les 2 pre-

miers segments de l'abdomen sont d'un brun de poix plus ou moins

châtain.

Outre sa taille moindre et sa couleur plus obscure, cette espèce dif-

fère de YAulalia impressa par ses antennes un peu moins épaissies vers

leur extrémité; par son prothorax à sillon médian plus prononcé et

situé moins en avant, à fossettes externes non ponctiformes mais sulci-

formes; par ses élytres proportionnellement un peu plus longues, un

peu moins convexes postérieurement efc- moins sensiblement arrondies

sur les côtés; par son abdomen un peu moins resserré à sa base, moins

arrondi et moins élargi en arrière latéralement. La pubescence de la

tête, du prothorax et des élytres, plus éparse, est aussi un peu plus

longue. En outre, on aperçoit sur le derrière de la tête et sur le dos du

prothorax, examinés de profil, quelques rares soies obscures et redres-

sées, qu'on ne voit jamais chez l'espèce précédente, etc.

UAutalia rivalaris répond à la fois aux aterrima et augusticollis de

Stephens (III. Brit., V. 102).

Nous donnerons ici la description sommaire d'une espèce prop eaux

contrées septentrionales de l'Europe :

Aeiia''!--". |»aaaBClico33iH. Sharp.

Allongée, un peu convexe, finement et densement pnbescente, d'un noir

brillant, avec les antennes obscures et les pieds d'au roux de poix. Tète très-

finement et densement pointillée, Prothorax subtransverse, beaucoup plus

étroit que les élytres, 6-fovéolé à sabase, obsolètement canaliculé en avant

sur sa ligne médiane, distinctement, subrugueasement et densement ponc-

tué. Elytres beaucoup plus longues que le prothorax, subarquées en arrière

sur les côtés, bifovêolées chacune à leur base, très-finement et densement

potntillées. Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres, fine-

ment et densement pointillé.
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Autaliapuneticoltis. Sharp Proc,Ent Soc. Lond., \ 64,45.

Thomson. Skand Col. IX., p. -20i. 3 ;
— Oi'v. Vot-ak. 1867. 16. — Dt Maneul

Ab. VI, 1868, 121; — 1871. 120, 1

Long. 0,0021 (1 l.);— larg. 0,0000 (à peine 1/3 1.)

Patrie. La Suéde, la Norwège, l'Islande, l'Ecosse.

Obs. Cette espèce est remarquable, bien que très-voisine de VA, ri~

vulaPis. Elle est un peu plus large, un peu plus grande, plus dense-

mt'iit pubescénte et plus distinctement poncluéee. Le prothorax est

plus court, mais ce qui la distingue principalement, c'est la ponctua-

tion dont elle est couverte. En effet, celle-ci est bien visible èi même

assez forte, subrugueuse et serrée. La pubescence est aussi bien plus

apparente, plus dense et comme cotonneuse. Enfin, le canal de la ligne

médiane du prothorax est obsolète et n'existe que sus- la Darlie anté-

rieure comme dans YAutaliaimpreisa. CetLe espèce serait donc inter-

médiaire entre nos deux espèces françaises.

ii



EXPLICATION DE LA PLANCHE I™.

Fig. i. Lame mésosternale du genre Gyrophaena.

— 2. Palpe maxillaire du — —
— 3. Palpe labial du — —
— 4. Tarse antérieur du — —
— 5. Tarse postérieur du — —
— 6. 5e et6e segments de l'abdomen de la Gyrophaena nitidula cf.

— 7. — — de la Gyrophaena pulchella cf.

— 8. — — de la Gyrophaena affinis cf.

— 9. — — de la Gyrophaena diversa. cf

— 10. — — de la Gyrophaena rugipennis cf.

— 11. — — de la Gyrophaena punclulata cf.

— 12. — — de la Gyrophaena genlilis cf.

— 13. — — de la Gyrophaena nana cf.

— 14. — — de la Gyrophaena despecta cf.

— 15. — — de la Gyrophaena despecta 5?

.

— 16. — — de la Gyrophaena laevipennis cf.

— 17. — — de la Gyrophaena lucidula cf.

— 18. — — de la Gyrophaena congrua cf.

— 19. — — de la Gyrophaena carpini cf.

— 20. — — de la Gyrophaena minima cf.

— 21. — — de la Gyrophaena manca cf.

— 22. — — de la Gyrophaena polita cf.

— 23. — — de la Gyrophaena strictula cf.

— 24. — — de la Gyrophaena boleli cf.

— 25. Forme de la tête du sous-genre Gyrophaena.

— 26. Forme de la tête du sous-genre Phaenogyra.

— 27. Lame mésosternale du genre Agaricochara.

— 28. Palpe maxillaire du — —
— 29. Palpe labial du — —
— 30. Tarse antérieur du — —
— 31. Tarse postérieur du — —
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EXPLICATION DE LA PLANCHE II e
.

Fig. 1. Derniers segments de l'abdomen de la Placusa complanata cf.

— 2. — — de la Placusa pumilio cf.

— 3. — — de la Placusa humilis cf.

— 4. — — de la Placusa subdepvcssa cf.

— 5. — — de la Placusa iufima cf.

— 6. — — de la Placusa siiuilala cf.

— 7. — — de la Placusa adscila cf.

— 8. — — de la Placusa adscita ç

.

— 9. Lame mésosternale du genre Diestota.

— 10. Palpe maxillaire du —
— il. Palpe labial du —
— 12. Tarse antérieur du —
— 13. Tarse postérieur du —
— 14. Lame mésosternale du genre Brachida.

— lo. Palpe maxillaire} du —
— 16. Palpe labial du —
— 17. Tarse antérieur du —
— 18. Tarse postérieur du —
— 19. Derniers segments de l'abdomen de la Brachida notha cf.

— 20. Elytre de h Brachida notha cf.

— 21. Elytre de la Brachida notha Ç .

— 22. Lame mésosternale du genre Encpphalus.

— 23. Derniers segments de l'abdomen YEncephalus complicans cf.

— 24. Tranche latérale de l'abdomen, vue de côté, de YEncephalus
Complicans.

— 2o. Palpe maxillaire du genre Encephalus.

— 26. Palpe labial du —
— 27. Tarse antérieur du —
— 28. Tarse postérieur du —
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EXPLICATION DE LA PLANCHE III».

Fig, 1. Lame mésosternale du genre Leptusa.

— 2. Palpe maxillaire du —
— 3. Palpe labial du —
— 4. Tarse intermédiaire du —
— 5. Tarse postérieur du —
— 6. Derniers segments de l'abdomen des Leptusa brevicornis et

analis cf.

— 7. Derniers segments de l'abdomen des Leptusa brevicornis et

analis $ .

— 8. Derniers segments de l'abdomen de la Leptusa fumida cf.

9, — — de la Leptusa fumida $ .

— 10. Lame mésosternale du genre Euryusa.

— M. Palpe maxillaire du —
— 12. Palpe labial du —
— 13. Tarse intermédiaire du —
— 14. Tarse postérieur du —
— 15. Derniers segments de l'abdomen des Euryusa cf.

_16. — — des Euryusa $

.

— 17. Base du prothorax et épaules ùeV Euryusa sinuata.

— 18. Angle postérieur du protborax et épaule de VEuryusa linearis.

— 19. Angle postérieur du protborax et épaule de X Euryusa laticollis.

— 20. Lame mésosternale du genre Silusa.

— 21. Palpe maxillairedu —
— 22. Palpe labial du —
— 23. Tarse antérieur du —
— 24. Tarse postérieur du —
— 25. Postépisternum et banche postérieure du genre Silusa.

— 26. Derniers segments de l'abdomen de la Silusa rubra a".

27. — — de la Silusa rubiginosa cf.

— 28. Postépi?ternum et banche postérieure du genre Cyphea.

— -29. Tarse antérieur du genre Cyphea.

— 30. Taise postérieur du —
— 31. Palpe maxillaire du —
— 32. Palpe labial du —
— 33. Elylrc de la Cyphea curtula cf

— 34. Derniers segments de l'abdomen de la Cyphea curtula cf.

— 3o. — — de la Cyphea cuitula $ .

— 36. Médipectus, postpectus et hanches postérieures du genre

Placusa.

— 37. Palpe maxillaire du genre Placusa.

— 38. Palpe labial du —
— 39. Tarse antérieur du —
— 40. Tarse postérieur du —
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EXPLICATION DE LA PLANCHE IV°.

Fig. 1. Lame mésosternale du sous-genre Pisalia.

— 2. Derniers segments de l'abdomen de la Sipalia Pandellei cf.

— 3. Derniers segments de l'abdomen de la Sipalia rnyops cf.

— 4. Elytredes Sipalia Pandellei,myops,chlorolica, nivicola, etc. cf.

— 5. El} tre de la plupart des sipalia Ç .

— 6. Derniers segments de l'abdomen de la Sipalia simples cf.

— 7. — — de la Sipalia simplex 9-
— 8. — — de la Sipulia nivicola cf.

— 9. Angle suturai rentrant de la Sipalia difformis cf.

— 10. — — de la Sipalia difformis ? .

— il. Derniers segments de l'abdomen de la Sipalia difformis cf.

— 12. — — de la Sipalia difformis Ç.
— 13. Silhouette grossie de la Bolitochara Elongata cf.

— 14. Epaule delà Bolitochara lucida.

— 15. Epaule de la Bolitochara elongata.

— 16. Palpe maxillaire du genre Bolitochara.

— 17. Palpe labial du genre BolUochara.

— 18. Lame mésosternale et pointe métasternale antérieure du
genre Bolitochara.

— 19. Tarse intermédiaire du genre Bolitochara.

— 20. Tarse postérieur du —
— 21. Derniers segments de l'abdomen et derniers arceaux du ven-

tre de la Bolitochara lucida, etc. cf.

— 22. Derniers segments de l'abdomen et derniers arceaux du
ventre de la Bolitochara obliqua, cf. et à peu près aussi de
la B. vai ia cf.

— 23. Derniers segments de l'abdomen des Bolitochara 9, en
général.

— 2i. Elytre des Bolitochara lucida , elongata
,

flavicollis et

lunnlata cf.

— 2o. Elytre des Bolitochara 9, en général.

— 26. Forme de la lame du 4e arceau ventral de la Bolitochara

vai ia cf.

— 27. Forme de la lame du 4e arceau ventral de h Bolitochara

lunnlata cf.

— 28. Lame mésosternale et pointe métasternale antérieure du genre
Tachijusida.

— 29. Palpe maxillaire du genre Tachijusida.

— 30. Palpe labial du —
— 31. Tarse intermédiaire du —
— 32. Tarse postérieur du —
— 33. Derniers segments de l'abdomen de la Tachyusidà gractlis cf.

— 34. Derniers arceaux du ventre de la Tachijusida grarilis Ç>

.



KRKYll'K.XNKS H. IV

^37-

\^f

^

36

CUiyJ.-/-







EXPLICATION DE LA PLANCHE Ve
.

Fig. 1. Prosternum d'i genre Autalia.

— 2. Mésosternum —
— 3. Palpe maxillaire —
— 4. Palpe labial —
— 5. Tarse antérieur —
— 6. Tarse postérieur —
— 7. Médipectus, postpectus et hanches postérieures du genre

Actosus.

— 8. Palpe maxillaire des genres Actosus et Phytosus.

— 9. Palpe labial — —
— 10. Tibia et tarse antérieurs du genre Actosus.

— 11. Tibia et tarse postérieurs —
— 12. Médipectus, postpectus et hanches postérieures du genre

Phytosus.

— IL Tibia et tarse antérieurs du genre Phytosus.

— 14. Tibia et tarse postérieurs du —
— 15. Trochanter postérieur du —
— 16. Trochanter postérieur du genre Actosus.

— 17. Médipectus, postpectus et hanches postérieures du genre

Avenu.

— 18. Palpe maxillaire du genre Arena.

— 19. Palpe labial —
— 20. Tibia antérieur —
— 21. Tarse postérieur —
— 22. Médipectus, postpectus et hanches postérieures du genre

Pachygluta.

— 23. Palpe maxillaire du genre Pachygluta.

— 24. Palpe labial —
— 25. Tarse antérieur —
— 26. Tarse postérieur —
— 27. Médipectus, postpectus et hanches postérieures du genre

Sipalia.

— 28. Palpe maxillaire du genre Sipalia.

— 29. Palpe labial —
— 30. Tarse antérieur —
— 31. Tarse postérieur —
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TABLE ALPHABÉTIQUE
DES

COLÉOPTÈRES BRÉVIPENNES
H c branche Wolitocharaircs

*cr(tM » 30©

balticus 304

nigriventris 307

AGABICOCHAItA OO

laevicollis 93

\leocliurn

apm 29

analis 181

boleti 88

cincta 210

impressa 314

lucida 199

lunulala 210

tiana 47

nitidula 23

plana 140

pol'na 77

pulchra 210

pumilio 111

rivularis 316

Ai»r.\» 285

Octavii 287

*i Tti.i\ 310

impressa 313

punrticollis 320

rivularis 316

AITII.HTI.H 310

Roletocharn

cincta 215

pulchra 210

BOLITOCB1R* «04

bella 213

boleti 88

brevicollis 222

compressa 140

depressiuscula 140

elegans 199

elongata 202

flavitollis 206

laevior 211)

lucida 198

lunulala 209

obliqua 214

pumilio 111

varia 218

BOXITOCHAHAII«ES I

BOL1TOCIIAHATES 1 5©

IIII.K I1IDA 4

notha 7

Sous-genre Galpusa 108

CYPIIEA ISO

curtula 133

D1ESTOTA OJ

Mayeti 99

DIESTOTATES 0«

ENCEPHAL.US 11

coinplicans 14

EPIPEDA 136

arcana 143

plana 139

castanoptera 172

coarctata 162

laticollis 164

laticollis 165 169 et 173

linearis 168



optabilis 169

sinuata 161

sinuata 165

OTROPIIAENA 19

aflînis 29

amabilis 29

boleti 87

brevicornis 84

carpini 65

compileans 15

congrua 62
despecta 50
diversa 33
exigna 8

genlilis 43
laevigata .' 81

laevicollis 94
lacvipennis 54

lucidula 58
manca 72
minima 69
nana 47
nana 29
nitiduln 22
nilidula 47
pilosa 8
polila 70

pulchella 25
punctulata 40
rnficornis 65
rugi permis 36
stiïctula 80

CTROPHÉKATES S

nomalota

arcana 143
brevicornis 177

difformis 270
globulicollis 235
gramdata 130

haernorrhoidalis 185
laticollis 165
myops. .....' 245

nivicola 260
notha 8
nubigena 232
piceata 274
plana 140

planaticollis 140
plfinhiscula 174

rubrieollis 281

L.EPTUSA 173

analis 180

angusta 181

Bonvouloiri 230
brevicornis 177

chlorotira 248
cribripennis 188

rurtipcnnis 253

.difformis '•270

fumida 184

glacialis 264

gracilis 191

laevigata 251

lapidicola 267

linearis 258

montivaga 257

morosa 177

myops 245

nigra 259

nitida 251

prdlida 239

Pandellei 242

piceata 274

ruplcollis 281

rugatipennis 284

simplex 253

lestacea 227

Wyrnicâonla

mgrircntris 307

Oxypotla

analis 181

curhda 134

fumida 1S5

gracilis 191



ruficollls 2S1

similis 185

l-lClltl.l.ll'l *»'

ruficollis 280

rugati permis 283

Sous-genre Pasilia 226

Sous-genre Puaenogyra. . . 7(5

PIIYTOSATE8 «OO

PIIYTOSL'S 2!>l

dimbalticus 304

diiatus 300

nigrkentris 304 et 307

semilunaris 297

spinifer 294

spinifer 307

Sous-genre Pisalia 234

PLACUSA 103

adscita . 127

complanata 108

depressa 108

humilis 114

intima 120

meridiana 120

pumilio 111

pumilio 115

similata 124

subdepressa 117

l'I.KHATIS 103

«ll.l'A 146

rubiginosa 153

rubra 150

rufa 150

• ll'Al.l.» tt3

abdominalis 277

Bonvouloiri 230

chiorolica 218

curlipennis 252

il i Hormis 269

fasciata 256

glacialis 203

globu licol lis 235

lapidicola 200

linearis 257

mnura 269

montivaga 250

myops 244

nigra 259

nilida 251

nivicola 200

nubigena 231

pallida 238

Pandellei 241

piceata 273

testacea 227

testacea 251

StaphylinuM

bolell 88

fasciatus 47

inipressas 314

lunulatus . 210

nantis 47

Stcnusa ni»

rubra 150

TACHYUSIDA 188

"rracilis 191





ERRATUM

Page 310, avant genre Autalia, lisez ce qui suit :

SIXIÈME RAMEAU

AUTALIATES

Caractères. Corps allongé. Tête suborbiculaire, saillante, brusque-

ment resserrée à sa base, portée sur un cou grêle. Tempes sans arête

latérale. Palpes labiaux de2 articles. Antennes médiocrement allongées.

Prothorax presque carré, subitement atténué vers son sommet, sexfo-

véolé en arrière. Ehjtres presque carrées, fovéolées à leur base (1).

Abdomen subarrondi en arrière sur les côtés. Prjsternum fortement

développé au devant des hanches antérieures. Hanches intermédiaires

subcontiguès à leur sommet. Tarses postérieurs suballongés, avec les

4 premiers articles, assez courts et subégaux.

Obs. Nous n'insisterons pas sur ce rameau, bien tranché par sa tête

portée sur un cou grêle, par ses palpes labiaux de 2 articles, par son

prosternum fortement développé au devant des hanches antérieures,

par son prothorax et ses élytres fovéolés à leur base, etc.

(1) Toutes les espèces connues, rentrant dans ce rameau, offrent des sillons ou

des fossettes plus ou moins profondes soit sur la base du protliorax, soit sur

celle des élytres, ce qui leur donne quelque analogie avec certaines espèces de

Dryaxis.
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