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Narcissus Bcrnardi; foliis planis, erectis, glaucescentibus, obtusius- 

culis ; scapo compresso ancipiti ; spath@ aridà uni-biflor4 ; corond 

obconicâ, plicatà, crenat4, dimidio breviore quâm sunt segmenta 

ovalia et acula ; staminibus inœqualibus, antheris curvatis. 

N. odorus, Thomas cat. pl. env. Bex.(non L. nec Gouan). 

N poetico pseudo-narcissus. Grenier. Ex Schultz et Billot. fl. gall. et 

germ exsic. n. 1075. 

8. Flore albo. N. incomparabilis, var. segmentis albidis. DC. in litt. ined. 

Stat. In regionibus montosis. 

Hab. Clar. Bernard reperit primus in pascuis excelsis Beugesiæ. Alii 

dein in Valesia (val d’Illiers), in Pyrenæis, in Jurasso, et in Germania 

invenerunt. 

Floret maio incipiente. 
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Deseripriox. — Petite bulbe ovoïde couverte de luniques minces 

dont la plus externe est membraneuse et brune. 

Les racines qui partent du plateau ont la forme de fibres 

épaisses, cylindriques, très-allongées; elles sont divergentes, 

simples et blanchâtres. 

De la bulbe s’élèvent deux, trois ou quatre feuilles dressées , 

longues de 1 à 2 décimètres, larges de 6 à 9 millimètres , glau- 

ques, planes, un peu obtuses et renflées à leur sommel. 

La hampe, qui est comprimée avec deux angles très-marqués, 

s'élève de 15 à 20 centimètres et se montre très-variable dans 

ses rapports de hauteur avec les feuilles, qui sont tanlôt plus 

courtes , Lantôt aussi allongées ou plus hautes. 

La spathe est scarieuse, contenant pour l'ordinaire une seule 

fleur; cependant il arrive assez fréquemment qu’elle en porte 

deux. 

La fleur est grande, très-inclinée avant son épanouissement , 

portée sur un pédicelle long de 8 à 10 millimètres et inclus dans 

la spathe. Le tube est verdàtre, long de 25 millimètres, presque 

cylindrique. Les segments du périgone sont ovales, étalés, 

pointus, d’un jaune pâle; leurs bords se recouvrent à peine les 

uns les autres vers leur point d’union avec le tube. Les trois 

externes sont parfois un peu plus larges que les trois internes. 

La couronne est conique, à six lobes très-peu apparents en 

raison des nombreuses dentelures qui-garnissent le bord déjà 

plissé et ondulé ; elle est à peu près de moitié plus courte que 

les segments du périgone, d’un beau jaune, peu évasée au 

sommet, qui, dans quelques individus, est comme contracté. 

Sur les six éfamines, trois paraissent plus courtes, parce 

que les filets se délachent alternativement de la paroi interne 

du tube à deux hauteurs différentes. Cette disposition est un peu 

moins marquée que dans le N. incomparabitis. Les anthères , 

biloculaires et très-allongées, sont introrses ; elles alleignent 

toutes au même niveau, faisant saiilie au-dessus de la gorge, 
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dans le fond de la couronne. Loin de s'appliquer contre le stylé 

comme dans le N. pseudo-narcissus, elle se courbent, se renver- 

sent en dehors au moment de la déhiscence des loges. Les 

grains de pollen sont irrégulièrement ovoïdes , jaunes et marqués 

d’un sillon longitudinal. 

L’ovaire est peu développé, ovoïde, d’un vert foncé. Le style 

qui le surmonte, simple , presque trigone, plus long que les 

élamines , apparaît au centre de la couronne dont il atteint plus 

da tiers de la hauteur. Il se termine par un s/igmate trilobé. 

Rarement la capsule arrive à maturité. Je ne connais pas la 

graine. 

Variélé 8 à fleurs blanches. — Les segments sont blancs, 

mais avec une légère teinte jaunâtre. La couronne est d’un 

jaune presque aussi brillant que dans le 1ype, ce qui contribue 

par contraste à faire ressortir la couronne du périgone. On trouve 

toutes les teintes intermédiaires entre le jaune pâle ét le blanc 

jaunâtre. 

STATION. — Le V. Bernardi esl spontané dans quelques pàtu- 

rages élevés. 

Hagrration. — M. Bernard à rencontré cette plante pour Ja 

première fois sur lé mont Colombier, en Bugey. Plus tard il la vit 

à la Bertroude, combe de Lechaux-sur-Nantua. Enfin il en a trouvé 

un assez grand nombre, en 1828, dans les vastes prairies du 

Poizat, village du département de l'Ain, à deux heures de marche 

de Nantua, dans la montagne. Le mème Narcisse à été signalé 

ailleurs, notamment dans les Pyrénées, dans le Jura, en Allemagne 

et dans le Valais. Je dois à M. Em. Thomas, de Bex, de précieux 

renseignements sur celte dérnière localité. 

La floraison a lieu du 1° au 45 mai dans la prairie du Poizat 

et dans le Valais. Dans mon jardin, les bulbes culuivées mon- 

trent leurs fleurs du 12 au 50 avril. Cette année, elles commen- 
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gaient à paraitre vers le 20 avril. Celies des N. Macleaii et 

N. pseudo-narcissus étaient passées depuis quelques jours; celles 

du AN. incomparabilis se fanaient, et celles du N. poeticus ne 
s’'épanouissaient pas encore. 

OBSERVATIONS. 

$ 1. — A une époque déjà éloignée, de Candolle avait eu l'in- 
tention de publier une monographie des Narcisses ; par 

conséquent, il avait accordé à ce genre une attention toute 

particulière. De nombreuses occupations , et surtout le grand 

travail auquel il consacra la fin de sa vie, le Prodromus, l'em- 

pêchèrent de donner suite à ce projet. En 1858 , il me montra 

une espèce qu’il avait reçue depuis une vingtaine d’années de 
M. Bernard , botaniste distingué du département de l'Ain. Cette 
plante lui laissait quelques doutes, el comme il savait que je 
cherchais à débrouiller quelques partiés de ce beau genre, il 
m'engagea à l’éludier. 

Je m’adressai d’abord à M. Bernard. Son obligeance ne me fit 

pas défaut, et ce fut grâce aux renseignements qu’il me donna 
que je pus aller examiner ce Narcisse sur place, dans les pätu- 
rages du Poizat. Un cultivateur d’un hameau voisin m’en a 
envoyé depuis an nombre assez considérable de bulbes, et cette 
plante, transplantée chez moi, a fleuri tous les ans. Ainsi j'ai pu 
la comparer avec les espèces dont elle se rapproche le plus. Je 
les avais placées à ses côtés, dans les mêmes conditions, de 
manière à pouvoir facilement constater les rapports et les diffé- 
rences. Son affinité avec les N. Hacleaïi de Lindley et es incom- 
parabilis de Miller est très-grande. 

Le N. Marleaii est le plus voisin par son port, par sa taille, par 
ses hampes uniflores ou bifiores et comprimées, par la forme et 
la couleur de ses fleurs, par sa couronne cylindrique ou conique 
à sommet peu évasé. Il en diffère par ses feuilles plus larges , 
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vertes et non glauques ; par les segments du périgone plus larges 

et plus imbriqués; par sa couronne à bords à peine crénelés, 

beaucoup moins ondulés, mais tout aussi plissés, quoi qu’en 

puisse dire Lindley ('). On le croit originaire de Smyrne. 

Le N. incomparabilis, commun dans la France méridionale, 

est le type d’une section. La couronne est plus courte que les 

segments du périgone. Les filets des étlamines adhèrent aux 

parois du tube dans une partie de leur longueur, s’en détachent à 

deux hauteurs inégales, et portent les anthères au mème point, 

au fond de la couronne. Ces anthères, dressées d’abord contre le 

style, s’en éloignent au moment de la déhiscence de leurs loges , 

se courbent en se renversant un peu en dehors. Ces caractères 

appartiennent à loutes les espèces qui se rangent à la suite du 

N. incomparabilis. Les N. Bernardi et N. Macleat sont de ce 

nombre. Le premier s’en rapproche encore par les feuilles qui sont 
planes , glauques et par l'ensemble de la forme des fleurs; mais 
le AV. incomparabilis a un port tout différent. Il se distingue par 
une stature plus élevée ; par tous les organes plus grands , plus 
forts ; par de grosses bulbes; par une hampe moins comprimée , 
plus élevée que les feuilles et constamment uniflore ; par des 

fleurs moins inclinées, larges, à segments imbriqués dans leur 

tiers inférieur, à couronne d’un jaune plus foncé, moins longue 

et dont orifice présente un évasement plus large que la couronne 

n’est haute. Il fleurit un peu plus tôt que le N. Bernardi, et 

cependant il est moins précoce que le V. Macleaii dont la fleur 

parail la première des trois. 

Les rapports du N. Bernardi avec le N. sabini, le N. pseudo- 

narcissus et le N. bicolor sont moindres ; cependant, au premier 

coup-d'œil, lorsqu'on n'a pas ces diverses plantes sous les 

() « Nectary..…… perfectlv truncate, whithout notches or wrinkles. » 

(Nectaire parfaitement tronqué, sans coches ni rides). Bot. Reg. vol. 9, 
t. 762. sine icone, art. N. sabini. 
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yeux, on pourrait, sinon les confondre, au moins hésiter à les 

reconnaitre. 

Le N. sabini, Lindl., se rapproche de l’espèce qui nous occupe 

par la taille, par la couleur de la fleur, par la longueur de la 

couronne. Il s’en éloigne par les feuilles, qui sont vertes et beau- 

coup plas larges; par la hampe, qui est striée, moins comprimée, 

toujours uniflore; par un tube plus large, d’un vert foncé ; par 

les segments du périgone mieux nourris, imbriqués dans tout 

leur tiers inférieur; par une couronne tubuleuse , largement 

ouverte, presque campaniforme, à bords très-ondulés. Enfin, 

la position des élamines nous démontre que cette espèce , ainsi 

que le N. bicolor, malgré quelques rapports extérieurs avec le 

N. Bernardi, doit être reportée assez loin de lui, dans lé groupe 

dont le N. pseudo-narcissus est le type. En effet, les étamines 

se détachent du fond du tube à la même hauteur, sont égales 

entre elles ; leurs anthères , droites et rapprochées les unes des 
autres , font saillie très-avant dans la couronne et s’appliquent 
autour du style, un peu au-dessous du stigmate ; ces caractères 

des étamines sont propres à tous les individus de cette section. 

Le N. pseudo-narcissus, L., si commun dans les paturages et 

dans les taillis de nos montagnes, est voisin du W. Bernardi par 

la taille, par les feuilles et un peu par la couleur des fleurs; mais 

la couronne plus allongée, évasée, et la disposition des étamines 

montrent de suite que celle espèce est différente. 

Quant au N. bicolor, L., il a peu de rapports avec notre 

plante. Les feuilles glauques et la couleur des segments, blancs 

légèrement leintés de jaune, sont lés seuls traits de ressemblance 

avec la variété 6 du N. Bernardi ; car la taille est beaucoup plus 

élevée, la hampe plus comprimée et striée; la couronne, plus 

allongée, d’un jaune plus pàle, blanchissant à mesure que la 

fleur passe, a les bords très-ondulés et renversés en dehors. Je 

n’en parle ici que parce que Lindley a comparé cette plante avec 

les N. sabini et N. incomparabilis , el que, comparant moi- 
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même ces deux Narcisses avec celui qui fait l’objet de cette note, 
j'ai cru devoir mentionner le N. bicolor. 

$- 2. — Un air dè parenté entre les N. Bernardi et N. pseudo- 
narcissus, leur station commune dans les mêmes pâturages 
avec le N. poeticus, L., avaient d’abord induit M. Bernard en 
erreur ; il avait eru que la plante qu’il rencontrait pour la pre- 
mière fois était un hybride naturel produit entre les deux 
espèces précitées. L'an dernier, des méprises semblables eurent 
lieu dans le Jura, dans les Pyrénées. Cette plante, trouvée en 
Allemagne il y a peu de temps, a provoqué aussi des conjectures 
analogues : c’est qu’en effet, il y a peu de botanistes à qui celle 
idée ne vienne en tête quand on trouve ce Narcisse , toujours 
assez rare, dans des endroits où les deux autres espèces sont 
trés-communes. M. Thomas, qui l’a découvert dans le val 
d'Illiers, partageait cette opinion avant d’avoir étudié les ca- 
ractères. Voici ce que M. Bernard écrivait à M. de Candolle sous 
date du 16 mai 1828 : « J'ai visité plusieurs fois la localité où 
» croit celle plante, et j'ai rencontré une étendue au moins 
» d’une lieue toute garnie de N. pseudo-narcissus; dès qu'ils 
» se fanent, ils sont remplacés dans la même étendue par le 
»_N. poeticus ; l’hybride fleurit entre ces deux espèces ; il serait 
» introuvable s’il fleurissait avec le N. pseudo-narcissus, à cause 
» des rapports de leurs couleurs el parce que l’un est rare et 
» l’autre très-abondant. Sa fleur est plus ou moins odorante ; 
» celles qui ont les segments blancs le sont plus que les autres. 
» Elle présente des variétés du blanc au jaune.» Enfin de 
Candolle lui-même, avant de soupçonner l’espèce distincte, avait 
pensé que ce pouvait être un hybride (!. Puis il avait cru voir 

—————————— ————__ ———————— 

(*) Alors même de Candolle voulait donner à cette plante le nom de 
M. Bernard, Voici ce qu'il écrivait : « Je suis porté à croire d'après ces 
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le N. incomparabilis, ainsi que cela résulte d’une lettre adressée 

à M. Bernard et d’une note conservée dans son herbier. Il est 

vrai que de Candolle n’avait jamais vu la plante sur place, 

qu’il ne la connaissait que d’après les envois qu’il avait reçus de 

M Bernard. 

Il est facile, je le répète, de croire à une hybridation naturelle 

en voyant de prime abord ce Narcisse; mais un examen attentif, 

une étude des organes essentiels de cette plante et de ceux des 

ascendants supposés démontre que c’est une erreur. Des auteurs 

qui se sont occupés d’une manière spéciale des Narcisses , tels 

que Salisbury, Hauworth, Lindley, W. Herbert, on1 pensé que 

les différences qui existent entre certains groupes de Narcisses sont 

telles qu’elles suffisent pour motiver le démembrement du genre 

de Linnée en plusieurs autres genres. Les N. pseudo-narcissus et 

N. poeticus appartiennent chacun à une de ces sections tranchées 

dont ils forment les types (Ajax et Narcissus). Et l'on voudrait 

que leur hybride fût une plante d’une autre section non moins 

distincte, et encore la plus voisine du type de celte troisième 

section, lè N. incomparabilis (Queltia)! Ce n’est pas possible. 

Je ne reviendrai pas sur les différences que je crains d’avoir 

déjà trop longuement énumérées en comparant ces espèces entre 

elles. Je n’ai point parlé du W. poeticus , car il a trop peu de 

ressemblance avec notre plante. Quant aux variations de couleurs 

« détails que ce Narcisse est un hvbride naturel des deux espèces citées, 

* mais laquelle a servi de père on de mère? C’est ce que je n’oserai affirmer. 

« M. Bernard, qui avait d’abord considéré le NN. poeticus comme père, à 

« penché ensuite à attribuer ce rôle an N. pseudo-narcissus. Ce doute joint 

« aux motifs généraux que j'ai exposés dans le Jardin de Genève page 33, 

« m'a empêché de donner à cette plante un nom composé de celui de sa 

« parenté, car je ne sais si je devais dire poetico pseudo-narcissus ou 

« pseudo-narcisso poeticus, j'ai préféré rappeler dans la nomenclature le 

« nom du botaniste qui l'a observé. » 
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observées dans la fleur du W. Bernardi, elles vont du jaune 

très-pâle au blanc jaunâtre. Les segments peuvent être plus ou 

moins larges ; la couronne varie aussi dans son évasement et 

dans sa longueur, qui n’est jamais plus courte que la moitié de la 

longueur des segments el qui ne dépasse jamais les deux Liers. 

Jamais je ne l’ai vue courte et étalée comme dans le A. poelicus ; 

jamais celle n’égale en longueur les segments; jamais non plus 

je n’ai trouvé de couronne pourpre sur les bords. En un mot, les 

variations de celle espèce sont moindres que celles observées sur 

le V. pseudo-narcissus dans la même prairie. a 

Pour démontrer que ce Narcisse est un hybride, on a dit 

que sa floraison est intermédiaire entre celle des N. pseudo- 

narcissus el NN. poelicus; qu’il se trouve dans les mêmes loca- 

lités; qu’il est peu abondant là où les autres sont si communs. 

Sont-ce des raisons bien concluantes pour que ce soit un hybride? 

Ce seraient tout au plus des présomptions s’il y avait de grands 

rapporis de forme, ce qui n’est pas. Fécondez lun par l’autre 

les deux Narcisses, semez les graines qui en proviendront, et 

vous verrez alors un hybride; mais il sera tout autre, j’en suis 

certain. J'ai essayé depuis longtemps cette fécondation difficile, 

et je n’ai point obtenu de graines. | 

Je dis que cette fécondation ne peut s’opérer facilement ; en 

effet, les N. pseudo-narcissus et N. poericus fleurissent presque 

à un mois d'intervalle l’un de l’autre. Je sais bien que dans la 

montagne le printemps est plus tardif et que les floraisons, 

plus pressées que dans la plaine, se rapprochent davantage ; 

cependant il est rare de trouver ces deux plantes fleuries ensemble 

dans les mêmes endroits. Le N. pseudo-narcissus est beaucoup 

plus précoce; ses dernières fleurs sont passées quand celles du 

N. poelicus commencent à paraitre ; c’est au moins ce que j'ai vu 

constamment dans la plaine, sur des collines et même sur des 

montagnes assez élevées , telles que celles de Cerdon, du Poizat, 

du Colombier et du Pilat. Je doute qu’une hybridation naturelle 
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puisse avoir lieu entre ces plantes. Pour féconder artificiellement 

le V. pseudo-narcissus par le pollen du W. poeticus , j'ai hâté 

la floraison du dernier. Il est plus difficile de retarderle NW. pseudo- 

narcissus pour féconder le M. poeticus, car les fleurs de la 

majeure partie des bulbes plantées tardivement avortent. J'ai 

dit plus haut que le résultat de mes essais n’avail pas été 

heureux. 

Ceux qui veulent voir un hybride dans notre plante ne man- 

queront pas de faire remarquer que j'ai dit qu’elle donnait peu 

de graines , que je n’en avais point vu. Je n’en ai point vu, ce 

n’est pas dire qu’elie n’en donne pas. El d’ailleurs elle serait 

stérile, qu'est-ce que celà prouverait encore ? N'y a-1-il point de 

plantes dans ce cas ? Voit-on souvent les graines du Lys blanc ? 

L’fris germanique en produit-il? Doit-on les considérer comme 

des hybrides ? Mais là se trouve la véritable cause de la rareté du 

N. Bernardi dans les lieux où il est mêlé avec les deux autrés 

espèces, qui se multiplient beaucoup et par leurs cayeux et par 

leurs graines , surtout le NV. pseudo-narcissus. 

Tous les Narcisses de la section du W. incomparabilis présen- 

lent ce caractère, la rareté des semences. Est-ce à dire que ce 

sont des hybrides? Quels seraient les parents du A. incompa- 

rabilis, seul dans la plupart des cultures, principalement des 

blés, de la France méridionale, où il est très-souvent à fleurs 

doubles? Proviendrait-il du #. major Curt., qu'on rencontre 

quelquefois mêlé avec lui, et qui, lui aussi, esl presque toujours 

à fleurs pleines? Ce n’est pas admissible. 4 

Nous voyons, coinme conséquence de ce qui précède , que le 

N. Bernardi est une espèce bien distincte, voisine du W. incom- 

paruabilis, éloignée du W. pseudo-narcissus et très-éloignée du 

N. poelieus; que pour la forme des organes, comme pour la 

couleur des fleurs, il est au AV. incomparabiliës ce que Île 

N. pseudo-narcissus esl au N. major. 
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$ 3. — M. Billot, qui continue la précieuse collection des 

plantes sèches de France et d'Allemagne commencée par M. Schultz, 

a donné, dans sa onZièine cenlurie, sous le numéro 4075, un 

Narcisse récolté dans les Pyrénées. | 

Cette plante à été trouvée par M. Boutigny, garde-général des 

eaux et forêts ; elle me parait être, autant qu’on en puisse juger 

par un seul échantillon desséché, la même que le Varcissus 

._Bernardi ; aussi je le rapporte à cette espèce, quoiqu’elle soit 

d’une stature un peu plus élevée ; ce qui est dû sans doute à la 

nalure du terrain dans lequel elle a cru. 

Une note de M. Billot, insérée dans les archives de la Flore de 

France et d'Allemagne (p. 265), rapporte les indécisions de 
M. Boutigny lorsqu'il trouva cette espèce qu'il croyait être 
un hybride entre les N. pseudo-narcissus et N, poeticus. 
D'abord il Fa désigna sous le nom de W. psewdo-poeticus, puis 
sous celui de W. pseudo-narcisso-poetieus, nom que de Candolle 

avait déjà eu l’intention de donner à la même plante. Quant à la 
dénomination de N. poetico-pseudo-narcissus de M. Grenier, 
qui implique aussi l’hybridité, on ne peut la conserver, non 
à cause (le la difficulté et de la répugnance que beaucoup de 
personnes éprouveraient sans doute à se rappeler el à pro- 
noncer un nom de celle longueur, mais parce qu’il n’y a pas 
concordance entre notre Narcisse, qu'il vienne des Pyrénées ou 

du Poizat, el la description que M. Grenier lui-même donne de 
sa plante (‘). Pour ne signaler qu’une partie des différences , 
nous dirons que, dans l'échantillon des Pyrénées que nous 

—— © 

(!) « M. poetico-pseudo-narcissus, Nob.. Tube calicinal linéaire dans les 
deux tiers inférienrs, et dilaté en entonnoir dans son tiers supérieur ; 
limbe blanchâtre. Godet d’un beau jauue (ou blanc), presque aussi large 
que long, et égalant ou dépassant un peu la longuenr des divisions du limbe. 
Mai-juin. » Grenier, De l’hybridité et de quelques hybrides en particulier, 
page 12. 
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avons eu entre les mains, le godet ou couronne est plus long que 

large et qu'il est beaucoup moins long, près de moilié, que les 

divisions du limbe. 

Dans les hybrides, comme l’a très-bien observé M. Grenier (*), 

il y a des formes variables, se rapprochant tantôt de lun, tantôt 

de l’autre des parents. 11 devient done assez difficile de réunir un 

grand nombre d'individus identiques pour les faire figurer dans 

un exsiceala publié à cent-vingt exemplaires, comme celui de 

Schultz. Et alors de deux choses l’une : ou le Narcisse en question 

n’est pas identique dans toutes les livraisons, ce qui serait défec- 

tueux, el M. Billot est un botaniste trop distingué pour commettre 

celle faute; ou il est semblable partout, ce que je crois; d’où il 

faudrait conclure que cette plante n’est ni très-rare ni très-variable 

dans sa forme, puisqu'on a pu en arracher au moins cent vingt 

pieds dans une seule localité. Et ce serait un hybride ? 

Je ferai encore remarquer que M. Bernard a rapporté une assez 

grande quantité de ce même Narcisse de la prairie du Poizat; que 

j'y en ai pris quelques-uns, et que, sans compter ceux qui ont été 

arrachés par d’autres el pour d’autres, on m’en a envoyé, loujours. 

de ce même endroit, durant plusieurs années de suite. Une seule. 

fois, j'ai reçu plus de soixante bulbes vivantes et portant leurs 

fleurs. Toutes ces plantes étaient à peu prés identiques quant à 

la forme des fleurs. La couleur des divisions du périgone variait 

seulement du jaune päle au blane jaunätre, comme je lai dit 

plus haut, | 

$ 4. — Avant de terminer cette note, je ferai connaitre l’origine 

des divers Narcisses qui m'ont servi de point de comparaison. 

Je dois à mon honorable ami, M. J. Sisley, les V. Macleaii, 

N. sabini, N. bicolor (N. Moschatus). NH les a rapportés 
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d'Angleterre depuis plusieurs années avec d’autres espèces re- 

marquables. M. Bréon, marchand grainier à Paris, m'a envoyé 

aussi le dernier sous le nom de Mussard Orientalis. I le tirait des 

cultures de Hollande. 

Les bulbes du W. iacomparabilis ont été prises à l’état sauvage 

en Provence. Quand je le puis faire, je prends mes types parmi 

les plantes spontanées, étant persuadé que les pieds provenant de 

semis dans les jardins, ou cultivés depuis longtemps, perdent une 

partie de leur aspect primitif. 

Les oignons du W. pseudo-narcissus viennent du Mont-Cindre, 

près de Lyon; du Mont-Pilat (Loire), du Bois-Cocu, près de 

Vienne, et de la Grande-Chartreuse (Isère) ; de Publiez, en Savoie, 

et de la prairie du Poizat (Ain), qui , au premier printemps, est 

littéralement couverte des fleurs de cette plante, mêlées à celles 

de l’Erythronium dens-canis et des diverses variétés du Crocus 

vernus. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE I. 

Fig. 1. Plante entière fleurie. 

Fig. 2. Fleur isolée à peine éclose du N. Bernardi, var. 4. 

Fig. 3. Fleur isolée du N. Bernardi, var. £. 

Fig. 4. Fleur ouverte laissant voir la position relative des étamines et du 

pistil. 

Fig. 5. Deux étamines grossies pour montrer la différence des insertions 

de leurs filets, 

Fig. 6. Grains de pollen secs et considérablement grossis. 

Fig. 7. Les mêmes humectés. 

Acud. de Lyon, Classe des Sciences. 'T. IV. 2 



DESCRIPTION 

D’UNE 

ESPÈCE NOUVELLE DU GENRE CHRYSOMELA, 

Par E. MULSAN®, 

Présentée à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, 

le 14 février 1954. 

Chrysomela Ludevicae. 

Oblongue ; presque parallèle; médiocrement convexe ; notre; pro- 

thorax d’un rouge brunâtre ; élytres ornées d'une bordure suturale et 

chacune d’une bordure marginale moins étroite, d’une couleur semblu- 

ble: le premier, grossièrement ponctué et faiblement sillonné longitudi- 

nalement près de chaque bord latéril, assez finement ponctué sur le dos: 

les secondes, chagrinées. 

Long. 0,0095 (4 1/4 L.). Larg, 0,0048 (2 1/8 1.). 

Corps oblong; presque parallèle; médiocrement convexe. Jéte 

très-penchée ou presque verticale ; noire, peu luisante ; marquée 

de points pelits el peu rapprochés ; rayée sur le milieu du front 

d’une ligne longitudinale assez légère ; à suture frontale en are 

dirigé en arrière : labre et palpes noirs, Antennes prolongées 

jusqu'à la moitié du corps ; presque filiformes jusqu’au quatrième 
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ou cinquième article, plus visiblement subcomprimées et plus 

larges sur les derniers; d'un noir luisant, parcimonieusement 

poneluées el garnies de poils courts, fins et peu nombreux sur 

lescinq premiers articles, d'un noir brun mat, pubescentes et den- 

sement pointillées sur les autres : le premier, un peu renflé 

dans son milieu, un peu moins long que le troisième : le 

deuxième, petit, globuleux : le troisième, plus grand que le qua- 

trième : le cinquième presque égal au précédent : les cinquième 

à dixième un peu plus longs, presque égaux : le onzième un peu 

brusquement rétréci vers les deux tiers de sa longueur et comme 

formé de deux articles soudés. Yeux noirs. Prothorax échancré 

en devant, c’est-à-dire presque en ligne droite dans sa partie mé- 
diaire, avec les angles avancés, embrassart les yeux sur les côtés ; 

élargi en ligne courbe jusqu’à la moitié de ses bords latéraux, plus 
faiblement rétréci ensuite; en arc dirigé en arrière et bissinué, 

à la base ; deux fois et demie environ aussi large que long ; à peine 
convexe ; rayé de deux espèces de sillons longitudinaux , naissant 
chacun du bord antérieur, vers la partie de celui-ci correspon - 
dant au côté interne des yeux, prolongés chacun jusqu’à la base, 
en se rapprochant un peu du bord latéral ; offrant la partie en 
dehors de ce sillon plus plane ou moins déclive ; marqué de 
points gros sur ces sillons et sur les parties voisines, plus fins sur 
le dos; d’un rouge brunâtre ou d’un rouge testacé. Ecusson en 
triangle plus long que large, à côtés eurvilignes ; lisse, luisant ; 
noir ou d'un rouge obseur. Ælytres d’un sixième plus larges en 
devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; presque paral- 
lèles jusqu'aux deux tiers, arrondies à l'extrémité ; médiocrement 
convexes; à calus huméral peu saillant,assez faiblement déprimées 
entre lui et la suture ; chagrinées, mais plus finement vers l’ex- 
trémité; à granulalions écrasées ; rayées d’unestrie juxta-suturale 
distincte seulement à partir des deux tiers; noires ou d’un noir 
brülé, avec la suture d'un rouge testacé obscur, sur une largeur 
un peu plus étroite que la base de l'écusson; ornées sur les côtés 



20 CHRYSOMELA LUDOVICAE. 

d'une bordure d’un rouge testacé plus clair ou plus jaunâtre, 

laquelle se confond graduellement avec la couleur foncière. Repli 

d’un rouge jaunâtre. Repli prothoracique de même couleur. Des- 

sous du corps d’un noir luisant sur le reste ; parcimonieusement 

et finement ponctué; peu distinctement garni de poils fins et 

clairsemés. Prosternum élargi et plan après les hanches, tronqué 

à l'extrémité. Postépisternums rélrécis en arcs rentrant jusqu’à 

la moitié, parallèles ensuite. Partie antéro-médiaire du premier 

arceau ventral tronquée en devant. Pieds noirs, luisants; peu 

ponctués. Jambes garnies à partir de la moitié jusqu'à l'extrémité 

de poils d’un fauve cendré, graduellement plus longs et plus ap- 

parents. 

Cette belle espèce a été découverte, près de Gavarni, dans les 

Pyrénées, par feue Madame Louise de Gueneau d’Aumont, née 

de Coucy, à qui je l’ai dédiée. 



DESCRIPTION 

COLÉOPTÈRE INÉDIT 

UN NOUVEAU GENRE PARMI LES ÉLATÉRIDES, 

Par E. MULSANT et GODART. 

GENRE : TRICHOPHORUS, TricHOPHORE. 

(OptË, torse, poil; wosos, qui porte ). 

Caractères. Antennes plus longuement prolongées que les an- 

gles postérieurs du prothorax; de onze articles : le premier assez 

gros, presque cylindrique, au moins aussi long que le quatrième : 

les deuxième et troisième, plus étroits, serrés, courts, presque 

globuleux ou plutôt presque en forme d’anneau, à peine aussi 

longs ou à peine plus longs, pris ensemble, que la moitié du 

quatrième : le troisième paraissant un peu plus court que le 

deuxième : les quatrième à dixième, fortement dentésau côtéinterne, 

plus longs qu’ils sont larges à leur extrémité, graduellement moins 
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larges à partir du sixième : le onzième, parallèle, étroit, un 

peu plus long que le dixième. Epistome avancé en ogive obtuse, 

Palpes maxillaires assez grèles; à dernier article peu renflé, 

sécuriforme. Palpes labiaux courts, à dernier article presque 

triangulaire. Prothorax plus long que large; à angles posté- 

rieurs fortement prolongés en arrière, munis chacun, vers l’extré- 

milé de leur côté externe, d’un poil raide ou d’un appendice fili- 
forme et corné dirigé en dehors presque à angle droit. £cusson 

en triangle à côtés curvilignes ; plus long qu’il est large à la base. 

Repli des élytres de moitié environ plus large que les postépis- 

ternums, sur les côlés de ceux-ci, sinué vers les hanches posté- 

rieures, el linéaire à partir de celles-ci. Prosternum cbiusément 

tronqué en devant : graduellement moins large presque jusqu'aux 

hanches antérieures; prolongé, après celles-ci, en une pointe 

parallèle, égale environ aux deux cinquièmes de la longueur des 

cuisses de devant. Hésosternum avancé en angle ouvert; creusé 

d’une rainure parallèle, à peu près aussi longue que la pointe du 

prosternum. Postépisternums parallèles, cinq ou six fois aussi 

longs que larges. Hanches intermédiaires allongées, un peu obli- 

ques. /fanches postérieures transversalementet un peu oblique- 

ment étendues à peu près jusqu’au bord du repli; élargies en are 

dans la moitié interne de leur bord postérieur, destinées à rece- 

voir en dessous la cuisse dans la flexion, Cuisses peu profondé- 

ment sillonnées en dessous : les antérieures et postérieures presque 

sur toute leur longueur. 7rochanters intermédiaires presque en 

triangle équilatéral ; terminés en ligne droite ou non oblique vers 

leur point d’union avec la cuisse. Zurses à peu près aussi longs 

que la jainbe : les postérieurs un peu plus longs : articles de 

ceux-ci filiformes, graduellement moins longs à partir du pre- 

mier jusqu’au quatrième : le cinquième aussi long que le troi- 

sième , sans sole membraneuse en dessous : le troisième offrant 

l'apparence d’une courte sole formée par des poils. Ongles 

simples. 
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Os. Ce genre est très-facile à reconnaitre à la petitesse des 
deuxième et troisième articles de ses antennes, et surtout à l’espèce 
de poil latéral dont les angles postérieurs du prothorax sont 
munis. 

Trichophorus Guillehelli. 

Allongé ; presque parallèle ; subdéprimé ou peu convexe ; d’un fauve 
rougedtre plus foncé sur la tête et sur l’antépectus, plus testacé sur les 
antennes, le ventre et les pieds ; garni de poils fins, couchés, d’un fauve 
jaune. Ecusson rayé d’un sillon médiaire raccourci. Elytres à stries 
étroites, plus légères et peu distinctes postérieurement, formées par des 
points assez pelils el presque carrés (cinquante à soixante sur la qua- 
trième) : les sixième et septième postérieurement unies et moins longues; 
intervalles plans, subruguleux. 

Long. 0,0123 (5 1/21. ). Larg. 0,0033 (1 1/2 [Laye 

Corps allongé; presque parallèle; subdéprimé ou très-peu 
convexe; d’un fauve rougeàtre, plus foncé sur la tête, plus pâle 
sur les antennes ; garni de poils assez longs, fins, couchés, peu 
ou médiocrement épais, d’un fauve jaunâtre. Téte enfoncée dans 
le prothorax jusqu'aux yeux; d’un rouge brun; assez finement 
ponctuée. Yeux noirs ; gros; situés sur les côtés de la tête. A4n- 
tennes d’un fauve lestacé, à premier article un peu plus foncé ; 
ciliées. Prothorax tronqué en devant ; élargi assez faiblement et 
presque en ligne droite, d'avant en arrière ; à angles postérieurs 
égaux environ au cinquième de la longueur des côtés, muni d’un 
poil raide dirigé en dehors; échancré en arc dirigé en avant, entre 
ces angles, avec la partie médiaire un peu prolongée en arrière ; 
à peine aussi long dans son milieu qu’il est large à la base, vers 
celle des angles postérieurs ; d’un fauve rougeàtre; très-médio- 
crement convexe; marqué de points moins pelils que ceux de la 
tête et donnant chacun naissance à un poil. Ecusson plus long 
que large; presque cordiforme ou'en triangle à côtés curvilignes ; 
creusé d’un sillon médiaire médiocrement profond, prolongé à 
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peine au-delà de la moitié ; assez finement ponctué. Elytres deux 

fois etquart environ aussi longues que le prothorax dans son mi- 

lieu; presque parallèles depuis l'extrémité des angles de ce dernier, 

jusqu’à la moitié, faiblement et graduellement rétrécies ensuite; 

subdéprimées ou peu convexes ; à neuf stries, étroites, graduelle- 

ment plus légères, peu distinctes vers l'extrémité, marquées ou 

plutôt formées de petits points presque carrés (cinquante à 

soixante de ces points sur la quatrième) : les sixième et septième 

stries postérieurement unies, un peu moins longues que les autres. 

Intervalles plans ; subruguleux ; pointllés; garnis de poils 

comme le prothorax. Dessous du corps un peu plus foncé sur l’an- 

tépeetus, d’un fauve tirant davantage sur le testacé surtout sur 

le ventre ; garni de poils plus clairsemés, surtout sur les parties 

pectorales. Antépeclus sinué vers la base des angles postérieurs. 

Mésosternum cilié sur les côtés de la rainure sternale. Pieds d’un 

fauve testacé analogue à celui du ventre. 

Cette espèce a été prise par le capitaine Godart, dans les envi- 

rons de Narbonne (Aude). | 

Nous l’avons dédiée à M. Guillebeau , l’un de nos entômo- 

logistes lyonnais les plus remarquables par leur coup-d’æil 

observateur. 



DESCRIPTION 

COLÉOPTÈRE 

UN GENRE NOUVEAU PARMI LES TAXICORNES, 

Par E, MULSANT et CI. REY. 

GENRE ERELUS, Enëze. 

CaracrÈrEs. Antennes insérées sous les joues, dilatées sur les 

côtés de la tête; moins longuement prolongées que le prothorax ; 
de onze articles; grossissant graduellement à partir du deuxième : 

le premier, un peu renflé: le deuxième à peine moins gros, an- 

nulaire : le troisième presque globuleux, moins long que large : 

les suivants, transverses : les cinquième à dixième, rétrécis 

d'avant en arrière dans leur moitié interne, et constituant des 

espèces de dents obtuses : le onzième arrondi en devant. Epistome 

tronqué ou à peine échancré en devant, laissant le labre à décou- 

vert : celui-ci, transverse. Wandibules voiles par le labre à l’état 
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de repos. Palpes maxillaires médiocrement allongés ; à dernier 

article sécuriforme ou triangulaire. Menton cordiforme ; plan. 

Yeux à grosses facettes; situés sur les côtés de la tête, un peu 

échancrés par les joues. 7'éze presque en ovale transverse, un 

peu plus large que longue; graduellement rétrécie après les 

yeux; enfoncée dans le prothorax presque jusqu’à ces organes. 

Prothorax plus large que long; bissinué à la base, avec les 

angles postérieurs un peu arqués en arrière el reçus dans une 

fossette de la base des étuis. £lytres presque parallèles sur plus 

de la moitié de leur longueur. Repli prolongé jusqu’à l’angle sutu- 

ral. Prosternum séparant assez largement les hanches ; prolongé 

après celles-ci, et reçu à son extrémité dans une fosselte du 

mésosternum : celui-ci, rétréci en pointe, d’avant en arrière. Post- 

épisternums graduellement rétrécis d'avant en arrière, de moitié 

au moins plus larges à leur extrémité postérieure qu’à leur base ; 

quatre fois environ aussi longs que larges à la base. Fentre de 

cinq arceaux : parlie antéro-médiaire du premier, presque paral- 

lèle, arrondie en devant: premier arceau, un peu moins grand 

après les hanches que le deuxième: le troisième, de moitié plus 

court dans son milieu, élargi sur les côtés, et, par là, arqué en 

arrière et à deux angles rentrants sensibles : le quatrième, le plus 

court, de même forme: le dernier, le plus long. Pieds assez 

courts. Hanches antérieures globuleuses : les postérieures, pro- 

longées transversalement jusqu'aux épimères. Cuisses compri- 

mées. Jambes antérieures élargies de la base à l’extrémité. 

Tarses presque filiformes : dernier article des antérieurs presque. 

aussi long que les quatre précédents réunis. Ongles simples. 

Corps allongé ; peu convexe. 

Erelus sulcipennis. 

Allongé ; peu convexe ; d’un noir luisant, avec les antennes, le labre, 

les palpes et les larses, d’un rouge brun. Prothorax presque en carré 

plus large que long, bissinué à la base, sillonné postérieurement sur la 
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ligne médiane, grossièrement et densement ponctué sur les côtés. Elytres 
à sillons poncluës. Intervalles en arêle obtuse en devant, tranchants 

postérieurement ; les deuxième et huitième, troisième et seplième , 

quatrième el sixième postérieurement unis : le cinquième enclos par ses 

voisins. 

Long. 0,0135 (6 1.). Larg. 0,0056 (2 1/21.). 

Corps allongé ; peu convexe ; d’un noir luisant. Téte couverte 

de points confluents, assez gros, séparés par des intervalles très- 

étroits ; sillonnée sur la suture frontale et après les yeux : labre 

d’un rouge brun, garni en devant de cils mi-dorés. Pa/pes d’un 

rouge brun. Antennes à peine prolongées au delà de la moitié de 

la longueur des côtés du prothorax; grossissant graduellement ; 

obtusément subdentées au côté interne des articles cinq à dix: 

le onzième, en ovale transverse. Yeux noirs. Prothorax échancré 

en devant en are dirigé en arrière ; médiocrement arqué sur les 

côtés, c’est-à-dire élargi en ligne courbe jusqu'aux deux einquiè- 

mes environ, puis plus faiblement rétréci ensuite; bissinué à la 

base, avec les angles postérieurs prononcés, dirigés en arrière, 

mais à peine aussi prolongés que la partie médiaire ; sans rebord 

à celle-ci, muni d’un rebord étroit et tranchant sur les côtés ; d’un 

cinquième ou d’un quart plus large que long; très-médiocrement 

convexe ; déprimé en devant surtout vers chaque sinuosité, avee 

les angles de devant un peu relevés; marqué de gros points, 

ronds, presque contigus el séparés par des intervalles très-étroits 

en devant el sur les côtés, peu rapprochés et séparés par des 

intervalles lisses et brillants, sur le disque et vers la base ; creusé 

d’un sillon sur le quart postérieur de la ligne médiane. Ecusson 

un peu plus large que long; obtusément arrondi postérieure- 

ment. Ælytres un peu plus larges en devant que le prothorax 

à ses angles postérieurs, à peine aussi larges que lui dans son 

milieu ; presque parallèles ou à peine élargies jusqu'aux trois 

cinquièmes, en ogive subsinuée postérieurement ; faiblement con- 

vexes, convexement déclives longitudinalement à partir des 
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trois cinquièmes; à neuf sillons, marqués dans lé fond de points 

gros en devant et crénelant les intervalles jusque vers la moitié 

de la longueur, graduellement petits et n’occupant que le fond 

des sillons (environ vingt-cinq de ces points sur le quatrième). /n- 

tervalles lisses, en forme d’arêtes obtuses en devant, vives et étroi- 

tes postérieurement : le deuxième ou juxta-sutural postérieure- 

mentuni au huitième : le troisième avec le septième : le quatrième 

avec le sixième, en émettant, ainsi que les deux précédents un 

petit prolongement après le point de leur union : le cinquième, 

enclos par les précédents, le plus court, prolongé à peine jus- 

qu'aux quatre cinquièmes. Dessous du corps et pieds d’un noir 

luisant ou brillant; marqué de gros points, presque unis en sil- 

lons, sur les côtés de l’antépectus, un peu moins grossièrement 

ponctué sur les côtés des médi et postpectus, presque lisse sur 

le milieu de ces parties et sur le ventre: arceaux de ce dernier 

marqués d’une rangée de gros points, vers la base. Pieds assez 

grossièrement et densement ponctués ; noirs : larses d’un rouge 

brun. 

PATRIE : la Sicile, (collect. Godart). 



DESCRIPTION 

D'UN 

COLÉOPTÈRE INÉDIT 

CONSTITUANT 

UN GENRE NOUVEAU PARMI LES ÉLATÉRIDES, 

Par MM. E. MULSANT et GUILLEBEAU. 

GENRE : CREPIDOPHORUS, CRÉPIDOPHORE. 

(Konmis, do sandale; wopcs, qui porte). 

CaracrèrEes. Ænlennes situées au devant des yeux ; médiocres ; 

de onze articles et paraissant presque en avoir douze : le premier 

renflé, presque obconique, à peine plus long que le quatrième : le 

deuxième, petit, globuleux : les troisième à dixième, comprimés, 

fortement dentés en scie, au côté interne (4 9), graduellement 

élargis jusqu’au sixième, rétrécis à partir de celui-ci : le on- 

zième plus long que le dixième, presque filiforme, assez brus- 

quement rétréci un peu après la moitié, et paraissant formé de 

deux articles soudés. Téte enfoncée dans le prothorax jusqu'aux 
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yeux. Æpistome concave en dessus, avancé el obtusément ar- 

rondi en devant, tranchant à son bord antérieur, avec la partie 

du dessous de ce bord, en reculement et perpendiculaire. Labre 

assez peut, subarrondi en devant. Mundibules arquées, peu 

saillantes dans le repos, terminées en pointe. Palpes maxillaires 

assez courts; presque filiformes; à dernier article faiblement 

sécuriforme. Yeux silués sur les côtés de la tête ; orbiculaires ; 

entiers. Prothorax visiblement plus long que large; presque 

parallèle dans ses trois quarts postérieurs ; à angles de derrière 

prolongés et obtus; entaillé au milieu de sa base. Æcusson sub- 

cordiforme ; plus long que large. Elytres de moitié au moins 

plus longues que le prothorax. Repli de moitié au moins plus 

large que les postépisternums, sur les côtés de ceux-ci, rétrécien 

ligne courbe à partir de la moitié de ces derniers jusqu'aux 

hanches de derrière, presque réduit à une tranche postérieure- 

ment. Prosternum avancé de manière à voiler le menton, au 

moins en grande partie ; arrondi à son bord antérieur ; faible- 

ment et graduellement moins large d'avant en arrière jusqu'aux 

hanches, offrant ses bords latéraux dirigés depuis ‘e milieu de 

chaque œil jusqu’au côté externe des hanches antérieures; pro- 

longé à partir de celles-ci en une pointe presque égale à la 

moitié de sa partie antérieure, graduellement rétrécie d'avant 

en arrière. Mésosternum creusé d’une rainure profonde, presque 

parallèle dans ses trois cinquièmes ou deux tiers antérieurs, ré- 

trécie ensuite. Postépisternums presque parallèles ou plutôt 

faiblement rétrécis d'avant en arrière, prolongés jusqu'aux han- 

ches postérieures; près de six fois aussi longs que larges à la 

base. Epimères postérieures latérales, peu apparentes, voilées 

par le repli. Pieds médiocres. Hanches intermédiaires subglo- 

buleuses, un peu obliques. Æanches postérieures un peu obli- 

quement transversales; subgraduellement rétrécies de dedans 

en dehors; prolongées jusqu’au repli; voilant une partie de la 

cuisse dans la flexion. Trochanters des pieds intermédiaires obli- 
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quement coupés à leur extrémité. Cuisses peu ou médiocrement 

renflées. Jambes grèles. Turses à deuxième et troisième articles 

avancés chacun sous l’article suivant en forme de sole membra- 

neuse : premier article des postérieurs à peu près aussi long que 

les deux suivants réunis : le deuxième moins court que le troi- 

sième : le quatrième le plus court : le cinquième aussi long à peu 

près que le premier. Ongles simples. 

Crepidophorus anthhracinus. 

Allongé ; presque parallèle ; peu convexe; noir; peu luisant ct 

garni de poils de même couleur et peu apparents, en dessus. Pro- 

thorax marqué de points presque ronds, séparés par des intervalles 

étroits, presque saillants ; entaillé dans le milieu de son bord postérieur: 

celle partie entaillée un peu plus prolongée en arrière que le reste 

de la base. Elytres à stries peu distinctement ponctuées, sublerminales : 

les troisième et quatrième plus courtes el unies. Intervalles subconvexes; 

rugueusement ponclués. 

Long. 0,0133 (6 L.). Larg. 0,0033 (1 1/2 L.). 

Corps allongé; presque parallèle ; peu convexe; d’un noir peu 

luisant, en dessus; garni de poils de même couleur, clairsemés, 

assez courts el peu apparents. 7éle creusée d’une dépression 

presque obtriangulaire sur l’épistome; couverte de points assez 

fins et très-rapprochés. Antennes à peine plus longuement pro- 

longées que le prothorax (9), ou prolongées jusqu’au sixième ou 

au cinquième des élytres(7) ; noires ; brièvement pubescentes. 

Prothorax faiblement arqué en arrière à son bord antérieur ; 

élargi en ligne courbe jusqu’au quart environ de la longueur, 

presque parallèle ensuite; muni sur les côtés d’un rebord tran- 

chant, moins étroit après la moitié ; à angles postérieurs oblus, 

offrant leur côté interne obliquement prolongé de dehors en de- 

dans jusqu’au tiers médiaire de la largeur ; ce côté, ayant sa 

parlie inférieure avancée au devant de la partie médiaire de la 
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base : celle-ci, entaillée à angle ouvert et un peu plus prolongée 

en arrière que les parties latérales du bord postérieur; déprimé 

vers chaque cinquième externe au bord postérieur, c’est-à-dire 

au côlé interne de chaque angle ; d’un quart environ plus long 

que large; très-médiocrement convexe; marqué de points presque 

ronds, un peu moins pelits que ceux de la tête, séparés par des 

intervalles étroits presque un peu saillants : ces points donnant 

chacun naissance à un poil noir. Ecusson subcordiforme; poin- 

tillé. Elytres, à peine aussi larges en devant que le prothorax 

à ses angles postérieurs ; subparallèles jusqu’à la moitié, faible- 

ment rétrécies ensuite chez la 9, plus sensiblement chez le o7; 

peu convexes ; à neuf stries presque imponctuées ou peu distine- 

tement ponctuées: la première presque terminale et postérieu- 

rement liée à la neuvième, en enclosant les autres: les troisième 

et quatrième plus courtes et postérieurement unies : les autres 

aboutissant à la réunion des première el neuvième. /ntervalles 

subconvexes; rugueusement ponctués; garnis de poils peu appa- 

rents. Repli rugaeusement ponctué sur les côtés des postépister- 

nums. Dessous du corps noir ; un peu plus luisant que le dessus ; 

garni d’un duvet court, fin, peu serré ; ponctué, presque comme 

le dessus du prothorax, sur l’antépectus, plus fortement sur les 

médi et postpectus; et plus finement encore sur le ventre. Pieds 

noirs. 

Cette espèce se trouve dans diverses parties de la France. 

Oss. Peut-être faut-il lui rapporter /’Æmpedus anthracinus 

du catalogue Dejean. 
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SUR LES EAUX PLUVIALES 

ET SUR L’ATMOSPHÈRE 

DE LYON ET DE QUELQUES POINTS DES ENVIRONS, 

Pendant les années 1852 et 1853, 

Par A. BINEAU, 

Professeur à la Faculté des sciences de Lyon: 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

À partir du commencement de novembre 1851, époque où 

l'autorité municipale de Lyon venait de réunir notre commission 

hydrométrique à la direction de l’Observatoire qu’elle organisait 

sur de nouvelles bases, je me chargeai de doser périodiquement 

l’ammoniaque des eaux pluviales reçues à l’udomètre de cet éta- 

blissement. J’entrepris concurremment une série de recherches 

sur les matières ammoniacales contenues dans l’atmosphère de 

la même station. Ensuite je cherchai à obtenir des éléments de 

comparaison en d’autres points plus ou moins voisins. 

Aux investigalions sur l’ammoniaque, que m'avait suggérées la 

facilité avec laquelle mon procédé de dosage de cet alcali permet 
Académie de Lyon, Classe des Sciences, T. IV. 3 
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d'en évaluer des quantités excessivement minimes, vinrent s’ad- 
joindre d’autres études qui s’y rattachaient naturellement. L’acide 

azo'ique des pluies, l’acide carbonique de Pair, et même l’ozone 
atmosphérique, m'ont fourni pareillemert, du moins dans cer- 

laines périodes, dessujets d'examen. 

Je n’avais commencé que depuis peu de temps mes travaux 

analytiques sur les eaux pluviales de Lyon, quand M. Barral fit 
connailre un travail analogue dont il s’occupait depuis le mois 
de juillet, sur les pluies tombées à l'Observatoire de Paris. Outre 
les composants azolés sur lesquels se fixa spécialement mon 
attention, ce savant dosa même les diverses substances salines 

entrainées par la pluie dans sa chute. À priori il était pré- 
sumable que la disparité des circonstances devait amener des 
différences plus ou moins marquées dans les faits observés à 
Paris et à Lyon. Dès que M. Barral eut publié le résumé de ses 

analyses, il fut pour moi d’un vif intérêt de mettre les résultats 

de ce chimiste distingué en parallèle avec les miens. Je signalerai 

plus loin de remarquables dissemblances mises en évidence par 

ce parallèle. D'ailleurs j'en montrerai de plus grandes encore, 

qui ressorliront de la comparaison des données que m’ont fournies 

des stations très-voisines les unes des autres. 

Quand M. Barral donna connaissance des nombres offerts par 

ses analyses, mes études sur l’ammoniaque des pluies et de l’at- 

mosphère, quoique datant à peine de deux mois, permettaient de 

commencer à en lirer des conclusions générales. J'ai pu dès-lors 

en communiquer quelques-unes dans une lettre adressée à l’Aca- 

démie des sciences de Paris, le 4 mars 1852 (Voy. ses Comptes- 

rendus). 

Indépeudamment des variations qu'indiquaient les analyses 

comparées des pluies recueillies aux deux Observatoires de Paris 

et de Lyon et que l’on peut attribuer à la différence des lieux, 

j'ai fait remarquer, entre autres points : 4° que les pluies plus ou 

moins fortes susceptibles d'évaluations à l’udomètre, se mon- 
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traient considérablement moins chargées de matières ammonia- 
cales que les eaux atmosphériques échappant par leur exiguité aux 
mesurages ordinaires ; 2° que l’atmosphère de la ville décelait 
eux investigations de l’analyse beaucoup plus d’ammoniaque que 
l'atmosphère de la campagne. 

Ces déduections de mes premières observations non-seulement 
ont été vérifiées par les données subséquentes, comme on le 
verra dans le présent Mémoire, mais de plus elles ont été con- 
firmées par la similitude des conclusions auxquelles ont conduit 
les expériences variées et extrêmement nombreuses exécutées 
dans le cours de l’année 1853 par M. Boussingault. Leur auteur, 
en les exposant, a omis de mentionner leur accord avee celles 
que j'avais énoncées dès l’année précédente devant lillustre 
Compagnie dont il fait partie. Je suis heureux d’avoir à signaler 
celle coïncidence entre mes résullats et ceux du célèbre chimiste 
agronome. 

La commodité avec laquelle s’exécutent les manipulations de- 
mandées par le travail que j’avais projeté, me faisait espérer, mal- 
gré le mauvais état de ma santé, de pouvoir le mener à bonne fin 
après un an d’études régulièrement suivies. Il n’en fut point 
ainsi. De tristes circonstances n’ont pas tardé à venir interrompre 
mes recherches, et à jeter de longues lacunes dans les séries de 
données que je m’élais mis à rassembler, J'ai eu d’abord la pensée 
d'abandonner toutes ces observations ; cependant quelques mois 
plus tard je les ai reprises; je les ai ensuite continuées en 1855, 
et je les ai poursuivies jusqu’à la fin de l’année. 

L'Académie de Lyon a bien voulu accorder place dans plu- 
sieurs de ses séances aux diverses lectures dont le présent travail 
a été l’objet. Le retard qu'a éprouvé depuis lors l'impression de mes 
communications successives me permettra d’y joindre quelques 
notes relatives à des faits observés ultérieurement, en même temps 
que le complément des tableaux numériques qui résument les 
observations de chaque série. Malgré les points nombreux sur 
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lesquels je sens combien ces études laissent à désirer, j'espère 
qu'elles ne seront pas sans intérêt pour la météorologie chimique 
et pour la chimie agricole. 

CHAPITRE PREMIER. 

Description des procédés d'analyse employés dans le 

cours des recherches qui font l’objet du Mémoire. 

4° Dosage de l’ammoniaque..— La méthode par laquelle ont 

été obtenues toutes les évaluations d’ammoniaque est celle que 

j'ai signalée pour la première fois à l’occasion de l’analyse du 

chlorure d’azote (Voir Ann. de Ch. et dé Phys., 5° série, Lt. XV, ou 

Ann. de la Soc. d’agrie. de Lyon, t. VIIE, p. 42), et dont j'ai 

donné la description en 1846, dans une note spéciale, en propo- 

sant son application à l'analyse organique (Ann. de la Soc. d’agr. 

de Lyon, IX, 585). Elle a été reproduite en 1847 par M. Péligot, 

avec la variante du sucrate de chaux comme liquide acidimétri- 

que, au lieu d’eau de chaux ou de soude caustique, et depuis lors 

elle a recu d’un grand nombre de chimistes la dénomination de 

procédé de M. Péligot. Le jour où il plairait, soit à cet honorable 

savant, soit à tout autre, de remplacer par le suerate de chaux la 

soude caustique, indiquée pour l'essai des vinaigres, l’auteur qui 

ferait une telle substitution deviendraitil donc pour cela, à la 

place de Descroïzille, l'inventeur du procédé acétimétrique (!)? 

(1) Depuis que ces lignes sont écrites, j’ai vu une partie de l’hypothèse 

énoncée se changer presque er réalité. M. Wiliams Gréville (Voir Journal 

de Pharm, t. XXIV, p. 288), a en effet donné le conseil de former, pour les 

essais de vinaigre, la liqueur alcaline titrée avec le sucrate de chaux en 

remplacement, dit-il, des carbonates alcalins, dont il signale comparative- 

ment les inconvénients. Les considérations sur lesquelles il fonde la préémi- 
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Quoi qu’il en soit, je commence par rappeler sommairement les 

parties essentielles de l’opération. 4° Par l’action d’un alcali 

fixe, et à l’aide de l’ébullition, on dégage l’ammoniaque qu’on 

veut évaluer, en la conduisant dans une liqueur qui offre une 

quantité déterminée d’acide titré. 2° Au moyen d’une solution 

alealine pareillement titrée, on apprécie la portion d’acide qui 

reste en excès à la fin de l'expérience. Cela fait, il ne reste plus 

qu’une soustraction à effectuer pour savoir quelle est la portion 

d'acide qu’a neutralisée l’ammoniaque; et l’on en conclut la quan- 

tité de cette substance elle-même ou bien la proportion d’azote 

qui lui correspond. 

Si la précision analytique doit être poussée jusqu’à une petite 

nence d’un alcali non carbonaté sur un carbonate pour l’usage acétimétrique 

sont très-justes. Mais elles n’ont pas échappé à Descroizilles dans les études 

auxquelles il se livra il y a près de 50 ans. Qu'on lise les instructions qu’il 

a dressées à l'usage des industriels sur l’acétimétrie : on y verra tout étabh 

déjà le genre de perfectionnement proposé par M. Gréville. Qu'il me soit 

permis de rappeler, soit pour l'honorable chiuiste anglais, soit pour toute 

autre personne qui l’ignorerait comme lui, l'exposé des principes de l’acé- 

timétrie telle que l’a décrite notre ingénieux compatriote. Son nom est 

cher aux arts, à dit l’illustre Gay-Lussac, Ne laissons pas perdre de vue 

une partie des titres qu’il a à notre reconnaissance. 

Voici comment il s’exprime à l’article qui a pour titre « Acétimètre » : 

« Je ne pouvais donc me promettre de succès que par les quantités com- 

« parées des diverses bases avec lesquelles le vinaigre peut se combiner. 

« J'ai tenté successivement toutes celles qu’on pouvait raisonnablement 

a essayer, savoir : la potasse, la soude, la chaux, la magnésie, les oxides 

a dezinc, de cuivre, etc., soit privées d’acide carbonique, soit combinées 

« aveclui; et après de longues expériences, j'ai trouvé que ce qui convient 

« le mieux est la soude caustique. » 

Sans doute, employées à la place de la soude, la potasse caustique ou bien 

la chaux dissoute dans l’eau sucrée permettront pareillement de bien 

saisir le point de neutralisation des vinaigres. Mais, d’une part, la préférence 

donnée à la soude sur la potasse est justifiée par la moindre variabilité com- 

merciale de son carbonate, qu’on peut d’ailleurs facilement purifier par 
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fraction de milligramme, il convient d'employer des soins parti- 

culiers non-seulement pour éviter les plus petites chances de 

perles, mais encore pour tenir compte au besoin de légères causes 

d’erreur auxquelles on est facilement exposé. 

L'exclusion du liège est en pareille circonstance une garantie 

de précision qui me parut trop facile à réaliser pour que jene m'y 

sois pas habituellement astreint. Sauf le cas d’un volumede liquide 

dépassant moitié ou 2/5 de litre,je me suis servi à peu près exclu- 

sivement du genre d'appareil que j’ai mentionné dans ma « Vote 

sur un procédé pour la détermination quantitative de l’ammo- 

niaque et de l'azote des matières organiques » (Ann. de la Soc. 

d'agr. de Lyon, t. IX). L'appareil se compose de deux parties. 

cristallisations. Quoi de plus simple ensuite que de passer du carbonate 

à la liqueur caustique, quand il suffit qu'elle soit peu ou médiocrement 

concentrée ! Au carbonate alcalin il ne s’agit que d'ajouter de l’eau et de 

la chaux, d’agiter le mélange, puis de filtrer, ou de décanter la liqueur 

éclaircie, Il est même aisé, par l'emploi de proportions convenables d’eau et 

de carbonate, d'obtenir immédiatement la dissolution presque exactement 

au degré d’alcalinité qu’on désire. D’autre part, les solutions caustiques de 

potasse ou de soude ont sur celles de sucrate de chaux l’avantage de n'être 

altérables que par l'acide carbonique de l'air, tandis que le sucrate est sujet 

à être modifié en outre par une réaction lente de l’alcali sur le sucre. Un 

autre motif encore aurait pu contribuer à empêcher Descroizilles d'adopter 

le sucrate de chaux pour son liquide acétimétrique,s’ilen avait eu la pensée. 

Il lui aurait fallu renoncer pour ce liquide au moyen par lequel ii propose 

de remédier, au besoin, à l’action de l’acide carbonique de l’air, Ce moyen 

consiste en effet à introduire une petite quantité d’hydrate de chaux dans la 

bouteille qui contient la liqueur acétimétrique.Il suffit,dit-il, pour toutes les 

épreuves de la journée, d'agiter une ‘fois préalablement la bouteille 

et de laisser à La chaux le temps de se déposer; puis pour faciliter l’écoule- 

ment de la liqueur d’épreuve sans qu’elle perde sa limpidité, il ajoute le 

conseil de tenir le vase qui la renferme couché diagonalement. Voyez : 

Notices sur l’alcalimétre et autres tubes chimicométriques, par Descroizilles, 

articles : Acétimètre et Liqueur acétimétrique (p. 89 et suiv. dans la 4° 

édition, Paris, 1830.— La 1°* édition date, je crois, de 1807). 
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La première, qui reçoit l’aleali et le liquide à analyser, est une 

cornue tubulée à l’émeril, dont le col est prolongé par un ou plu- 

sieurs Lubes qui y sont soudés. Comme ce prolongement, conve- 

nablement courbé, va plonger son extrémité dans la liqueur acide 

titrée, on a soin, pour empêcher celle-ci d’être amenée par une 

absorption jusque dans la panse de la cornue, de le munir d’un 

fort renflement. La seconde pièce de l'appareil, celle où est placé 

l'acide titré, est un gros tube qu’on entoure d’eau froide, et qui 

a la forme d’un V, ou bien offre deux branches latérales faisaut 

des angles obus avec la branche intermédiaire. Dans tous les cas, 

la courbure du coude où l’extrémité du col prolongé de la cornuc 

s'engage et la petite courbure terminale de ce prolongement 

son! telles que, quand l’appareil fonctionne, les bulles gazeuses 

qui se dégagent sous l'influence de la chaleur et qui traversent le 

liquide acide, sortent de l’appareil par la branche où ne s’enfonce 

pas le prolongement de la cornue. Enfin, pour empêcher plus 

sûrement loule trace d’ammoniaque d’être entraînée par l'air, 

celle seconde branche, par où montent les bulles avant de se 

répandre au dehors, est en partie remplie par des fragments 

de verre humectés avec une portion de la liqueur acide destinée 

à l’absorption du gaz alcalin. 

Dès le commencement de l'expérience j'ajoute habituellement 

à celte liqueur la goutte de tournesol neutre qui doit servir plus 

lard à indiquer le terme de la neutralisation, De cette sorte, s’il 

arrive que l’acide employé soit insuffisant, l’on en est averti par 

le tournesol qui prend une nuance bleue. Le changement de cou- 

leur s’opère d’abord du côté où s’élèvent les bulles : il est alors 

facile de verser de nouvel acide avant que de l’ammoniaque libre 

puisse arriver au contact de l’atmosphère (‘). 

(*) En pareil cas, l'opérateur a même, s’il le veut, toute facilité pour 

conserver au milieu de l'acide contenu dans le tube récipient un très-nota- 

ble excès d'ammoniaque, de façon à obtenir, à la fiu de l'opération en ine- 
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Ï ne faudrait pas croire que l'opération de la neutralisation , 
par laquelle se termine l’expérience, soit rendue plus longue par 
le fait de la petite quantité d’acide Utré qui humecte les fragments 
de verre. Après avoir transvasé dans une capsule tout le liquide 
qui peut s’écouler du tube, on y ajoute de l’alcali titré contenu 
dans la burette graduée, sans beaucoup de précautions, jusqu’à 
ce que le tournesol soit devenu bleu. La liqueur bleuie, étant en- 

suile versée en totalité ou en partie .sur les fragments de verre, 
les lave en même temps que les parois du tube. Sa couleur passe 

de nouveau au rouge. On la remet dans la capsule et l’on achève 
la neutralisation avec les soins convenables. L’acidité du liquide 
resté la seconde fois dans le tube récipient, estordinairement négli- 

geable. C’est là d’ailleurs un point dont il est facile de s’assurer, 
en faisant de nouveau couler sur les fragments de verre le liquide 
neutralisé (*). 

Je n’ai que très-rarement opéré sur des quantités d’eau supé- 

rieures à O “t+, 5 ou O "+, 6. Alors, si je ne commençais pas 

par réduire le liquide à un moindre volume, après l’avoir suffi- 

langeant les diverses portions de liquide, un produit où lalcali prédomine 
légèrement. Si donc il a sous la main une burette graduée, garnie d’acide 
titré, il n’a pas besoin d’avoir recours à la liqueur alcaline titrée, et il peut 

terminer l'essai avec le seul secours de cette burette à acide. 

() Quand la liqueur essayée est pauvre en ammoniaque, peut-être 

est-il inutile que l’air qui sort du vase où elle est chauffée passe entre des 

fragments mouillés d’eau acidulée, En tous cas, cette précaution coûte peu. 

Ce qui me porte à croire qu’elle peut être superflue,ce sont les observations 

de M. Boussinganit, qui a trouvé qu'avec un bon réfrigérant la simple dis- 

tillation de liqueurs peu chargées d'ammoniaque, faisait retrouver entière- 
ment cet alcali dans le récipient, sans qu'il s’en perdit au dehors. Les choses 

étant ainsi, on pourrait simplifier mon procédé de dosage de l’ammoniaque, 

en supprimant l'emploi de la dissolution alcaline titréé. On évaluerait direc- 

tement, par de l’aride titré, le degré d’alcalinité du liquide passé dans le 

récipient. 
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samment acidulé, l'appareil destiné à faire passer l’ammoniaque 

dans l'acide litré était monté avec les pièces usitées ordinai- 

rement dans les laboratoires pour les appareils disullatoires 

en verre, el j'adaptais à frottement à la tubulure du ballon 

récipient, un tube muni de fragments de verre humectés d’acide, 

comme ci-dessus. Au surplus, il m’a sembié alors que, le liège 

absorbant une partie de l’ammoniaque qui se dégage d’abord, 

on ne pouvait parvenir à l’amener entièrement dans le récipient 

que par une plus forte prolongation de lébullition. J’ai pu sans 

peine construire des appareils tout en verre, capables de contenir 

moitié et même deux tiers de litre. Ce sont eux qui m'ont habi- 

tuellement servi dans les cas où les eaux à essayer se sont 

offertes en plus grande abondance. 

L'’ammoniaque , quand elle n’est délayée que dans quelques 

centilitres d’eau, manifeste sa présence, à la dose dejà d’un 

centième de milligramme, par sa réaction alcaline à l'égard d’une 

faible quantité de tournesol neutre. Celui que j'ai Phabitude 

d'employer est obtenu en sursaturant par l’acide acétique la 

décoction de tournesol fortement concentrée par l’évaporation, 

y ajoutant de l’alcool, et lavant au moyen de ce liquide qui 

n’entraine que peu de matière colorante le précipité formé. Je le 

dissous ensuite dans l’eau, que j’alcoolise faiblement. La disso- 

lution est violette. On voit sa couleur virer très-visiblement 

vers le rouge par l'addition d’eau contenant quelques millio- 

nièmes de son poids d’acide carbonique. Elle tourne au contraire 

au bleu quand on y ajoute de l’eau qui a bouilli longtemps dans 

des vases de verre ou même de porcelaine. Avec l’eau distillée 

ayant bouilli en vases de platine, le ton de la couleur s’abaisse 

sans que la nuance paraisse sensiblement changer. 

Si un centième de milligramme d’ammoniaque se révèle par 

son alcalinité au sein d’une liqueur peu abondante, il n’en est 

plus de même, du moins pour moi, quand le volume du liquide 

comprend un ou plusieurs décilitres. La réaction de la substance 
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alcaline se caractérise de moins en moins, à mesure que s’ac- 
croit le volume où elle est délayée. Or, il faut distiller une 
portion notable de l’eau où l’ammoniaque se trouve dissoute 
pour être sûr de l’en expulser entièrement : celte portion, dans 
la plupart de mes expériences , était au moins d’un cinquième 
ou d'uu quart. Dans le cas d’un volume primitif considérable, 
une forte abondance dans le liquide distillé est donc inévitable, 
el dès lors nuit à la sensibilité de la réaction qui guide l’opéra- 
teur. À moins d’une concentration préalable, on n’a, pour obvier 
à cet inconvénient, que la ressource de reprendre la liqueur 
ammoniacale du récipient pour la traiter de nouveau par une 
base fixe dans un appareil plus petit. 

Mais il est un autre point à considérer : en même temps que 
se distille l’eau qui entraîne l’ammoniaque, un peu d’alcali fixe 
est emporté lui-même; c’est, du moins, ce que j'ai observé 
dans mes opérations. L’alcali employé était de la chaux du 
commerce, successivement éteinte, puis calcinée, el j’ai vu des 

indices d’alcalinité ne pas tarder à se manifester dans le récipient, 
même en éprouvant celte chaux, soil avec de l’eau qu’on avail 
distillée sur un petit excès d’acide sulfurique, soit avec de l’eau 
de chaux qui avait bouilli jusqu’à réduction au quart de son 
volume. 

La quantité d’oxide alcalin entraînée ainsi, et qui doit pro- 
venir ou du liquide en ébullition ou du verre de l’appareil attaqué 
par la vapeur d’eau, a toujours été fort exiguë. Dans les cas 
ordinaires des dosages d’ammonique ou d’azote, il serait superflu 
d'essayer d’en tenir compte; mais dans les circonstances qui 
commandent une grande précision, il ne serait pas toujours 
convenable de la négliger. Je l’ai trouvée variable selon Ia forme 
de l'appareil et selon la conduite de opération ; mais elle se 
montrait à peu près proportionnelle avec le volume de liquide 
passé dans le récipient, quand il s’agissait de deux portions dis- 
ullées, en présence d’un excès de chaux, dans la même cornue 
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régulièrement chauffée de la même manière. La régularité du 
chauffage s'obtient très-commodément au moyen d’une lampe à 
alcool avec l’aide d’une toile métallique placée sous la cornue. 
Cette précaution a en outre l’ayantage d’éloigner beaucoup les 
chances de fracture. 

Voici le moyen que j’ai adopté pour effectuer approximative- 
ment la correction relative à la cause d’erreur qui nous occupe. 
Après lopération ordinaire destinée à faire passer toute l’ammo- 

niaque dans le tube récipient, je remplace celui-ci par un nouveau 
contenant une pelite quantité d’acide titré, et je recommence la 
distillation en remettant la lampe à alcool dans la même position 
que précédemment. Les liquides reçus dans l’un et l’autre tube 
sont soumis à l’essai accoutumé par de l’eau de chaux d’un titre 
connu, el il est pris note de leur volume. Comme l'essai du 
deuxième liquide fait connaître la portion d’acide neutralisé par 
l’alcali fixe ayant agi seul, on en couelut, suivant le rapport 
des deux volumes distillés, la part d’acide qui, dans la première 
opération, a dù se trouver aussi neutralisé par l’alcali fixe. 

Toutes les fois que le liquide essayé était très-pauvre en am- 
moniaque el notablement abondant, j’ai mis en application ce 
mode de correction, qui ne conduirait qu’à des valeurs négligea- 
bles quand le volume distillé se réduit à un petit nombre de 
centimètres cubes. D'ailleurs, comme d'ordinaire les coefficients 
à multiplier par les volumes distillés pour obtenir la valeur de 
la déduction à faire ne variaient que légèrement avec un même 
appareil, je me suis borné, le plus souvent, après un certain 
nombre d'essais, à adopter, pour les essais suivants, la 
moyenne entre les coefficients obtenus. Ainsi, il est telle cornue 
où je compte l’alcali fixe entraîné par la distillation de 100 gr. 

d'eau commme équivalant à Omilirr: 08 d’ammoniaque; avec telle 
autre, je compte O"Vhi-, 10, etc. Aureste, je ne regarde que 
comme approximative, je le répète, celle correction, qui n’a 
jamais eu que bien peu d'importance dans mes opérations. 
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Pour terminer l’indication de ma manière d’expérimenter, 

j'ajouterai : {° que j’ai employé l’eau de chaux, tantôt saturée, 

tantôt étendue, comme aleali titré, ainsi que je Pavais fait il y a 

dix ans pour doser l’ammoniaque formée aux dépens du 

chlorure d'azote ; 2° que l’acide titré dont j'ai fait le plus sou- 

vent usage, contenait seulement par litre 05"*":,500 d’acide sulfu- 

rique anhydre, soit la valeur en grammes du millième de son 

équivalent (0 — 100). On sait que j’ai, ainsi que Gay-Lussac, 

vainement essayé d’obtenir cet acide à l’état vraiment mon- 

hydraté par concentration, et que dans ces derniers temps 

M. Marignac a établi définitivement l'impossibilité d’y réussir. 

Je ne me suis pas basé sur la synthèse pour fixer la composition 

de mon acide titré, je l’ai vérifiée par le carbonate de soude, et 

quand le titre auquel il a été employé fut un peu différent du 

degré mentionné, j'ai toujours tenu compte de la différence, dès 

qu'elle n’était pas négligeable. N'ayant à ma disposition, le plus 

souvent, que de petites quantités de liquides peu riches en am- 

moniaque, il me suffisait ordinairement d'employer l'acide titré 

par centilitres. Quelquefois même, notamment quand il s’agissai! 

d'évaluer l’alcali fixe entrainé dans le liquide distillé, je ne 

plaçais dans le tube récipient qu’un ou deux centimètres cubes. 

Après l'exposé de la méthode employée pour doser l’ammo- 

niaque, arriverait assez naturellement l’examen de la question 

suivante : L’ammoniaque évaluée dans mes expériences préexis- 

lait-elle réellement dans les eaux ou dans l’atmosphère? N’a-t-elle 

pas été en partie produite dans le cours même des opérations , 

paï suite de métamorphoses qu’auraient subies des matières orga- 

niques ? J'avoue qu’en présentant celte question, je n’ai point l’in- 

tention de la résoudre, Ce que je veux seulement, c’est avertir que 

je n’ai pas cherché à faire de distinction entre les composés con- 

stitués de façon à laisser leurs éléments se grouper très-facilement 

sous forme d’ammoniaque et ceux dans lesquels l’ammoniaque 

préexislait déjà ou pouvait être censée préexister en combinaison 
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avec des acides. Je préviens donc ici, une fois pour toutes, qu’en 

employant le mot d’ammoniaque à propos de celle que j'aurai 

dosée, je comprendrai dans cette désignation, soit l’'ammoniaque 

qui préexistait, soit celle qui pouvait n'exister pour ainsi dire 

qu’en germe, en d’autres termes celle qui était seulement très- 

prédisposée à se former. Pour établir une distinction entre les 

deux ordres de substances que j'ai laissées ainsi confondues, il eût 

fallu entrer dans un autre cerele d’études, que je n’ai pas élé tenté 

d'aborder avec le temps et les matériaux dont je pouvais disposer. 

Au surplus pendant que je poursuivais mes diverses séries d’ob- 

servalions du mieux que me le permettaient mes efforts et Îles 

circonstances, M. Barral et M. Boussingaull se sont livrés à quel- 

ques recherches au sujet des eaux pluviales considérées sous le 

rapport de la question que je viens de soulever ; ils ont conclu en 

considérant les matières organiques azotées des pluies comme 

devant avoir comparativement peu d'importance, soit en elles- 

mêmes, soit, du moins, dans les dosages d’ammoniaque. 

J'ajouterai encore quelques remarques : c’est d’abord que, 

sous le point de vue des considérations relatives à l’agriculture, 

la confusion entre les deux ordres mentionnés de substances 

azotées doit avoir une portée bien faible. Quand, dans les 

recherches qui vont être exposées, j'ai compris avec l’ammo- 

niaque préexistante celle qui n’était que prédisposée à se former, 

la prédisposition était assez intense pour produire ses effels sous 

des influences peu énergiques; car les agents mis en œuvre ne 

furent que de l’eau bouillante et de la chaux, auxquelles il faut 

ajouter, pour ce qui concerne les observations relatives à l'air, 

un acide employé en premier lieu ; mais cet acide fut régulière- 

ment pris à un état de dilution considérable. 

J'ai d'ailleurs assez fréquemment observé un fait qui est sans 

doute en connexion avec la présence de matières azolées non 

ammoniacales. Souvent, après une ébullition qui avait dû par- 

faitement suffire pour le dégagement de toute l’ammoniaque, la 
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continuation de la distillation faisait arriver sur l’acide du réci- 

pient une matière neutralisante dont la proportion, quoique 

très-faible, dépassait ostensiblement ce que j'ai considéré comme 

attribuable à l’alcali fixe entrainé, et je voyais la situation per- 

sévérer sans changement en prolongeant encore davantage la 

distillation. 

2 Appréciation de l'acide azotique. — Opérant sur des 

quantités d'eaux pluviales très-restreintes, il me fallait, pour 

l’acide azotique comme pour l’ammoniaque, un procédé d’appré- 

ciation applicable à des doses extrêmement exigués ; il me suffi- 

sait d’ailleurs d’une approximation assez grossière, et des moyens 

d'essai capables de la fournir avec rapidité étaient de nature à 

remplir parfaitement mes vues. J'ai basé mon système d'essai 

sur les indications offertes par la réaction de l’acide azotique sur 

le sulfate de protoxide de fer en présence d’un grand excès 

d'acide sulfurique ; l'intensité de la coloration produite m’a servi 

de mesure pour lévalualion approximative à laquelle je me 

suis borné. À cet effet, je la comparais aux colorations deve- 

loppées dans des conditions pareilles par des quantités connues 

d’azotale. 

L’essai pour l’acide azotique se faisait après celui dont l’am- 

moniaque était l'objet. La liqueur qui avait bouilli avec la chaux 

dans l'appareil ammonimétrique était décantée dans une capsule, 
puis évaporée à une douce chaleur jusqu’à réduction à 4 ou 5 
centimêtlres cubes, ou plus souvent jusqu’à siccité. Dans le 
dernier cas, le résidu recevait un ou deux lavages capables de 
fournir pareillement environ un demi-centilitre de liquide. Le 
liquide obtenu était versé dans un petit flacon à l’émeril où un 
rail tracé vers la moitié de la hauteur marquait un volume de 
50 centimètres cubes, et que je remplissais ensuite jusqu’à ce trait 
d'acide sulfurique concentré, ajouté seulement par parties, de 
manière à éviter loute élévation de température trop brusque ou 
trop forte. Enfin , quelques gouttes de solution de sulfate ferreux 
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donnaient, s'il y avait lieu, la réaction qui révélait l’acide azotique 

el permettait d’en apprécier à peu près la proportion. Une seule 

goulte de la solution ferreuse donnait immédiatement la colora- 

tion maximum quand il n’y avait que quelques dixièmes de 

milligrammes d'acide azotique. Mais la coloration que cette 

goutte avait développée à la surface disparaissait par Pagitation 

lorsque la dose d’acide azotique s’élevait à plusieurs milligrammes. 

Pour ces expériences, je metlais en œuvre une collection de 

petits flacons numérotés, tous pareils, de facon à exécuter en 

même lemps un assez grand nombre d’essais ; el à chaque série 

d'opérations , un des flacons était employé pour produire par des 

additions successives d’un azotate titré, des colorations consécu- 

tives semblables à celles qu’offraient tous les liquides essayés. 

Avec un jour favorable, quand le liquide à essayer n’est pas 

coloré, 1/10 de milligramme d'acide azotique se laisse aisément 

reconnaître ; 2/10 sont clairement décelés, sauf le cas d’une forte 

coloration antérieure. En comparant la couleur rouge qui s’est 

produite avec celles qu'occasionnent, par exemple, des doses 

d'acide azotique égales à 1/8 de milligramme, 1/4, 1/2, 3/4, 

1 milligramme, 1 1/2, 2, etc., il est facile de voir à laquelle de 

ces colorations la première ressemble le mieux, et de là résulte 

le genre de dosage approximatif dont je me suis contenté. 

Quand la coloration développée par le sulfate ferreux accusait 

plus de 4 ou 5 milligr. d’acide azotique, j'étendais la liqueur avec 

de l’acide sulfurique, et, après avoir apprécié la richesse nitrique 

correspondant à la nuance ainsi affaiblie, je la multipliais par le 

rapport existant entre le volume de la liqueur étendue et celui 

qu'elle occupait auparavant. 

Si le liquide où doit être ajouté le sulfate ferreux se trouve 

déjà notablement coloré par l'effet de quelque matière organi- 

que, situation qui s’offrait assez fréquemment , l'évaluation de 

l'acide azotique devient plus difficile. Ce que j'ai trouvé de mieux 

en pareille occurrence est de composer , pour servir de témoin, 
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un mélange d’acide sulfurique pur et d’acide bruni par des ma- 

tières végétales, en proportions convenables, pour présenter, 

autant que possible, la même intensité de nuance. 

Il est à remarquer que l'acide chlorhydrique accompagnant 

l’acide azotique tend à modifier et à affaiblir la coloration donnée 

par celui-ci. Dans une eau qui renfermerait des quantités trop 

saillantes de chlorure, il pourrait donc être à propos d'éliminer 

préalablement le chlore, par exemple, au moyen du sulfate d’ar- 

gent, employé au commencement de la manipulation. 

5° Dosane" de l'acide carbonique. —Dans le cours de mes re- 

cherches, j'ai eu, d’une part, à doser l’acide carbonique contenu 

dans des volumes d’air déterminés, et, d’autre part, à évaluer 

celui qui avait été soutiré à l’atmosphèré par de la potasse aban- 

donnée en vases ouverts. Les moyens que j’ai mis habituellement 

en usage sont décrits dans une note que j’ai communiquée à la 

Société d'agriculture de Lyon, et qu’elle a imprimée dans ses 

Annales de la présente année (t. V de la 2° série, page 82). J'en 

vais faire ici l'exposé succinet. 

S’agissait-il d'évaluer l’acide carbonique de l’air recueilli, par 

exemple, dans un flacon : j’y introduisais de l’eau alcalinisée par 

de la chaux ayant un volume et un titre connus. Il faut que 

celte eau de chaux sait employée en excès ; mais il convient 

que l’excès en soit peu considérable. Après agitation suffisante, je 

transvasais la liqueur dans un très-petit flacon, en opérant dans 

une pièce où l’air était préalablement renouvelé s’il avait été 

vicié par la respiration ou par des combustions; puis, par un long 

repos, je laissais le précipité se déposer. Cet effet accompli, je 

prenais un volume déterminé de la liqueur pour en faire l’objet 

d’un essai alcalimétrique , dont le résultat, comparé au titre 

primitif, faisait connaître la proportion d’alcali passé à l’état de 

carbonate. De là découlait immédiatement l'évaluation de l’acide 

carbonique lui-même. Je citerai plus tard quelques exemples 

d'opérations de ce genre. 
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Avais-je à me rendre compte de l'acide carbonique absorbé 

dans l'air par une quantité de potasse préalablement litrée et 

mesurée : le procédé employé était analogue au précédent. II 

consistait à décomposer, en présence d’une grande quantité d’eau, 

au moyen du chlorure de baryum en excès, le carbonate formé 

par l’aleali mis en usage pour l'expérience, puis, à déterminer 

le degré d’alcalinité du liquide contenant la potasse restée 

caustique ou la baryte correspondante, en prenant pour lessai 

alcalimétrique une fraction connue du volume total, après qu'il 

s'élait éclairci. La différence entre la quantité d’acide qu’eût 

neutralisé l’alcali caustique contenu dans la liqueur primitive 

et la quantité nécessaire pour la neutralisation de laleali resté 

non carbonaté après l’exposition à Pair, servait de mesure pour 

évaluer l’acide carbonique absorbé. 

Dans l'application de la méthode d’essai dont il s’agit à des cas 

où l'abondance de l’alcali exigerait de très-grandes quantités d’eau 

et de chlorure de baryum, on comprend qu’il est facile d'éviter cet 

inconvénient. Pour cela, on se borne à soumettre à l’action du 

chlorure baryiique, etc., une fraction seulement de la matière à 

essayer ; on n’en prend, par exemple, si l’on veut, qu'un dixième 

ou qu’un centième. 

La grande dilution de la liqueur où l’on fait agir le chlorure 
de baryum sur le carbonate de potasse ne sert pas seulement à 
éloigner le danger que courrait la baryte formée de manquer de 
dissolvant ; elle est utile, en outre, pour amoindrir l'effet de l’af- 

finité capillaire du carbonate précipité sur l’aleali. De cette der - 

nière influence peut facilement résulter une estimation trop forte 

de 2 ou 5 pour 400 dans la quantité d’aleali caustique, même 

quand on attribue: au liquide la place occupée par le précipité, 

circonstance qui tend cependant à introduire une cause d’erreur 

diamétralement opposée et d'autant plus forte que la dilution est 

moindre. Dans les essais que j'ai exécutés en vue de vérifier 

l'exactitude du procédé, j'ai obtenu des résultats très-satis- 
Acad. de Lyon, Classe des Letires, Te IV, mn 
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faisants, quand le poids de l’eau était environ centuple de celui 
de l’aleali mis en expérience. Au surplus, comme dans les pré- 
sentes recherches, le dosage de l’acide carbonique était destiné 
seulement à conduire à un rapport assez grossièrement approxi- 
malif, le résultat de l'essai, même avec une erreur de quelques 

centièmes de sa valeur, eût amplement suffi aux besoins de la 

situation. 

CHAPITRE IL. 

Résultats concernant les eaux pluviales recueillies à l’Obser- 

vatoire de Lyon. 

L'Observatoire de Lyon est placé à un niveau bien supérieur 

aux faîtes de toutes les maisons de la ville sauf celles des coteaux. 

Sur son toit, qui par conséquent domine d’une grande hauteur 

toutes’ les habitations voisines, est établi un udomètre dont la 

cuvette présente à l’eau qui tombe une surface d’un déci- 

mètre carré, de sorte que chaque gramme reçu par lins- 

trument représente une hauteur de pluie d’un dixième de 

millimètre. L'eau pluviale y est recueillie tous les jours à 9 

heures du matin par M. Drian, chargé dans l'établissement du 

registre des observations météorologiques quotidiennes. Le plus 

ordinairement les pluies de chaque demi-mois furent réunies et 

analysées collectivement. Rassemblées par les soins de M. Drian 

dans des flacons convenablement nettoyés, elles m’étaient re- 

mises successivement, et elles ont été, autant que possible, peu 

de temps après soumises à l’examen chimique. 

Les dimensions peu considérables de l’udomètre m'ont réduit 

à faire porter mes recherches sur de faibles quantités de matiè- 

res, puisque chaque millimètre de pluie tombée, qui dans les 

udomètres de l'Observatoire de Paris eût apporté près d’un demi- 
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kilogramme d’eau, ne m'en procurait qu’un décagramme. Dès 

lors des dosages par pesées directes eussent été bien souvent 

d’une impossibilité absolue. Mais mon procédé pour l'évaluation 

de l’ammoniaque m'a fourni une ressource très-efficace , et je 

me suis borné , quant à l’appréciation de l'acide azotique, aux 

données vaguement approximatives dont j’ai mentionné le mode 

d'obtention. 

Avant d’exposer les résultats de mes expériences sur les eaux 

pluviales, je dois faire observer que , tout ce qui tombait au 

fond de l’udomètre s’y trouvant confondu, les eaux analysées 

ont compris ce qu’elles ont pu dissoudre soit des parcelles flot- 

tantes rencontrées dans leur chute, soit des parcelles déposées 

antérieurement dans le réceptacle. Eloigner les premières eût 

été impossible; enlever les secondes aurait exigé une manipula- 

tion qu’eût rendue pénible sa fréquence, et qui n’a point été 

effectuée. 

‘On pouvait craindre au premier abord que les dosages d’am- 

moniaque qui constituent la partie principale de mes recherches 

se trouvassent fortement amplifiés par celte cause: sa portée 

demandait à être appréciée par l'expérience. J'ai donc essayé à 

diverses reprises de l’eau qui, prise pure, avait servi à laver 

l’udomètre après une suite de jours secs. La quantité d’ammo- 

niaque que j’y ai trouvée tantôt s’est élevée à O0 5+, 0001 ou 

0 :-, 0002 lout au plus, tantôt a été insaisissable. 

Quoiqu'il faille convenir qu’un accroissement représenté par ces 

nombres a pu suffire quelquefois pour modifier manifestement la 

richesse proportionnelle en ammoniaque des très-petites pluies, 

il est clair qu’il reste tout-à-fait insignifiant pour la plupart 

des cas. 

Les métaux employés pour la construction de l'udomètre étant 

d’une altération facile, il pouvait également paraitre utile de véri- 

fier s’ils n’élaient pas de nature à réagir sur les matières que l’on 

voulait doser. J’ai donc examiné comparativement la composi- 
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lion d’eaux pluviales reçues en même temps, les unes dans l’u- 
domètre, et les autres dans des vases de verre placés à côté. Les 

essais se sont accordés entre eux. Ils ont été peu multipliés, il 
est vrai; mais M. Barral à Paris a constaté de son côté la con- 

cordance de résultats analogues. 

Enfin je ferai remarquer que si quelques eaux n’ont pas été 

soumises à l’analyse aussitôt après avoir été recueillies, il est 

très-peu probable que leur richesse en composés ammoniacaux ait 

été notablement modifiée dans l'intervalle. En effet, ayant eu 

l’occasion de répéter, après un laps de plusieurs mois, des dosa- 

ges d’ammoniaque fails au commencement de l'été, je suis 

retombé sensiblement sur les mêmes nombres que la première 

fois. 11 n’y eut d'exception qu’à l'égard des eaux où des végé- 

tations cryplogamiques s'étaient développées; et cela est arrivé 

spécialement dans quelques-unes où avait élé ajouté un peu de 

teinture du tournesol. 

Voici le tableau des résultats obtenus sur les eaux pluviales 

semi-mensuelles de l'Observatoire de Lyon. 

Eau Milligrammes d'ammoniaque 
es EE MR PERLS ELITE 

4 mètre, ou par litre d’eau ;|dans l’eau reçue + : 
Époques. eau tombée ou proportionsisur un deci- Acide azolique. 

sur un déci- en millionièmes|mètre carré, 
. mètre carré. du poids de l’eau 

Décembre 1851. Traces. » » » 

1852. 

4° moitié de janvier. 10 gr. »(1) 0,3 à 0,4 » 

De id. 114 28 8,2 non sensible. 

Janvier. 124 28h29 3,5 à 3,6 

(1) L’exiguité de la quantité d’eau recueillie fut cause qu'on la perdit, 

croyant inutile de me la transmettre. Le nombre O,milligr3 à 0,4 d’ammo- 

niaque a été fixé par analogie. 



Époques. 

4" moitié de février: 22 gr. 

9e id. 

Février. 

1° moitié de mars. 
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mètre , ou 
eau tombée 
sur un déci- 
mètre carre. 

106 

198 

51 
12 

63 

54 
27 5 

329 

119 

311 

430 

851 

1115 

1964 

780 

13557 

608 
— 

CE id. 

< Mars. 

A" moitié d'avril. 

2e id. 

Avril. 

A" moitié de mai. 

9° id. 

Mai. 

1" moitié de jun. 

2e id. 

Juin. 

Juillet. 

17° moitié d'août. 

22 id. 

Août. 

17° moitié de sept, 

g° id. 

1965 

305 

230 

Septembre. 535 

Are moitié d'octobre. 652 

ge id. 

Octobre. 

17° moitié de nov. 

2° id. 

Novembre. 

185 

837 

647 

492 

1139 

Milligrammes d'ammoniaque 

53 

Acide azotique. 
EE .  . — 

par litre d’eau; |dans l’eau reçue Indications sur sa présence et 
ou proportions|sur un deci- 
en millionièmes|mètre carré, 
du poids de l'eau, 

30 

18 

20 

27 

35 

0,7 

1,9 

2,6 

1,4 

su! 8a proportion approximat. 

» 

non sensible. 

» 

traces douteuses. 

très-sensible non évalué. 

non sensible. 

traces. 

traces. 

» 

traces. 

quantité très-sensible. 

douteux. 

insensible. 

Milligr. p. htre. Mill, p.décim, q, 

environ 4/4 0,1 à 0,2 

environ 1/4 0,1 à 0,2 

douteux. 
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Eau 
l'udo - 

mètre , ou 
eau tombée 
sur un déci- 
mètre carré, 

de 

Époques. 

1°° moitié de déc. 109 gr. 

pe id. 172 

Décembre. 281 

1853. 

47° moitié de jauvier. 494 

2° id. 167 

Janvier. 258 

A7 moitié de février, 2% 

2 id. 145 

Février (1). 169 

4" moitié de mars. 38 

7e id. 170 

Mars. 208 

17 moitié d'avril, 246 

2e id. 20 

Avril (2). 266 

47% moitié de mai. 459 

2e id. 475 

Mai. 634 

17e moitié de juin. 346 

à id. 23% 

Juin. 280 

CHIMIQUES SUR LES PLUIES 

Acide azotique. 
Proportion approximative 

Milligrammes d'ammoniaque 

‘ans l'eau reçue par litre d’eau; Es 2 
sur un déci- en millionièmes|en milligr. par ou proportions 

en millionièmes| mètre carré, du poids de|décim, carré, 
du poids de l’eau. l'eau. 

8,6 0,9 insensible. 

15,5 21 » 

13 3,6 

e cu | réunis. 
19 3,2 

17 6,1 environ 2/3 0,2 

+ 0,5 réunis 
20 2,9 À 
20 3,4 traces. 

A ds | réunis 
14 2,3 . 

14 22 traces. 

14 3,4 traces douteuses. 

30 0,6 » 

15 AL 

16 2 
84 " | réunis. 

10 9 1 à 1 1/2 0,7à1 

51 os réunis 
4,2 0,7 ; 

k,3 2,5 1à11/2  :0,5 à 0,8 

(1) Une très-grande partie de l’eau tombée dans le cours de février et 
de mars 1853 était de la neige. 

(2) On s’est aperçu à la fin de ce mois d’une légère fissure dans l’udo- 
mètre, d’où durent résulter quelques pertes, 
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Eau Milligrammes d'ammoniaque Acide azotique 
de lJ'udo- RE Proportion approximative 

Époques. RUES a ane Eg die en milhionièmes|en Milligr.par 

sur un déci- en mwnillionièmes|mètre carré, du poids de|décim, carré, 
mètre carré, du poidsde l’eau. l'eau. 

1" moitié d juillet. 664 gr. 1,8 1,3 REA 

2° id, 251 LE 1,3 

Juillet. 915 2,85 2,6 environ à 4 1,5 à 2 

Août. 383 4,2 1,6 2 à 3 (1) 0,7à1 

Septembre. 934 8,5 3,8 2 2 

1° moitié d'octobre. 576 8,4 2,0 1/4 0,1 à 0,2 

2e id. 712 3,5 2,5 1/10 0,1 

Octobre. 1288 3,5 k,5 0,2 à 0,3 

4r® moitié de nov. 4186 6,6 1,2 non sensible. 

2e id. 332 6,6 22 non sensible. 

Novembre. 518 6,6 3,4 

Are moitié de déc. 477 13,6 2,4 Mat: 

A. 71 19 1,3 | k 
Décembre. 248 15 ET non sensible. 

milligr. milligr, 

Année 1852. 6501 gr. 6,8 44,7 environ À 6 à 8 

Ce tableau présente d'énormes variations dans la richesse en 

ammoniaque offerte par les eaux des différentes périodes d’un 

demi-mois. Pendant certaines d’entre elles, la proportion de Val- 

cali est réduite à 1 ou 2 millionièmes, (exemples : première 

quinzaine de juillet 1855, août 1852.) Dans d’autres, elle monte 

(1) En août ainsi qu’en septembre, on réunit dans le même vase les 

pluies du mois entier ; l’on joignit d’ailleurs aux eaux de l’udomètre placé 

sur le toit, celles d’un second instrument qui fait partie de l’appareil destiné 

aux appréciations d’évaporation, et qui, placé sur un balcon, est exposé 

à recevoir des gouttes projetées d’abord sur la muraille, De là put résulter 

un accroissement de nitrates, peut-être même aussi une légère augmen- 

tation pour l’ammoniaque. 
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jusqu’à une (rentaine de millionièmes (exemples : première moi- 
lié de février et seconde moilié de mars 1852, deuxième moitié 

d'avril 18553.) Dans ces derniers cas, ilest vrai, l'influence des 
grains de poussière arrivés dans l’udomètre pendant les moments 
où nulle eau n’y tombait occasionna vraisemklablement une 
augmentation sensible dans le nombre qui représente le rapport 
pondéral de l’ammoniaque à l’eau pluviale; mais comme nous 
l'avons fait remarquer (p. 51), cette influence évitée, le rapport 
n'en eùt subi qu'une réduction assez légère. Très-élevé pendant 
l'hiver, le rapport en question éprouve dans le cours du prin- 

temps un fort décroissement, puis il atteint son minimum en été. 

Faut-il attribuer spécialement ce résultat au plus ou moins 

d’abondance des fumées de houille, ce combustible azoté étant le 

plus employé dans notre ville? Faut-il, dans le surcroît d’ammo- 

niaque dont se chargèrent les eaux qui ont traversé l’atmosphère 

pendant la saison froide, ne voir qu’une simple conséquence de 

la multiplicité des feux qui s’allument dans la cité pour com- 

battre soit la rigueur des frimas , soit au moins les fraicheurs 

du temps? On pourrait le croire au premier abord. Mais sans 

nier la part qu'a celle cause dans l'effet signalé, il faut en recon- 

naître d’autres , à l’égard desquelles sa prépondérance est loin 

d’être certaine. Pour lui attribuer une influence prédominante il 

faudrait voir, aux énormes différences de richesse ammoniacale 

signalées dans les eaux pluviales, correspondre des oscillations 

à-peu-près analogues au sein de l’atmosphère dans les diverses 

saisons. Or dans un des chapitres suivants nous montrerons qu’il 

n’en esl rien. 

L’inspection du tableau ci-dessus indique une connexion très- 

marquée entre les nombres qui représentent la proportion rela- 

tive d’ammoniaque des pluies et les données corrélatives de lPu- 

domètre. En général la richesse ammoniacale de l’eau pluviale 

s’est montrée décroissante pendant les périodes où la pluie est 

devenue plus abondante, et croissante dans le cas contraire ; de 
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telle sorte que, la quantité absolue d’ammoniaque reçue étant 

le produit de sa dose relative par la masse d’eau tombée , l'aug- 

mentation éprouvée par l’un des facteurs du produit pendant 

que l’autre diminue tend à établir une compensation. Aussi, en 

considérant des périodes égales, assez longues pour ne pas être 

presque dépourvues de pluies, trouve-t-on, pour Îles quantités 

absolues d’ammoniaque pluviale qui leur correspondent, des nom- 

bres beaucoup moins dissemblables que ceux qui représentent les 

quantités relatives de cet aleali. Au lieu de périodes semi-men- 

suelles, qu’on en prenne de doubles seulement, qu'on envisage 

celles que constituent les différents mois de l’année : on verra 

les variations dans les quantités absolues d’ammoniaque se 

tenir entre des limites comprises dans le rapport du simple au 

quadruple. Enfin l'influence des saisons, si manifeste avec les 

nombres qui expriment les quantités relatives, ne se révèle 

plus que vaguement dans le parallèle de ceux qui concernent 

les quantités absolues. 

Si l’on cherche à expliquer pourquoi, en général, la richesse 

ammoniacale des pluies de chaque quinzaine augmente ou dimi- 

nue en sens inverse de l'abondance de l’eau tombée, il semble 

naturel d’en attribuer la cause principale à un appauvrissement 

progressif en carbonate d’ammoniaque éprouvé par l’atmosphère, 

à mesure que s’y succèdent les goultes qui la traversent pen- 

dant une période pluvieuse. Dans cette hypothèse, la composi- 

tion des eaux tombées à la fin de la période devra, si on la 

compare à celle des eaux tombées au commencement, offrir une 

infériorité prononcée sous le rapport de la proportion d’ammo- 

niaque; et, sauf les modifications apportées par l'influence de 

la saison, plus aura été prolongé un temps de sécheresse, 

plus devra être chargée d’ammoniaque la pluie qui surviendra 

à sa suile. 

Déjà M. Lisbig a présenté des réflexions de ce genre appuyées 

sur les résullais analytiques obtenus dans son laboratoire 
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au sujel tant des pluies que des neiges. ( Voir sa Chimie applr- 

quée à la physiologie végétale etc., trad. par M. Ch. Gerhardt, 

2° édit., p. 61 et 65). Les conceptions théoriques énoncées se 

montrent pareillement en harmonie avec mes expériences 

sur les eaux recueillies à l’Observatoire de Lyon ; elles s’ac- 

cordent soit avec les déductions qu’on peut tirer du tableau 

ci-dessus, soit avec diverses observations qui n’y sont pas 

mentionnées, 

On voit, par exemple, dans les pluies de janvier, de février 

et de mars 1852, la dose relative d’ammoniaque se tenir cons- 

tamment à un niveau singulièrement élevé, et monter si haut 

au mois de janvier que l’on n’en trouve plus d’aussi forte ulté- 

rieurement, sauf à quelques autres périodes semi-mensuelles où 

la quantité d’eau tombée fut beaucoup moindre. Cest que les 

eaux du ciel se sont très-peu prodiguées pendant le cours de 

l'hiver 1851-52, et une sécheresse insolite a particulièrement 

régné en décembre 1851 ainsi que pendant le commencement 

du mois suivant. 

La neige a fourni des résultats du même genre que l’eau tom- 

bée liquide. Ainsi , le 22 février 1852 je recueille de la neige et 

j'y recherche l’ammoniaque, voulant voir si, conformément à la 

pensée de quelqnes observateurs, je trouverais là l’indication 

d’une supériorité dans son pouvoir de condensation; mais je 

n'y rencontre que 7 millionièmes d’ammoniaque, tandis que 18. 

est le nombre qui concerne la période entière de la seconde 

moilié de février. C’est que d’abord la neige analysée n’était pas 

la première de la période, et qu’en outre il avait plu tous les 

Jours précédents. 

Voici maintenant d’autres exemples empruntés à l’année sui- 
vante. La pluie du 29 mars 1852, qui termina une longue série 
de jours secs,accusa 35 millionièmes d’ammoniaque ; la pluie du 
lendemain n’en offrait plus que 20. L'ensemble des pluies 
recueillies les 5, 6, 7 et 9 octobre 1859 en contenait 5 millio- 



ET SUR L’ATMOSPHÈRE. 59 

nièmes ; il yen eut seulement 2 4/2 dans la pluie tombée du 

9 au 40. 

A côté de l’influence qui, reconnue déjà dans les observations 

faites à Giessen, .est accusée de même par les faits que je viens de 

citer, al en est une autre dont l'importance ne doit pas être mé- 

connue dans la question qui nous occupe. C’est celle qu’exerce 

le plus ou moins de rapidité et d'intensité avec lesquelles descen- 

dent les eaux qui traversent l’atmosphère. Quand elles tombent 

lentement, à petites goultes, il est évident qu’elles ont mieux le 

temps de rencontrer et d'entraîner les composés ammoniacaux 

aériens. Par cette considération s’expliquent les faits suivants, 

qui sont opposés à ceux que nous venons de signaler. 

Après 4 jours sans pluie,le mois de juin finit par une violente 

averse capable de couvrir le sol d’une hauteur d’eau de 355 

à 396": La dose d’ammoniaque qui s’y trouve est de 1 
millionième. Le lendemain et le surlendemain tombe une pluie 

fine correspondant seulement à 5": pour les deux jours ensem- 

ble. Eh bien ! malgré le lavage abondant de l’averse antérieure, 

la dose d’ammoniaque dans l’eau recueillie s'élève à un chiffre 

triple : l'analyse en accuse en effet 3,1 millionièmes. 

IL ne faudrait donc pas accorder une acception générale ab- 

solue aux énonciations suivantes de M. Liebig (pages citées) : 

« Les flocons qui tombent au commencement lorsqu'il neige ren- 

« ferment un minimum d’ammoniaque... La première pluie en 

<icontient plus que la seconde. » Ces propositions expriment 

seulement la situation habituelle. 

Dans lemême passage de l’ouvrage mentionné, M. Liebig dit 

en outre des eaux pluviales et de leur ammoniaque: « En été où 

«les jours de pluies se succèdent à de plus grands intervalles, 

« elles en renferment plus qu’en hiver et au printemps. » Ceci 

neserait guère applicable à la station dont il s’agit en ce moment: 

en général, on y voit régner au contraire une différence énorme 

en sens inverse. Pendant la saison chaude les pluies sont d’ordi- 
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naire, il est vrai, moins fréquentes ; mais elles y sont plus abon- 

dantes habituellement, et dans les fortes averses auxquelles elles 

donnent lieu l’aleali aérien se trouve disséminé au sein d’une 

très-grande masse de liquide. De plus, les températures élevées 

de l’été sont moins favorables que les froids de l’hiver à la 

dissolution de l’ammoniaque carbonatée répandue dans l'air. 

Il faut faire observer toutefois que si les chaleurs de l'été sont 

de nature à nuire à la solubilité du carbonate d’ammoniaque, elles 

doivent, en compensation, favoriser la vaporisation de ce sel 

ainsi que sa formation. Elles tendent par conséquent à en enri- 

chir davantage l’atmosphère. Les expériences dont il sera ques- 

ton au V® chapitre attestent en effet un très-fort accroissement 

en été dans l’ammoniaque de l'atmosphère de la campagne. Mais 

l’inspection des résultats relatifs à l’air des couches où s’élève 

l'Observatoire, n’indiquera plus de pareilles variations ; d’où il 

faut conclure qu’il existe dans l’atmosphère au centre de Lyon 

des causes locales exerçant pendant la saison froide une interven- 

on compensatrice. Naturellement la dissemblance qui existe sous 

ce rapport entre l’intérieur de Lyon et les points extérieurs se 

manifeste par ses conséquences sur la composition des eaux qui 

ont lavé l’atmosphère. Nous mentionnerons plus tard diverses 

séries d'analyses concernant des eaux tombées en dehors de Lyon 

ou même seulement vers une de ses extrémités : on n’y trouvera 

plus dans les pluies de l'hiver comparées à celles de l’été cette 

excessive prééminence en richesse ammoniacale qu’offrent les 

eaux pluviales du centre de la cité. 

J’ajouterai encore la remarque que ni la neige, ni les pluies 

accompagnées de grêle ne m'ont rien présenté de particulier pen- 

dant le cours de mes expériences sous le rapport de la condensa- 

uon ou de l’entrainement des matières ammoniacales. 

Les variations de l’acide azotique dans les eaux recueillies à 

l'Observatoire n’ont pu être suivies aussi sûrement que celles de 

l’ammoniaque : car cet acide n’a point été l’objet de détermina- 
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lions aussi précises, el, plus sujet à demeurer inaperçu, il a pu 

aisément échapper à mes investigations quand la quantité en était 

très-exiguë. Jai jugé même inutile de le rechercher dans les eaux 

trop peu abondantes de diverses périodes. Quelquefois en outre 

des accidents ont détruit le possibilité de cette recherche. Néan- 

moins deux résultats généraux ressortent clairement des données 

obtenues. 

Le premier, c'est que la proportion d’acide azotique dans les 

eaux dont il est question en ce moment s’est toujours trouvée 

considérablement inférieure à celle de l’ammoniaque. Ce fait 

n’est point en concordance avec les observations faites pendant 

le même temps à Paris par M. Barral, ni avec d’autres que nous 

exposerons bientôt et qui se rapportent à des lieux bien plus 

rapprochés de notre Observatoire. Nous signalerons dans le 

chapitre relatif à l’ozone les vues que nous a suggérées le rappro- 

chement de ces résultats dissemblables. 

L'autre conséquence à déduire des données analytiques con- 

cernant l’acide azotique, c’est la manifestation de l'influence des 

saisons sur sa formation plus ou moins abondante. Dans le cours 

de l’été, sa quantité, généralement bien plus saillante qu’en hiver, 

a constamment permis de l’évaluer ou d’en constater la présence 

dans les eaux examinées. Au contraire, pendant les mois d’hiver, 

sa produclion a cessé souvent de se révéler à l'analyse; plus 

d'une fois, durant celte saison, dans les eaux pluviales des pé- 

riodes habituelles, la proportion des azotates ou devint nulle, ou 

du moins lomba au dessous des limites d’appréciation que 

comportaient mes essais. Je rappellerai d’ailleurs que les eaux 

mises à ma disposition correspondaient seulement à une surface 

de cuvette udométrique égale à un décimêtre carré. 

Je n’insisterai pas sur la coïncidence montrée par mes expé- 

riences entre la plus forte production d’azotates et l’époque des 

orages les plus fréquents. Mes résultats sur ce point sont d'accord 

avec les vues théoriques habituelles ainsi qu'avec les observa- 
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tions de divers autres expérimentateurs. Je me bornerai à grou- 
per par saisons ou trimestres météorologiques les nombres obte- 
nus au sujet de l’acide azotique el en même temps ceux qui con- 
cernent l’ammoniaque. Un coup d'œil sur ce résumé permettra 
d'apprécier l'extension qu’il faut donner aux vues précédemment 
émises sur l’influence des saisons pour modifier dans les eaux 
étudiées les proportions de l’ammoniaque et de l’acide azolique. 

Année météorologique 1851-59. 

Eau tombée Milligr. d'ammoniaque Nilhgr. d'acide azotique 
surun : bitre sur un decim TEE itre n écim, 

décimèire carré. RTS ee 1 PRE ns pa dE 
b kil. 

Hiver. 0,252 24 6,2 non sensible 

Printemps. 0,822 9,7 8,0 sensible, non évalué. 

Eté 4,709 » » » » 

Automne. 2 54 4,1 10,4 0,1 0,8 

Année entière 8,294. 

Année météorologique 1852-53. 

Eau tombée Milligr. d'ammoniaque Milligr. d'acide azotique 
af ru ua el Tpar litre. sur un decim. par litre, sur uu decim, décimètre carré. carré. carré. 

L LUI F 

Hiver. 0,808 16,3 13,1 0,3 0,2 
Printemps. 1,108 12,1 15,4 1 15 Eté. 1,878 3,1 6,7 2 3,6 
Automne. 2,740 4,0 11,2 1 2,3 

# « vicns FT PRE Année entière. 6,534 6,8 44,4 1,0 7,0. 

Ainsi il y aurait 44 à 45 kilogrammes d’ammoniaque et envi- 
ron 7 kilogrammes d'acide azolique contenus dans la pluie tom- 
bant annuellement sur un hectare de surface, dans la partie de 
Lyon où est situé l'Observatoire, si l’on admettait comme géné- 
ralisables les résultats relatifs à l’année qui vient de s’écouler. 
Les nombres sont d’ailleurs sensiblement les mêmes, que l’on 
considère soit l’année commune commençant en janvier, soil 
l’année météorologique comprise entre le 1° décembre 1852 et 
le 1°" décembre 1853. 
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Indépendamment de l’azote rencontré au sein des eaux plu- 

viales sous forme de sels ammoniacaux ou d’azotates, il y en 

eut certainement à l’état de combinaisons organiques. La colo- 

ration, souvent très-notable, des résidus d’évaporation y indiqua 

généralement des matières organiques,qui durent être quelquefois 

en assez fortes doses. 

CHAPITRE JIL. 

A mmoniaque des rosées et des pluies non appréciables 

à l'udomètre. 

Une série d’observations a été consacrée à l'examen des très- 

petites pluies ou des rosées, que leur peu d’abondance rend 

inaccessibles aux mesurages udométriques. Afin de pouvoir juger 

de Ja quantité d’ammoniaque entraînée dans leur précipitation, 

il était nécessaire de retenir l’alcali qui, après les avoir accompa- 

gnées sous forme de carbonate, eût disparu en s’évaporant en 

même temps que le dissolvant. Dans ce but je placai à côté de 

l’udomètre de l'Observatoire un grand vase à précipité, au fond 

duquel un peu d’eau acidulée par l'acide sulfurique pur humec- 

tait des fragments de verre. Ensuite, comme l’air lui-même ap- 

portait encore d’autre ammoniaque indépendante de l’eaa préci- 

pitée, et qu’il y avait à en tenir compte, j'en ai cherché l’évalua- 

tion approximative au moyen des indications fournies par un 

second vase pareil au premier de forme et de contenu, mais 

différemment situé. Il était placé au dessous, dans une pièce 

inhabitée, où trois fenêtres, regardant à peu près l’est, le nord et 

l’ouest, restèrent constamment ouvertes. De cette manière, les 

deux vases n'élaient pas dans des conditions de ventilation fort 

dissemblables, d'autant plus que pendant la durée des expériences 

auxquelles ils ont servi, les vents du sud ont paru rarement et 

n'ont jamais soufflé avec force. D'ailleurs la profondeur des vases 
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employés tendait à atténuer la différence de ventilation au fond 

de leur intérieur. Pour avoir une idée approchée de la valeur 

de cette différence, je mis dans l’un et l’autre vase des liquides 

volatils que j'exposai simultanément à l’évaporation spontanée ; 

ce fut tantôt de l’éther et tantôt de l'esprit de bois. Les rapports 

des quantités vaporisées aux deux stations furent à peu 

près les mêmes, en ayant opéré et par un temps calme et 

par un temps fort agité : au dessus du toit lévaporation 

fut environ les 4/3 de ce qu’elle était au dessous. En consé- 

quence , pour la correction approximative que j'avais à faire, 

j'ai supposé que la quantité d’ammoniaque apportée par les 

seuls courants d’air au fond du vase exposé aux pluies et ro- 

sées élait les 4/5 de celle qui s’arrêtait pendant le même 

temps dans le vase abrité. Cette quantité étant retranchée de 

l'ammoniaque totale fixée par l’acide du vase placé sur le toit, 

le surplus devenait la portion attribuable aux pluies et rosées. 

Tel est le mode suivi en dressant le lableau ci-dessous, dans lequel 

les nombres de l’avant-dernière colonne dérivent de ceux de la 

précédente au moyen d’une division par 1,60. 

Ammoniaque  Ammoniaque Rapport, en 

bai bone TRE HR U ont cpeft Mel IEEE. 
Époques. dans ludo —— surface de: à l’eou indi- 

ef Mopras. qée ane 
SAREES SRI CAETEe métrique. 

milligr, milligr. 

Du 46 déc. 1851 au 6 janvier. traces. 6,4 2,8 9,7 1,69 indéf. 

Du 6 janvier 1852 au 16. 20. ,7,4.,9.%4 4,61,2,88 144 

Du 46 janvier au 16 février. 135. 13,0 5,4 6,2 3,88 28 

Du 46 février au 24. 51 EE Lee OURS UT 28 

Du 21 février au 1°" mars. 11 4,3 :1,4/%2,6 , 1,65 148 

Du 4er mars au 13. Ai 5,4: 1,6 3,4 9,13 52 

Du 13 mars au 22. traces. 3,0 1,2 1,5 0,94 indéf. 

Du 22 mars au 80. 12 4,11 4,2: 12,61 1,63 136 

Du 30 mars au 9 avril. 54 6,2: 84, 2543 39 

Du 9 avril au 19. 6 5,0:14,6,412,7 1,69 282 

Du 19 avril au 1% mi: 830. 07,6 Su, 1à.0.51 
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Ainsi,en comparantavec les poids de l'eau reçue dans l’udomètre 

ceux de l’ammoniaque qui se déposa près de cet instrument sur 

une surface égale et fut retenue par un acide, déduction faite de 

la portion de l’alcali présumée apportée par les courants d’air,on 

arrive à des rapports qui dépassent toujours considérablement 

les proportions du gaz alcalin accusées par l’analyse dans les 

eaux recueillies à l’udomètre pendant les mêmes mois. La dis- 

semblance est beaucoup trop grande pour être attribuée à ce que 

peuvent offrir d’inexaet les bases un peu hypothétiques qui ont 

servi à calculer la correction relative à l’influence des seuls cou- 

rants d’air. Donc elle provient de ce que les eaux insensibles à 

l'udomètre, en se précipitant, ont dissous ou entraîné mécani- 

quement des composés ammoniacaux d’une manière proportion 

nellement bien plus forte que ne l’ont fait les eaux susceptibles de 

mesurages udométriques. 

Veut-on d’ailleurs avec les bases mentionnées ci-dessus, et au 

moyen des résultats analytiques concernant les eaux fournies par 

l’udomètre, calculer la quantité d’ammoniaque amenée par les 

rosées ou les pluies ou neiges non mesurables: on est conduit 

aux nembres offerts par le pelit tableau qui suit: 

Milligrammes d’ammoniaque arrivée 
sur À décimètre carré 

Époques. A Eee ls en ( par l'effet des eaux non 
eaux précipitées| recueillies sensibles à l’udoinètre. 
de l'atmosphère. dau lade® dau lee | par 1ôtr) ce 

que mentionn.]| moyenne. 

Du 16 dé. 1851 au 5 janvier. 1,7 0,0 4,7 0,08 

Du 6 janvier 1852 au 16 février, 6,8 3,9 2,9 0,07 

Du 46 février au 13 mars 5,2 3,3 1,9 0,08 

Du 43 mars au 22 mars. 0,9 0,0 0,9 0,10 

Du 22 mars au 9 an. 3,7 1,5 2/2 0,12 

* Du 9 avril au 4°° mai 4,0 DA | 1,3 0,06 

Du 16 déc. 1851 au 1° mai 1852. 22,3 11,4 10,9 0,08 

On trouve donc ainsi 0r.,08 pour la valeur moyenne ap- 

Acal. de Lyon, Classe des Sciences, T, IV. 5 
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proximalive de la dose quotidienne d’ammoniaque amenée sur un 

décimètre carré par les eaux qui ont échappé aux mesurages 

udométriques, durant l’espace de temps qui comprend l'hiver de 

1851-1852 etla moitié du printemps suivant. 

Je n’ai pas prolongé ce genre de recherches au delà du 1° 

mai 1852, n'ayant point l'ambition d’y découvrir d’autre résul- 

tat général que la conclusion qui vient d’être établie au sujet 

de la surabondance proportionnelle de lammeniaque dans les 

eaux qui descendent de l'atmosphère sur le sol sans y former 
de couches mesurables. 

Nora. Peu de jours après la séance de l’Académie de Lyon, où 

furent lues les observations précédentes, dont la conséquence 

principale avait été déjà remarquée et signalée à l'Académie des 

sciences de Paris dès le mois de mars 4852 (Voy. ses Comptes 

rendus, tom. XXXVIS, p. 798), un membre de cette dernière 

compagnie lui faisait part de résultats venant à lPappui des 

miens. M. Boussingault en effet a reconnu, comme moi, dans les 

eaux que l’atmosphère ne laisse déposer qu’en très-faible quan. 

tilé, une richesse ammoniacale considérablement supérieure 

à celle qu’offrent les pluies accessibles anx évaluations des udo- 

mètres. Les données des expériences du savant chimiste agro- 

nome éelairent d'autant mieux la question qu’elles concernent des 

dosages directs d’ammoniaque effectués sur des quantités d’eau 

mesurées. Il lui est arrivé d’en trouver jusqu’à 50 millionièmes 

dans une rosée déposée par du brouillard, en une localité où les 

pluies ordinaires accusaient en moyenne moins d’un demi-mil- 

lionième du gaz alealin, 

M. Drian, que j'avais prié de me recueillir du givre dont la 

formation était abondante sous l'empire des froids précoces de 

la présente saison, en récolta le 5 décembre, sur le toit de lOb- 

servatoire de Lyon, une quantité suffisante pour un essai ammo- 

nimétrique. Sept grammes d’eau résultant de sa fusion indi- 

quèrent à l'essai 0""#r.,48 d'ammoniaque, soit environ 70". 
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par litre. Cette dose, quoique surpassant les plus élevées qu’ait 

obtenues M. Boussingault, a lieu d’exciter une moindre surprise 

quand on prend en considération le haut degré de la richesse 
ammoniacale habituelle de l'air et des pluies, à la station où 
fut recueilli le givre dont il est question, 

Deux autres échantillons d’aiguilles de glace déposées par l'air 
dans le courant de janvier autour des thermomètres et de divers 
supports placés sur une fenêtre de l'Observatoire m'ont encore 

été remis par M. Drian, qui avait eu le soin de ne faire tomber 

dans mon flacon que les extrémités des faisceaux de givre. L’ana- 

lyse y a signalé de 60 à 65 millionièmes d’ammoniaque. 

CHAPITRE IV. 

Observations relatives aux eaux pluviales recueillies en dehors 
de l’Observatoire de Lyon. 

J'attachais beaucoup d'intérêt à mettre en parallèle les eaux 
reçues à l'Observatoire de Lyon avec d’autres tombées dans des 
Stations différentes plus ou moins éloignées. M. Pouriau, pro- 
fesseur de sciences physiques à l’École d'agriculture de la Saulsaic 
voulut bien m'offrir son concours à cet effet. Muni , par les soins 
de la Commission hydrométrique, d’un udomètre semblable à 
celui de notre Observatoire, il se chargea de recueillir lui-même, 

ou de faire recueillir soigneusement par son préparateur, les 
pluies tombées à la Saulsaie, puis de m’adresser l’ensemble des 
eaux obtenues chaque mois. Ce projet ne put recevoir son exécu- 
tion régulière à l’époque où commencèrent mes observations sur 
les pluies de Lyon; mais il s’accomplit sans discontinuité à partir 
de juin 1852. 

Les résullats que m'ont présentés les eaux pluviales de la Saul- 
saié sont consignés dans les lignes suivantes. 
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Eau tombée 
Mois. sur un 

Juin 1852. 2149 cc. 

Juillet. 310 

Août. 2780 

Septembre. 596 

Octobre. 1280 

Novembre. 1518 

Décembre. 312 

8945 

Janvier 1853. 629 

Février. 265 

Mars. 169 

Avril. 430 

Mai. 1228 

Juin. 709 

Juillet. 400 

Août. 782 

Septembre. 876 

Octobre. 1078 

Novembre. 531 

Décembre. 254 

Année 1853. 7281 

Ammoniaque. 

0,6 
2,6 
9,2 

13,6 

3,0 

6,5 

3,0 

3,5 
7,4 

6,7 
2,2 
1,5 
1,3 
4,5 
4,1 
8,3 
1,5 
0,8 
1,0 

3,1 

2 — 

mo , Milligr, par litre Milligr, pour un 
décimètre carré. ou millionièmes, surf.de 1 décim.q 

1,9 

0,8 
6,1 
8,1 
3,8 
4,4 

2,2 
2,0 
1,1 
1,0 
1,8 
0,9 
1,8 
3,0 
2,9 
1,6 
4,5 
2,3 

22,1 

litre, 

2 

[l 

0,8 
0,3 
0,7 
1,2 
1,3 
0,3 
2,4? 

Acide azotique approximatif 
a  , 

e Milligr, par Milligr. pour 
1 décim.carre, 

» 

0,3 
0,4 
0,3 
0,2 
0,6 

0,8 

2,5P 

non sensible. 

Des accidents ont mis obstacle à l’évaluation de l'acide azotique 

dans les pluies de juin et de décembre 1852. Quant à celui des 

eaux de novembre 1853, l'essai dont il a été l’objet en a indiqué 

jusqu’à 3 centigrammes. L’exagération du résultat démontrait 
l'intervention d’un accident manifeste, dont l’explication fut re- 
cherchée. On s’est alors rappelé au laboratoire de la Saulsaie que 
le vase graduëé où avaient été mesurées les eaux pluviales du 
mois dont il s’agit, avait servi auparavant à un mesurage d'acide 
azotique, à la suite duquel toutefois un aide-préparateur avait 
cru l'avoir suffisamment lavé à l’eau distillée. Je crains bien que 



ET SUR L’ATMOSPHÈRE. 69 

quelque cause analogue n'ait pareillement rendu erronée la 
détermination relative au mois précédent. Je m’abstiendrai de 
réflexions sur les azotates des pluies de la Saulsaie. Je me borne- 
rai à quelques remarques au sujet des doses d’ammoniaque que 
j'y ai observées. 

Si l’on compare ces doses avec celles qui concernent les 
pluies recueillies à l'Observatoire de Lyon pendant les mêmes 

mois, ce que le parallèle fait ressortir immédiatement de plus sail- 
lant, c’est qu’en général l'udomètre de l'Observatoire a reçu 
plas d'ammoniaque que celui de la Saulsaie ; la différence le plus 
souvent est même considérable. Néanmoins on remarque à ce 

sujet plusieurs exceptions. La plus singulière correspond au mois 

de septembre 1852, où l’ammoniaque des pluies fut 4 fois et 

demie plus abondante à la Saulsaie qu’à Lyon. 1l y a là une ano- 

malie singulière qui semble supposer comme cause une particu- 

larité accidentelle. M. Pouriau, à qui je n'ai pas omis de la signa- 

ler, n’a eu connaissance d’aucun fait spécial qui puisse en rendre 

compte. Déjà pendant le mois précédent l’eau pluviale de Ja 

Saulsaie avait offert une richesse ammoniacale qui, égalant celle 

de l’eau de Lyon pour le même volume de liquide, le surpassait 

d'environ 4/3 en valeur absolue, vu la plus grande abondance 

de pluie tombée dans la première localité. Les deux mois sui- 
vants, c’est-à-dire octobre et novembre 1859, rentrent dans la 

règle habituelle ; ils montrent l’ammoniaque dominant plus dans 
les eaux de Lyon que dans celles de la Saulsaie. Toutefois la diffé- 

rence est assez peu élevée. Elle se prononce bien davantage en 

décembre, ainsi qu’en janvier,, février et mars 1853, el mieux 

encore en avril, où elle est à son maximum. Alors le rapport 

entre les doses absolues d’ammoniaque pluviale des deux stations 

est 4, et celui qui concerne les doses relatives à une même quan- 

tilé d’eau s'exprime par le nombre 7. La dissemblance des 
richesses en ammoniaque des deux séries d'eaux pluviales que 
nous comparons décroit un peu en mai, puis continue à s’affai- 
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blir progressivement en juin et en juillet. Enfin en août et sep- 

tembre la différence a lieu en sens contraire. Or, c’est là préci- 

sément ce qui a déjà élé signalé pour les deux mêmes mois de 

l’année précédente, avec une intensité d’ailleurs beaucoup plas 

considérable. Il y a donc là une concordance qui tend à éloigner 

de l'esprit la pensée que les résultats étranges signalés par l’ana- 

lyse soient la conséquence d’un simple accident. N’est-il pas re- 

marquable de voir celte particularité exceptionnelle d'une supé- 

riorité de richesse ammoniacale coïncider avec l’époque du plus 

grand développement des fièvres intermiltentes dans la Bresse 

marécageuse, vers l'extrémité de laquelle est placée la Saulsaie? 

Comment hésiter à attribuer les deux résultats à la même cause, 

c’est-à-dire à des fermentations de matières organiques donnant 

lieu, d'une part, à la production des miasmes fébrifères, et d’au- 

tre part, à un enrichissement spécial de l'atmosphère en ammo- 

niaque, enrichissement capable de se manifester dans la compo- 

sition des pluies, même en des points qui ne font qu’avoisiner 

le cercle des localités ravagées par le fléau des effluves pa- 

ludiennes? 

J'ai eu l’occasion d'analyser aussi deux eaux de pluie reçues 

sur un autre point du département de l’Ain vers la fin de l'été 

de 1852. Elles avaient été recueillies avec soin en pleine campa- 

gne au milieu d’un pré à Revonnaz près Bourg. L'analyse y à 

accusé des proportions d’ammoniaque bien moindres que dans 

les eaux de Lyon qui leur sont à-peu-près correspondantes pour 

l’époque. En effet, tandis que ces dernières contenaient de 1 à 

2 millionièmes d’ammoniaque, la dose du gaz alcalin dans les 

pluies de Revonnaz s'exprime en millionièmes par 0,7 pour 

l'eau tombée à la fin du mois d’août, et par 0,5 pour celle des 

6 et 7 septembre. La recherche de l’acide azotique effectuée 

sur 2 décilitres de liquide n’a donné que des résultats négatifs 

pour chacune de ces deux pluies. 

J’ai fait d’ailleurs moi-même quelques récoltes d'eaux pluviales 
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hors de l'enceinte de Lyon, mais dans le voisinage de la ville et 
à la distance d'environ seulement une lieue de notre Observatoire. 
Le lieu où elles ont été recueillies est compris dans la commune 
de Caluire qui fait suite au faubourg de la Croix-Rousse. La sta- 
tion où j'étais placé appartient d’ailleurs à la portion de Caluire 
la plus septentrionale et conséquemment la plus éloignée du centre 
de la ville, et elle se trouve au sommet de la pente qui descend 
du plateau Bressan aux bords de la Saône. 

Je vais metre les résultats relatifs aux eaux pluviales recueil - 
lies dans cette localité en regard avec ceux qui concernent les 
pluies que l’adomètre de l'Observatoire ou bien un vase placé à 
côté reçut à Lyon, sinon simultanément, du moins à des dates 
assez. peu éloignées que j'indiquerai. Les proportions d’ammonia- 
que sont exprimées en millionièmes du poids de l’eau. J'y ajou- 
terai les indications de la direction des vents qui ont dominé 
dans chaque période lors de la chute des pluies récoltées à 
Caluire. 

PLUIES DE LYON. PLUIES DE CALUIRE. 

a — TE —. A 

Dates des jours entre lesquels Proportions Dates des jours entre lesquels Proportions 
tombèrent les pluies reçues,  d'ammoniaque. tombèrent les pluies recues. d'ammoniaque. 

9 oct. 1852, 10 octobre, 9 oct. 1852, 10 octobre, 
àa9hm. àA9h.m 92,7. à 9h. à 95 vw. 0,8. 

23 octobre. 1° nov. Tea 24 octobre. 30 octobre. Das 
5 nov. 16 nov. 3,8: 11 nov. 17 nov. 0,7. 

15 nov 1° déc. LARG 17 nov. 2 déc. 4,3. 
1er déc. 16 dée. 8,6. 2 déc. 16 déc. 3,6. 
16 déc. Ar janv.1853.15,5. 16 déc. 1° janvier 1853. 0,8. 
30 juin 1853. 1“ juillet 4,1. 30 juin 1853.1°" juillet. 0,8. 
28 juillet. 4er août 8,5. 28 juillet. 29 juillet. 0,7. 
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es EE GE 
des deux stations. : 

9 au 10 octobre 1852. 9. N. 

24 octobre au 30. 8,2. S et O. 

11 novembre au 17. De NE et NO. 

17 novembre au 2 décembre. 8,3. NO. 

2 décembre au 16. 214. SO ets. 

16 décembre au 1° janvier 1853, 19. N,NO et 0. 

30 juin 1853 au 1°r juillet. 1,4. S. 

28 juillet au 29. nt 0. 

Ainsi donc,en quelque temps que furent faites les observations 

comparatives, il se trouva proportionnellement plus d’ammoniaque 

dans les pluies recueillies au centre de Lyon que dans celles de 

Caluire ; il y en eut presque toujours une proportion considéra- 

blement supérieure. Recherche-1-on d’ailleurs les époques où le 

rapport des quantités d’ammoniaque dans les deux sortes de 

pluies comparées se montre le plus élevé,et remarque-t-on quelle 

fut alors la direction du vent: on voit qu’il souffla du nord ou 

au moins s’éloigna peu de cette direction. Considère-t-on au 

contraire les pluies où les doses d’ammoniaque offrent d’une 

localité à l’autre les différences les moins: grandes : on trouve 

qu’elles sont tombées sous l'influence des vents du sud. 

Cet état de choses est facile à expliquer. La station de Caluire 

étant située au nord de Lyon, les vents du sud poussaient au des- 

sus d'elle l'air qui avait plané sur la ville, et les vents du nord 

tendaient au contraire à l’éloigner. Or nous verrons bientôt que 

l'air de Caluire est beaucoup moins chargé d’ammoniaque que 

celui de Lyon, surtout en hiver. 

De son côté, l’un de mes confrères de l’Académie de Lyon, 

M. le docteur Lortet, voulut bien pendant le premier semestre 

1853 recueillir pour moi tous les huit ou quinze jours à sa cam- 

pagne d’Oullins les eaux pluviales qui se rendaient dans un flacon 

surmonté d’un entonnoir en verre. Leur analyse a fourni des 
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nombres queje vais inscrire en regard de ceux qui furent trouvés 
pour les eaux de Lyon, 

PLUIES DE LYON, PLUIES D'OULLINS. 
Époques.  Milligr. d'ammoniaque Époques. Milligr. d'ammoniaque 

pour Lhtre, pideenn q. pour {ire, p.i décim q. 

Are moitié de janvier 15 2,9 17° moitié de janvier 0,7 0.13 
2° id. 19 3,2 >} id. 1,5 0,25 

4° moitié de février 21 0,5 17° moitié de février 17 0,10 
2° il. 20 2,9 20 au 25 février (neige) 0,7 0,11 
Are moitié de mars 18 0,6 25 février au 13 mars (neige) 1,0 0,20 
2? id, 14 2,3 45 mars au 7 avril 2,8 0,48 
1°° moitié d'avril 14 3,4 7 avril au 15 4,1 0,65 

Du 15 avril au 29, point de pluie. 
A janvier au 29 avril 45,8 4er janviu a 29 avril 4,92 

La recherche de l’acide azotique dans les pluies d’Oullins a 
élé faite seulement sur la réunion des eaux de février et mars. 
Elle en a accusé environ 4 milligramme par litre, bien plus par 
conséquent que dans les pluies correspondantes de l'Observatoire 
de Lyon. 

Les eaux d’Oullins, recueillies par M. Lortet lui-même, l'ont 
élé assurément avec tous les soins possibles. Mais, n’allant à sa 
campagne que par intervalles, mon obligeant coopérateur ne 
pouvait les enfermer toutes les 24 heures en un flacon bouché 
comme on le faisait à l'Observatoire. De là résultait la possibi- 
lité d’une évaporation plus sensible. Durant les chaleurs cette 
cause accompagnée d’une autre cause que nous mentionnerons 
dut exercer des modifications très-prononcées sur la composition 
des eaux. Mais pendant l’hiver et jusqu’à la date finale des 
observations qui précèdent, je crois qu’il est permis d’en re- 
garder l'influence comme négligeable. Ceci admis, observous 
quelles conséquences découlent des rapprochements que nous 
avons fails. 

D'abord l’ammoniaque accompagnant les eaux tombées de 
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l'atmosphère depuis le commencement de janvier 1855 jusqu'aux 

derniers jours d’avril a toujours été en quantité beaucoup moin- 

dre à Oullins qu’à l'Observatoire de Lyon. En considérant l’en- 

semble, on la trouve environ huit fois plus abondante au dernier 

point qu’au premier. Le rapport des richesses en ammoniaque 

des eaux pluviales récoltées simultanément aux deux stations se 

montre du reste sujet à de fortes variations selon les époques. 

Les valeurs successives de ce rapport sont en effet exprimées 

par les nombres suivants, savoir : 

19 En considérant 29 En considérant 
des volumes des surfaces 

de pluie égaux: du sol égales: 

Es D pe : es 
57 = 21: TE = 2 pour Les eaux de la 4re moitié de janvier, 

19 “+ 7 ; sn PL Ve 
75 = 13; 02% — 13 ; pour celles de la. 2° moitié de janvier. 

C7! 0,3 A 
— = 13; = pour celles de la 1° moitié de février. 1,7 0,10 

9 5,5 nées 
TE Ah — = ii; pour les neiges de la Gn de février et du 0,9 0,31 

commencement de mars. 
14 ass à 
Tes 6,1; ré — 4,8 ; pour les eaux du reste de mars. 

nié Ur x, 4 L AE 
Fr = di 1 — LE pour celles d'avril jusqu'au 29. 

On voit que, si l'inégalité des proportions d’ammoniaque dans 

les deux catégories d’eaux pluviales comparées est restée cons- 

tamment considérable et dans le même sens, elle a été surtout 

excessivement grande pendant les périodes les plus froides, et 

elle s’est singulièrement amoindrie quand les chaleurs commen- 

cèrent à venir. Les résultats relatifs à l’ammoniaque atmosphé- 

rique expliqueront parfaitement les variations de cette inégalité 

suivant les saisons. 

Au surplus les données analytiques rapprochées des observa- 

tons sur la direction des vents, ne font point remarquer , pour 

la station d’Oullins, de connexion analogue à celle que nous 
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avons signalée à l’égard des pluies de Caluire. C’est pour ce 

motif que je me suis abstenu ici d'indiquer les vents correspon- 

dant aux pluies. Peut-être eût-il été possible de découvrir quel- 

que corrélation entre les deux ordres de faits, si l’on eût observé 

des pluies nombreuses recueillies à des intervalles rapprochés. 

Toutefois la station d’Oullins était bien moins exposée que celle 

de Caluire à être influencée par les courants aériens venant de 

la grande cité. Je citerai à ce sujet un passage d’une lettre de 

M. Lortet en réponse aux remarques dont je lui avais fait part 

relativement aux résultats de mes analyses. 

« Le vent du nord seul peut amener au dessus de chez moi 

« les fumées lyonnaises, et seulement celles des parties supé- 

« rieures de la ville, en les faisant passer sur le côteau de S“- 

« Foy. Vous savez que dans la ville le vent du nord suit la 

« vallée de la Saône et le cours du Rhône. Il entraine donc les 

« fumées sur le Rhône jusqu’au delà de la Mulatière. Ma cam- 

« pagne n’est qu’à une demi-heure du fleuve, et il serait pos- 

« sible qu’un coup de vent d’est introduisit les vapeurs de la 

« ville dans notre vallon, » | 

A l’aide des considérations qui précèdent on s’explique facile- 

ment pourquoi les pluies de Caluire, tout en restant bien moins 

ammoniacales que celles de Lyon, ont paru à l'analyse s’en rap- 

procher plus que celles d’Oullins. 

Le petit tableau où j'ai mis en parallèle les eaux pluviales 

d’Oullins avec celles de Lyon n’embrasse que les premiers mois 

de l’année; il s’arrête un peu avant la fin du mois d'avril. Les 

eaux des pluies survenues dans les derniers jours de ce mois et 

pendant les mois suivants subissant,en séjournant dans leur réci- 

pient, l'empire de conditions spéciales enfantées par l’arrivée 

d’une saison plus chaude, leur analyse n’a plus été capable de 

m'éclairer sur leur composition primitive ; mais elle m’a servi à 

reconnaitre des faits d’un tout autre genre, dont j'aurai à pour- 

suivre l'étude et dont j'ai déjà entretenu précédemment notre 
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Académie. (Voy. Mémoires de l’Académie de Lyon, Classe des 

sciences, tom, II, p. 369), Les résultats analytiques fournis par 

les eaux de pluies recueillies à Oullins dans le cours de la nou- 

velle période qu’amena la chaleur printanière, peuvent donc être 

presque considérés comme étrangers aux questions traitées dans 

le présent mémoire. Néanmoins il ne me parait pas inopportun 

de les résumer ici. 

Eau du 29 avril au 16 mai. (Volume tombé sur un décimètre 

carré — 260°%) — Eau du 16 mai au 22. (Vol. — 85°) Eau 

du 22 mai au 30(Vol.—300°)— Ces trois eaux essayées séparé- 

ment pour l’ammoniaque n’en offrirent que des traces douteuses. 

Résultat semblable au sujet de l’acide azotique, qui fut recherché 

dans la première et dans la troisième. 

Une végétation verdàtre s'était développée sous l’influence 

favorable de la saison dans le flacon servant de récipient. 

Eau du 30 mai au 5 juin. (Volume tombé sur un décimètre 

carré — 170) Il s’y trouva jusqu’à 28,7 d’ammoniaque et 

environ 2% d'acide azotique. 

Un tel résultat eùt été pour moi une énigme des plus étranges 

sans une pelite note que M. Lortet avait jointe au flacon d’eau. 

Elle énonçait que la trace d’un excrément d’oiseau s’élait mon- 

trée sur les parois de l'entonnoir. L’eau n’offrait qu’un très-léger 

trouble opalin. J’ai recherché plus tard la présence de l’acide 

azolique dans des excréments d'oiseau, mais sans en trouver 

d'indice. La disparité de résultat Liendrait-elle à la différence d’es- 

pèce? Elle provient plutôt sans doute des conditions spéciales 

d'exposition où se trouvèrent placées les matières fécales lom- 

bées dans l’entonnoir. 

Eau du 5 juin au 14. (Nol. — 215.) — Elle contenait 

Omer. 25 d’ammoniaque où environ un millionième de son 

poids, avec à peu près autant d’acide azotique. 

Eau du 22 juin au 27. (Vol. = 54.) — Elle avait été reçue 

dans un nouveau flacon avec un nouvel entonnoir. L'analyse 
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n’y indiqua que des traces d’ammoniaque à peine sensibles,résul- 

tat qui s’explique par l’exiguité de la quantité de liquide. 

Eau du 27 juin au 4 juillet (Nol. = 390.) — Eau du 4 juillet 

au 17. (Vol. = 310.) — Essayées séparément pour l’ammonia- 

que, elles en offrirent : la première, omillisr. 7 et la seconde, 

Omillir.,5. Essayées ensemble pour l’acide azotique, leur réunion 

en indiqua environ Omillier.,3. 
Eau du 17 juillet au 31. (Nol. —310). —0"""8":,5 d'ammo- 

niaque. Point d’acide azotique appréciable. 

L'absence à peu près complète d’ammoniaque dans toutes les 

eaux recueillies au mois de mai, à l’époque où parurent les végé- 

tations cryptogamiques, est un fait parfaitement en harmonie 

avec un autre que j’ai signalé au commencement de ce mémoire; 

je veux parler de la disparition partielle de la même base dans 

les liquides qui, conservés dans mon laboratoire , avaient été 

plus ou moins envahis par le développement de productions ana- 

logues, mais blanchâtres. Au surplus, dans la note que j’ai lue 

il y a quelques mois à l’Académie de Lyon, j'ai décrit des expé- 

riences spéciales qui démontrent chezles algues une forte inten- 

sité d’action pour faire disparaître, surtout à la lumière, des 

sels azotés contenus en très-pelite quantité dans les eaux envi- 

ronnan(es. 

Concluons de toutes ces observations : qu’il est très-important 

d'empêcher les végétations eryptogamiques de se développer 

dans les eaux destinées à des études ayant pour objet la recher- 

che del’ammoniaque et des azotates; qu'il n’est pas inutile de se 

préoccuper des dangers d’altération plus rapide que la chaleur 

et la lumière sont capables de faire courir aux liquides que l’on 

conserve pour l'analyse ; et enfin qu’une fois le développement 

d’êtres confervoïdes dans leur sein devenu bien saillant, il n’est 

plus permis de se livrer avec confiance aux épreuves analytiques 

dans le but d'établir leur composition initiale. 

Après avoir constaté la dissemblance qu’entrainait dans la 
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composition des eaux pluviales la différence de position existant 

entre l’Observatoire de Lyon et des stations siluées soit dans 

un département voisin , soit dans notre département, à des dis- 

tances plus ou moins grandes de la ville, j'ai voulu rechercher 

si des résultats du même genre ne s’observeraient pas dans lin- 

térieur même de la cité Lyonnaise. Pour cet examen une res- 

source très-précieuse me fut offerte par l’udomètre placé dans le 

château du fort Lamotte qui s'élève vers l'extrémité la plus 

écartée du troisième arrondissement de Lyon (quartier de la 
Guillotière). Les observations y sont faites avec beaucoup de soin 

par un des correspondants de la Commission hydrométrique , 

M. le garde du génie Job, qui, soit pour mes études sur les eaux 

pluviales, soit pour d’autres recherches dont j'aurai à parler 

plus tard, s’empressa de m'apporter son concours zélé et intelli- 

gent. Ce fut au commencement de juillet dernier que je résolus 

d'exécuter pendant tout le cours du mois l’examen analytique 

comparé des eaux recueillies, d’une part, au fort Lamotte, et, 
de l’autre, à l'Observatoire. 

L'udomètre du fort Lamotte,établi depuis long-temps déjà par 
les soins de M. le colonel du génie Revel, alors capitaine rési- 
dant dans le fort, est suffisamment vaste pour que les pluies de 
chaque récolte quotidienne aient pu se prêter à l’analyse. Les 
dimensions bien moindres de l’udomètre de l'Observatoire étaient 
loin d'offrir la même facilité. J'avais cependant essayé d’abord 
d'en soumettre pareillement les eaux de chaque jour à des ana- 
lyses individuelles ; mais des incertitudes d'étiquettes qui n’ont 
pu être éclaircies m'ont forcé d'abandonner définitivement la 
tentative d'établir un parallèle détaillé jour par jour entre les 
eaux des deux stations. Je me suis borné pour cette comparaison 
à deux périodes qui comprennent tout le mois de juillet à l’excep- 
tion du 1% et du 2; nulle pluie n’advint du 3 au 41. 
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Je commence par présenter les résultats qu'ont fournis les 

eaux de l’udomètre du fort Lamotte. 

Dates. 

(Juillet 4853). 

11 

14 

15 

17 

19 

25 

26 

29 

30 

Du 3 juillt au 32 

Quantité d’eau 

sur un 

décim. carré. 

36 cc. 
183 

Miligr. d'ammoniaque 

pour 4 litre, p.1 decim.q. 

Milligr. d'acide azotique 
a 

pour { litre. p.1 decin, q. 

1,3 0,047 15 0,54 
1,0 0,183 3 0,49 
0,8 0,020 3 0,07 
0,9 0,031 0,24 
1,5 0,009 8 0,05 
2,0 0,016 30 0,24 
0,3 0,027 4 0,36 
1,4 0,140 5 0,50 
0,6 0,039 3 0,19 
0,9 0,512 49 2,68 

Voici ensuite le parallèle qu'il m’est permis de faire entre les 

eaux des deux udomètres. 

Époques. 

Du 3 & 46 juillet 

Du 146 ai 34 

Du 3 au 31 

Époques. 

Du 3 ai 16 juillet 

Du 46 au 34 

Du 3 a 31 

OBSERVATOIRE. 

Milligr. d'ammoniaque 

pour 1 litre. 

3.0 0,7 
5,1 1,3 

4,2 2,0 

OBSERVATOIRE, 

Milügr. d'acide agotique 

pour { litre. 

p. À decim, carré, 

_— SE 

p- 1 decim, carre: 

| non déterminé 

séparément 

0,8 0,4 

FORT LAMOTTE. 

Niligr, d'ammoniaque 

pour À litre. p. Î décim: carre. 

1,0 0,25 
0,9 0,26 
0,9 0,51 

FORT LAMOTTE. 

Milligr. d'acide azotique 
A ra ” 

pour À litre, p:{ decim. carre, 

4,5 1,1 
6,1 1,6 
4,9 2 

1° En se bornant à comparer entre elles les pluies du fort 

Lamotle, on voit apparaître lanalogue d’un fait précédemment 
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signalé dans les eaux recues à l'Observatoire ; c’est une tendance 

manifeste à offrir une plus grande richesse en ammoniaque quand 

elles arrivèrent après des jours sans pluie, surtout lorsqu’elles 

furent peu abondantes. 

2° Comparées à celles de l’udomètre de l'Observatoire, elles 

présentent des proportions d'ammoniaque beaucoup moindres; 

la dose de cet aleali se trouve dans les eaux de l’Observatoire 

trois fois plus forte durant l'intervalle du 14 au 46, et quintuple 

dans l’espace compris entre le 16 et le 31. 

5° Par contre, c’est dans les eaux recueillies au fort Lamotte 

qu'apparaissent les proportions d'acide azotique les plus élevées, 

et elles y atteignent des valeurs qui dépassent énormément toutes 

les doses irouvées dans les pluies de l'Observatoire et de la 

Saulsaie. 

Cet acide azotique des pluies tombées au fort Lamotte ne vient- 

il que des régions aériennes ? La quantité en semble tellement 

exorbitante qu’il paraîtra peut-être difficile d'admettre la forma- 

tion spontanée de sa totalité au sein de l’atmosphère. Tirerait-1l 

done partiellement son origine d’émanations nitreuses lancées par 

des fabriques? Dans l’arrondissement de la Guillotière diverses 

usines, il est vrai, répandent en effet des vapeurs nitreuses; plu- 

sieurs ont des appareils à fabrication de mordant de rouille , et 

il enest une où s’obtiennent en grande quantité les acides sulfuri- 

que et nitrique. Mais aucune, je crois, n’est à proximité du fort 

Lamotte, et la dernière mentionnée en est à une fort grande dis- 

tance. Les azotates recus par l’udomètre du château du fort 

Lamotte seraient-ils seulement apportés du voisinage sous forme 

de poussière ? Sans doute il serait possible qu’une dose d’azotate 

plus ou moins considérable provint des mouvements de poudre 

effectués dans le fort. Mais si cette cause avait agi seule, ne serait- 

il pas surprenant qu’elle eût été assez constamment intense pour 

charger toutes les pluies, sans exception, d’acide azotique dans la 

proportion d'au moins 5 milligrammes par litre ? 
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Depuis la communication des fails qui précèdent à l’Académie 

de Lyon, j'ai repris l'examen analytique des eaux pluviales re- 

eues au fort Lamottte, afin d’avoir entre ces eaux et celles de 

J'Observatoire des éléments de comparaison qui se rapportassent 

à la saison d'hiver. Les pluies de décembre aux deux stations 

ont fourni les résultats consignés dans les deux tabieaux ci- 

dessous. 

UDOMÈTRE DE L'OBSERVATOIRE. 

Dates. Quantité d'eau illisr. d'ammoniaque 
sur un 

Décembre 1853. däécim.carré. pour untite. p. f décun. œarre. 

13et14 4506: ce. 14 22 

15 15 16 0,2 
16 à 18 19 13 0,2 

19 à 21 23 30 0,7 
29 à #1 (1) 29 14 0,4 

Mois entier 236 16 à,7 

UDOMÈTRE DU FORT LAMOITE. 

Dates, Quantité d'eau Milligr. d'anmoniaque  Milligr. d'acide azotique 

Décembre 1853. uécim carré. fre tiire été por le pied. 
13 et 14 107c. c. 1,6 0,17 5 0,5 

15 50 2,0 0.10 0,4 0,02 
16 à 18 45 1,6 0,21 1 0,05 
19à 2 30 8,0 0,09 1 0,03 
29 à 31 11 3,3 0,03 1,2 0,01 

Mois entier 238. 2,5. 0,60 2,5 0,6 

On ne voit aucune indication d’acide azotique figurer dans le 

tableau relatif à l’udomètre de l'Observatoire. C’est qu’en 

effet dans la réunion des eaux qui me furent successivement 

transmises aussitôt après y avoir été reçues dans le cours du 

(1) Les eaux des derniers jours de ce mois et une partie des précédentes 

étaient tombées sous forme de neige. 

Acud, de Lyon, Classe des Sciences, T. IV. Q 
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mois et dont le total dépassa 200 centimètres cubes, je n'ai 
aperçu aucune trace sensible d’azotale. 

Les eaux du fort Lamotte, au contraire, ont offert én moyénne 

à peu près autant de cet acide qu e d’ammoniaque. II faut remar- 

qüer toutefois qu’en supprimant le premier des nombres qui 

concourent à former la moyenne, on trouve constamment la dose 

d’acide azotique bien inférieure à celle de l’ammoniaque. 

La comparaison des eaux recueillies dans l’udomètre du chà- 

teau du fort Lamotte à six mois d'intervalle fait ressortir les deux 

points suivants : 

1° Si l'addition des quantités absolues d’ammoniaque fournit 

deux totaux peu différents pour les deux mois comparés, les pro- 

portions relatives à un même volume d’eau sont fort dissembla- 

bles. La différence est dans le même sens ici qu’à l'Observatoire, 

mais elle n’est pas aussi considérable : les eaux du mois d’hiver, 

qui ont été bien moins abondantes, se montrent environ deux 

fois et demie plus ammoniacales que celles du mois d’été. 

2° L’acide azotique, pendant le mois d'hiver, s’est réduit à 

des proportions bien inférieures à celles qui s'étaient présentées 

en été. À peine aurais-je pu en constater sûrement la présence 

dans les pluies de la seconde moitié du mois,même en les réunis- 

sant , si les eaux eussent été récollées dans un udomètre pareil 

à celui de l'Observatoire; car leur ensemble n’eüt fourni qu’un 

dixième de milligramme d’acide azotique. 

Si donc c’est une cause locale, purement accidentelle, qui a 

amené la majeure partie des azolaies signalés dans les pluies 

estivales de cette station, son influence s’est ou annulée ou sin- 

gulièrement affaiblie pendant le cours du mois de décembre. 

Quoi qu’il en soit, en voyant planer ainsi forcément sur les 

éléments de ces dernières recherches le soupçon de particula- 

rités locales profondément perturbatrices , je regrette beaucoup 

de n’avoir pas eu à ma disposition les récoltes udométriques 

provenant de lieux plus variés : j’aurais pu espérer des éclaireis- 
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sements satisfaisants dans des comparaisons plus nombreuses. 

Il serait à désirer que les efforts faits à Paris et à Lyon par 

M. Barral et par moi, pour apporter des lumières nouvelles à la 

météorologique chimique par le dosage des composés azotés 

des pluies, trouvassent ailleurs des imitateurs, et que des docu- 

ments analogues obtenus dans d’autres situations pussent être 

comparés aux nôtres. C’est seulement par des expériences multi- 

pliées qu’on apprendra, dans la question qui nous occupe, à 

démêler, au milieu des influences spéciales à des localités res- 

treintes, la part des causes générales et de leurs principales 

modifications. 

CHAPITRE V. 

Recherches sur l’'ammoniaque atmosphérique à Lyon et dans 

les environs en différentes saisons. 

L’extrême exiguité des proportions habituelles de l'ammonia- 

que disséminée au sein de l'atmosphère rend difficiles à suivre 

par l’analyse chimique les variations qu’y déterminent les diffé- 

rences de temps et de lieux. Des investigations de cette nature, 

pour se faire aisément, exigeraient des appareils de dosage capa- 

bles de fonctionner d'eux-mêmes, de manière à marcher simul- 

tanément dans des localités différentes , et il faudrait de plus 

qu’ils offrissent déjà des résultats bien prononcés au bout d’un 

nombre de jours peu considérable. De semblables modes d’ex- 

périmentation n’ont point été réalisés jusqu'ici. Peut-être y 

parviendrait-on par le simple abandon à l'air libre de liqueurs 

acides, étendues sur de grandes surfaces dans des positions déter- 

minées, puis par l'évaluation de Pammoniaque absorbée pendant 

chaque période, en combinant les données des analyses avec 

les indications d’anémomètres appropriés. Rien effectivement ne 
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prouve l’impossibilité de trouver , dans l’étude d’une série nom- 

breuse de faits observés dans de telles conditions, les bases né- 

cessaires pour établir des formules à l’aide desquelles on annihi- 

lerait, par des calculs de corrections , les effets des variations de 

vitesse de l'air. Plus commode encore serait d’ailleurs une dis- 

position mécanique qai rendrail constante la vitesse de l'air dans 

l’espace où seraient exposés les vases destinés à l’absorplion de 

l’alcali aérien. 

Dépourvu d’appareils anémométriques ou autres qui permis- 

sent de tenter des essais de ce genre, je me suis attaché à l’examen 

comparalif de résultats simultanés. Ainsi, lantôt j'ai établi un 

parallèle entre les doses d’ammoniaque cédées par l'atmosphère 

dans deux stations différentes ; tantôt j'ai procédé par la compa- 

raison des quantités d’ammoniaque et d'acide carbonique enle- 

vées au même air dans des conditions identiques autant que 

possible. 

Je commencerai par l'exposé des expériences faites dans le 

premier de ces deux systèmes ; elles concernent Lyon et Caluire. 

Les points auxquels elles se rapportent sont d’une part la pièce 

de l'Observatoire mentionnée au commencement du II° chapitre 

de ce mémoire (page 65), et d’autre part, le balcon d’un pavillon 

isolé, situé dans la propriété où furent recueillies les eaux pluviales 

dont il a élé question à la page 71. Tant que durèrent les ob- 

servations, le balcon fut abrité de la pluie et en grande partie du 

soleil au moyen de planches recouvertes de toile cirée. Comme 

il regarde l’ouest et que rien ne domine le pavillon où il est 

placé, il se trouvait exposé à l’action de tous les vents sauf 

ceux de l'Est qui sont les plus rares à Lyon. D'un autre côté, la 

chambre de l'Observatoire, où trois fenêtres diversement orientées 

restèrent ouvertes, n'avait également autour d’elle aucun obsta- 
ele capable d’entraver l’arrivée des vents. Les deux stations 

étaient done bien placées sous le rapport de leur exposition aux 

courants atmosphériques. 
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Jusqu'à quel point était-il admissible d’assimiler leur aptitude 
à se prêter au renouvellement de l'air dans les vases mis en 
expérience ? Jai cherché à m’en faire une idée approximative à 
l’aide d'observations simultanées d’évaporation, moyen dont a 
été déjà signalé l'emploi dans une circonstance analogue à celle-ci. 

Ce fut le camphre que je soumis cette fois à l’évaporation spon- 

tanée, el il resta plus de deux mois en expérience. 

Après avoir fait fondre du camphre dans deux capsules très- 
plates qui en furent presque entièrement remplies, je les pesai: 
je les plaçai au fond de deux verres à boire pareils à ceux qui 
servaient à l’absorption de l'ammoniaque; puis j’exposai ces 
deux verres, pendant 55 jours, à partir du 1% février, Pun dans 

la salle de PObservatoire, lPautre sur le balron de Caluire. La 

perte de poids me fil connaître la quantité de camphre qui 
s'était évaporée dans chaque station. Je constatai de cette facon 
une vaporisation correspondant à une moyenne quotidienne de 
08,100 pour la première station, et de 08,095 pour la seconde. 
La température dut inévitablement être à peu près la même 
dans les deux lieux. D'ailleurs une différence de quelques degrés 
n'aurait pu, selon toute apparence, qu'influencer extrêmement 

peu la tension de la vapeur du camphre, à une si grande dis- 
lance lhermométrique de son point d’ébullition. Dès lors, en 
raison du peu de dissemblance des chiffres qui représentent la 
vaporisation dans les deux expositions, j'ai pu me croire le 
droit de considérer les deux stations comme se prêtant à un 
renouvellement d’air très-peu différent, du moins au. fond des 
vases employés pour l'essai. 

Cette conclusion est confirmée par la comparaison des quan- 
ités d'acide carbonique qu'absorbèrent, en des vases pareils, 
des dissolutions de potasse, abandonnées à l'air dans les deux 
lieux. On en jugera par les nombres qui vont suivre. Ils indi- 
quent les doses d’acide carbonique enlevé ainsi à Pair par la 
potasse, à diverses époques, et réprésentent les valeurs moyen- 
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nes de labsorpiion quotitienne du gaz. (Les liqueurs alcalines 

qui servirent à fixer l’acide aérien furent toujours employées 

en grand excès, et dans les intervalles de longue durée ne 

furent exposées au contact de l’atmosphère que par portions 

successives ). 

1852 À Lyon. 1852 À Caluire. 

Du 22 février au 1°" mars 0,148 Du 22 février an 1° mars 0,113 

Du 13 mars au 22 0,165 Du 44 mars au 28 0,148 

Du 29 mars au 11 avril 0,162 Du 28 mars au 11 avril 0,181 

Du 12 octobre au 31 0,165 Du 9 octobre au 30 0,153 

Du 34 octobre au 13 novembre 0,127 Du 30 octobre au 44 novembre 0,129 

Du 17 novembré au 2 décembre 0,157 Du 17 novenbra au 2 décembre 0,165 

Du 16 décembre au 8 janvier 0,137 Du 16 décembre su 7 janvier, 0,119 

1853 1853 
Du 8 janvier au 7 février 0,170 Du 7 janvier au 6 février 0,148 

Du 44 avril au 6 mi 0,148 Du 14 avril au 5 mai 0,127 

Du 43 juin ar 1°" juillet 0,118 Du 42 juin au 42 juiliet 0,140 

Do 18 juillet au 10 août 0,150 Du 47 juillet au 12 août 0,157 

Moyenne 0,150 Moyenne 0,142 

Ainsi les deux stations étaient dans des conditions de venti- 

lations favorables à l'établissement du parallèle projeté. 

Nous avons dit que le liquide mis en usage pour absorber 

l'ammoniaque de l’air était de l’acide sulfurique étendu. J'ai 

constaté par quelques essais qu’il importait peu de le prendre 

plus ou moins dilué, pourvu qu’on s'éloignàt des limites extrèmes. 

Concentré, il s’est chargé d’une quantité d’ammoniaque plus 

grande que quand il était affaibli. Ce fut, je pense, uniquement 

ou principalement à cause des matières organiques sur les-, 

quelles l’état de concentration lui permit d’agir. En général je 

l’employai fortement étendu, après y avoir préalablement eons- 

taté l’absence de lammoniaque, Quand il se trouva quelques 

traces appréciables de cet alcalï, il en a été tenu compile. 
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Les liqueurs acides furent placées les unes dans des verres à 

boire ordinaires, les autres dans des soucoupes. Les verres 

étaient très-faiblement coniques; ils avaient environ 6 cenli- 

mètres de diamètre et 7 centimètres de profondeur. Les sou- 

coupes avaient à leur fond à peu près la même largeur que les 

verres. 

Les liquides ainsi exposés à l’air, à Lyon et à Caluire, étaient 

renouvelés vers la fin de chaque mois ou au commencement du 

mois suivant, el presque simultanément dans les deux stations. 

La quantité d’ammoniaque qui s’étail ajoutée à l'acide pen- 

dant son abandon à l'air étant ensuite évaluée, il ne restait plus 

qu’à diviser la dose trouvée par le nombre de jours qu'avait 

duré l’expérience, et le quotient exprimait la valeur moyenne 

de l’ammoniaque absorbée quotidiennement. C’est ainsi qu'a été 

formé le tableau ci-dessous. 

Ammoniaque absorbée par jour, en moyenne, exprimée en 

milligrammes, 

Pendant À l'Observatoire de Lyon : À Caluire : Rapports : 

les mois de: Soucoupe, Verre.  Soueoupe, Verre, | Soucoupes. Verres. 

Décembre 1851 0,089 » » » » » 

Janvier 1852 0,124 » 0,014 0,008 8,9 » 

Février 0,104 » 0,013 » 8,0 » 

Mars 0,108 0,048 0,020 0,010 5,4 4,8 

Avril 0,138 0,068 0,038 0,018 3,6 8,8 

Septembre » » 0,040 0,018 » » 

Oetobre 0,096 0,052 0,024 0,020 4,0 2,9 

Novembre 0,132 0,058 0,026 0,012 5,2 4,9 

Décembre » 0,046 0,032 0,014 » 3,3 

Janvier 1853 0,072 0,050 0,022 0,010 8, 5,0 

Février 0,068 0,054  0,01# 0,008 4,9 6,7 

Mars 0,072 0,052 0,012 0,006 6,0 8,7 

Avril 0,088 0,054 0,024 0,012 3,7 4,5 

Mai 0,070 0,040 0,028 0,016 9,5 2,5 
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Peudant À l'Observatoire de Lyon : À Caluire : Rapports : 
les mois de : Soucoupe, Verre. Soucoupe. Verre, d Soucoupes NF vane 

duin 0,096 0,048 0,036 0,018 2,7 2,7 

Juillet 8,089 0,047 » 0,016 » 2,9 
1" partie d'août » 0,051 : 0,037 0,019 » 2,8 

Octobre 0,139 0,059 » » » » 

Noyembre 0,096 0,044 0,022 0,010 4,4 4,4 

Décembre » 0,031 0,013 0,006 » 5,2 

La série d'observations que résume la première colonne du 

tableau ayant été seule commencée dèsle mois de décembre 1851, 

les trois colonnes suivantes ne présentent de nombres qu’à partir 

de la seconde ligne. D'ailleurs, indépendamment de la grande 

lacune qui correspond à l’été de 1852, on en voit diverses autres, 

occasionnées par des accidents divers. Quelquefois des vases ont 

été renversés par la violence du vent; d’autres fois ils ont reçu 

des matières accidentelles extraordinaires, présumées capables 

d'apporter des modifications notables dans les résultats de l’ana- 

lyse, etc. 

Je n’ai point cherché dans les expériences dont il est question 

ici, à étudicr l’air séparé des parcelles flottantes que l’agitation y 

tient en suspension ; je les ai considérées comme faisant en quel- 

que sorte partie des portions de l'atmosphère sur lesquelles j’expé- 

rimentais. Les poussières visibles se sont montrées beaucoup plus 

abondantes à la ville qu’à Caluire, au fond des vases consacrés 

aux observalions. 

Une particularité d’un autre genre s’est offerte à la campagne. 

Là, des moncherons ou de petits cousins sont allés se noyer 
quelquefois dans mes liqueurs acides. 1 ne m’a paru pas inutile 
de consulter l'expérience sur la portée des erreurs à redouter de 
celle intervention des insectes, A cet effet, ayant pris 12 mouches, 
lesquelles ensemble pesaient 0%-,15, je les ai laissées digérer 
pendant huit jours avee de l’acide sulfurique étendu, à une tem- 
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pérature de 25 à 50°; puis j’ai soumis le tout à une opération 

ammonimétrique. Elle accusa 0""#,5 d’ammoniaque ; soil 

0,0% de milligamme pour chaque mouche. Or, la réunion des 

deux ou trois insectes loujours extrémement petils qui vinrent 

quelquefois trouver la mort dans mes expériences me parut 

toujours être d’un poids inférieur à celui d’une seule de ces 

mouches. J'en conclus que l’exagération d’ammoniaque qu'une 

telle cause put enfanter quelquefois est Lrop minime pour avoir 

besoin d’être prise en considération : elle dut produire tout au 

plus un accroissement d’un millième de milligramme dans 

l’expression de l'absorption quotidienne. 

Quant aux corpuscales pulvérulents ou liquides qui flottent 

dans l'atmosphère, il y en a, il est vrai, une partie dont on obtien- 

drait Pélimination en abandonnant Pair au repos où même en 

ne lui laissant qu'un mouvement fort lent: Mais les plus ténus 

se maintiennent en suspension avec une grande persistance. N’en 

aperçoit-on pas partout, même dans les airs les plus calmes quand 

l’arrivée d’un rayon de soleil isolé donne lieu à un contraste 

d'illamination ? Il semble done extrêmement difficile de les éli- 

miner dans les analyses d’air. Quel filtre mettrait-on en œuvre 

pour obtenir leur séparation ? 

Du reste, à part le cas d’un vent impétueux ayant rencontré 

des surfaces garnies de poussière, les parcelles simplement sus- 

rendues dans les couches aériennes ne forment dans la masse 

qu'une quantité bien minime. Toute exiguë qu’elle soit, s'il 

fallait en considérer le poids total, il aurait une grande portée 

dans des évaluations qui ne s'élèvent pas au delà de quelques 

dixièmes ou de quelques centièmes de millionièmes. Mais pour 

exercer une intervention active dans mes expériences analytiques, 

il fallait que ces parcelles apportassent de l’azote sous forme de 

combinaison ammoniacale ou de composé prêt à s'y métamorpho- 

ser. Dès lors, ilest évident que la majeure partie des poussières, 

et surtout de leurs grains les moins ténus, ont une nature chi- 
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mique qui ne peut leur permeltre aucune influence dans la 

question. Remarquons enfin qu'il ne serait que d’un intérêt 

secondaire pour les considérations relatives aux eaux pluviales, 

à la végétation, ete., de distinguer dans l’atmosphère, parmi les 

combinaisons capables de fournir de l’ammoniaque, celles qui.y 

existent à l’état gazeux de celles qui ne s’y trouvent qu’en suspen- 

sion opiniatre. 

Néanmoins, et bien que je n’aie presque obtenu qu’un résultat 

négatif, je me permettrai de présenter les données de quelques 

tentatives d’éclaircissements au sujet du degré d'importance à 

attribuer aux parcelles simplement flottantes, considérées comme 

source d’une partie de l’ammoniaqne fournie par l'air, à POb- 

servatoire de Lyon. Sur les carreaux de la pièce de cet établisse- 

ment qui fut consacrée à mes expériences, j'ai abandonné pendant 

4 à 5 mois deux verres, dont l’un n’a reçu que les poussières que 

lui apporta l'atmosphère, tandis que je remplissais l’autre d’eau 

jusqu’à moitié environ tous les 15 à 30 jours. Ce dernier est 

resté sur place du 14 avril 1853 au 10 août. Après ce temps, 

il a été lavé à l’eau distillée, et l’eau de lavage fut soumise à un 

essai ammonimétrique. L’ammoniaque accusée fut de Ovil'er,23, 

soit par jour Os" ,0020. Celui où je ne mis absolament rien 

fut livré à la poussière depuis le 26 mars jusqu’au 10 août. Ce 

qu'il offrit ensuite d’ammoniaque se borna à 0"":",21{, soit par 

jour 0"5,0015. On a vu que les verres contenant de l’acide, 

lesquels étaient pareils aux précédents el placés à côté d’eux, 

ont retenu par jour en moyenne 0"*,05 d’ammoniaque, c’est-à- 

dire 25 à 35 fois plus que ceux-ci. 

De ces remarques semblerait, au premier abord, découler le 

droit de considérer pour ainsi dire comme négligeable la portion 

d’ammoniaque dérivant des poussières. Mais celte conclusion 

serait fort hasardée, car les nombres fournis par les deux expé- 

riences qui viennent d’être rapportées ne peuvent être regardés 

comme l'expression exacte de l’ammoniaque correspondant aux 
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poussières entrées dans les verres. Dans le verre qui n’a point 

été mouillé, bien des poussières qu’un liquide eût fixées ont 

pu passer sans s'arrêter. Quant à l’autre, qui d’abord s’est trouvé 

assez souvent à sec, il ne contenait rien qui empèchât la volati- 

lisation du carbonate d’ammoniaque condensé peut-être dans les 

pores des parcelles solides amenées par l'air; rien ne s’y présen- 

tait pour mettre au besoin obstacle à la réaction des poussières 

de carbonate de chaux sur les poussières des sels ammoniacaux 

fixes, et conséquemment à la déperdition pouvant s’en suivre. 

Enfin, l’eau pure était peut-être moins apte que l’eau acidulée à 

retenir certains composés azotés pulvérulents capables de se 

convertir spontanément en combinaisons ammoniacales. 

Ainsi les résultats précédents démontrent la présence dans 

l'air d’une petite quantité d’ammoniaque s’offrant sous une forme 

qui dispense d’acides pour la fixer. Mais ils ne sauraient être pris 

comme moyen de la mesurer; ils n’ont de valeur comme nom- 

bres qu’autant qu’on se borne à y voir une limite z2inimum. Au 

surplus, comment pourrait-on meltre en doute que la dose d’am - 

moniaque qui peut être retirée de l'air ne soit accrue par les 

corpuscules ténus qui, dans les cités très-populeuses, se main- 

tiennent en suspension en quantité suffisante pour troubler très- 

sensiblement la transparence de l’atmosphère aux yeux de tout 

spectateur dont le regard en embrasse une forte épaisseur? Il 

est d’aulant moins permis d'en douter, que les fumées lancées 

par les cheminées doivent constituer la principale source de cette 

nuée de corpuscules qui enveloppe les grands centres de popala- 

tion. J'ai mème eu l’occasion de faire quelques remarques qui me 

portent à attribuer plus d'importance que je ne le croyais d’abord 

à la part d'ammoniaque dérivant des particules suspendues dans 

l'atmosphère. 

À la fin du mois d'août, pendant que j'étais éloigné de Lyon, 

des circonstances insolites ont fait fermer les fenêtres de la pièce 

où se faisaient mes observations. Tel est même le motif qui m'a 
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empêché de consigner les absorptions d’ammoniaque opérées alors 
en mon absence. À mon relour, voulant avoir dé nouvelles don- 
nées sur les effets subis par mes agents absorbants pendant la 
fermeture des fenêtres, j'ai maintenu celle situation durant 10 
jours encore, en abandonnant au milieu de la pièce, dans les 
vases ordinaires, de la potasse et de l'acide. Après cela les do- 

sages de l’ammoniaque et de l’acide carbonique absorbés m'ont 

donné seulement le nombre 0,00015 pour le rapport de leurs 

quantités ; le rapport correspondant obtenu par des observations 

simultanées dans une pièce voisine ouverte sur quatre côlés et 

en conséquence fortement ventilée s’est trouvé 0,00054. J'ai 

obtenu d'autre part un résultat analogue en opérant à Caluire. 

Souvent il semble que la simple filtration de l'air au travers des 

joints de nos portes ou de nos fenêtres suffit pour nous empêcher 

de sentir dans nos appartements l’odeur fétide inhérente à certains 

brouillards qui infectent parfois notre ville. On dirait que les 

surfaces entre lesquelles s’insinue l'air qui porte les parcelles 

odorantes exercent sur celles-ci une attraction qui détermine leur 

absorption. S'il faut en croire divers récits qui ne manquent pas 

d’une certaine autorité, le simple passage à travers des toiles 

aurait quelquefois le pouvoir de dépouiller l’air de principes 

miasmaliques. Alors qu'y aurait-il d'étonnant à ce que des fil- 

trations analogues enlevassent à l'air une partie des corpuseules 

flottants qui deviennent de petites sources d’ammoniaque dans 

toute analyse effectuée sur des portions naturelles de l’atmos- 

phère libre. 

Je n’insiste pas davantage sur ces considérations, et je reviens 

aux résullals consignés dans le dernier tableau que j'ai présenté. 

On y voit les nombres corrélalifs de la station de l’Observa- 

toire de Lyon et de la station de Caluire différer les uns des 

autres toujours dans le même sens. De plus, la dissemblance est 

considérable: on peut commodément en apprécier l'étendue par 

l'inspection des deux dernières colonnes qui présentent les rap- 
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ports des quantités d’ammoniaque absorbées, simultanément el 

dans des vases semblables, d’une part à Lyon et de l’autre à 

Caluire. Après les faits établis au commencement de ce chapitre, 

il n’est pas permis d'attribuer à un plus fort renouvellement d’air 

dans la première station une disparité aussi intense. Elle ne peut 

tirer sa source que d’une disparité correspondante dans l'air 

lyonnais comparé à celui de la campagne; évidemment le pre- 

mier contient sous une forme quelconque bien plus d'ammoniaque 

que le second. 

Les observations citées plus haut ont montré qu’en général, au 

fond des verres à boire, l’air paraissait se renouveler également 

bien à 4/10 près environ dans les deux points comparés. Comme 

approximation admissible au même degré, il est vraisemblable 

que les doses d’ammoniaque existant dans l'air des deux stations 

sont proportionnelles avec celles qui furent fixées par l'acide 

contenu dans les verres. De là résulterait que l'air de la station 

urbaine s’est maintenu environ de 2 à 9 fois plus riche en ammo- 

niaque que celui de la station rurale. Cette dernière cependant, 

sielle n’avait devant elle qu’une assez grande étendue de bocages 

sans fumures, se trouvait du moins placée à lextrémité d’un 

jardin fortement fumé. 

Je vais actuellement chercher à déduire des données expéri- 

mentales offertes ci-dessus, quelques conséquences sur les varia- 

tions que la diversité des saisons amène dans l’ammoniaque 

atmosphérique. Il est clair que durant les périodes où l'atmosphère 

était en proie à des mouvements rapides, l’absorption de Pammo- 

niaque par les acides abandonnés à l'air dut être plus forte que 

par un temps calme. Y eut-il pour les divers mois de l’année de 

grandes inégalités dans celte influence des variations anémomé- 

triques® On peut jusqu’à un certain point s’en faire une idée 

sommaire. En effet, c’est dans les résultats obtenus au moyen 

des soucoupes que dut le plus spécialement se faire sentir l'in- 

fluence de la vitesse variable de l'air qui cireulait au dessus des 
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matières absorbantes. Dans lés verres à boire, la hauteur des 

parois protégeait en partie l’acide contre les courants aériens. 

Conséquemment si l’on compare entre eux les rapports des ab- 

sorplions simultanées obtenues dans les deux sortes de vases, 

on y trouvera des indices sur le plus ou moins d’empire qu’ont 

eu les variations du vent pour modifier ie chiffre de l’ammoniaque 

absorbée. Or, à part quelques nombres dont l’étrangeté semble 

accuser des incidents particuliers inaperçus, l’absorption dans 

la soucoupe ne s'éloigne pas beaucoup du double de l’absorption 

effectuée dans le verre. On peut donc admettre qu’en général les 

inégalités anémométriques dans le cours de chaque mois n'ont 

point occasionné de très-fortes perturbations dans les rapports des 

quantités d’ammoniaque fixées par les liqueurs acides. Elles ont 
dû principalement en produire peu dans les résultats obtenus 
avec les verres. Dès lors nous pouvons établir un parallèle entre 
les nombres qu'a fournis chaque station considérée isolément, 
pour en déduire des conséquences probables sur l’ammoniaque 
de l’atmosphère pendant les diverses saisons. 

Compare-t-on entre eux les résultats relatifs à l'Observatoire 

de Lyon: les variations selon les mois s’y montrent peu consi- 
dérables et sans régularité. Passe-t-on en revue, d’autre part, 

les données mensuelles qui concernent Caluire: on y voit appa- 
raitre un décroissement très-marqué dans la quantité d’ammo- 
niaque, quand on va des mois d’été aux mois d'hiver. On remar- 
que, il'est vrai, quelques anomalies, surtout dans les résultats qui 

se rapportent aux soucoupes. Mais dans le cours de pareilles ex- 

périmentations les incidents perturbateurs sont trop facilement 

réalisables pour qu’il y ait lieu de s'attacher aux particularités 

anomales. C’est l’ensemble des faits qu’il faut surtout envisager. 

Dans le tableau ci-dessus nous voyons l’ammoniaque absorbée 

chaque jour à Caluire par l’acide du verre représentée en moyenne 

par les nombres suivants : 
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milligr, nilligr, 

En janvier 1852. 0,008. En septembre 1852. 0,018. 

Février. » Mai 1853. 0,016. 

Mars. 0,010. Juin. 0,018. 

Novembre. 0,012. Juillet. 0,016. 

Décembre. 0,014. Août. 0,019. 

Janvier 1853. 0,010. Moyenne. 7 0,017. 

Février. 0,008. 

Mars. 0,006. 

Novembre. 0,010. 

Décembre. 0,006. 

Moyenne. 0,009. 

Ainsi, tandis que l’atmosphère céda en moyenne par jout 

Owiliier. 017 d’ammoniaque pendant les 5 mois les plus chauds de 

l'année, elle n’en abandonna que 0,009 pendant les 5 mois les 

plus froids. La cause de cette différence est sans doute la puissance 

qu’à la chaleur de favoriser les fermentations et d'activer les 

vaporisations, d’où dut résulter entre autres effets une plus 

faible production de vapeur de carbonate ammoniacal. A lOb- 

servatoire de Lyon l’atténuation de l’influence thermométrique 

en hiver s’est trouvée apparemment contrebalancée d’une manière 

plus ou moins parfaite par l’accroissement des fumées. 

Je viens d'exposer les données et les conclusions d’un premier 

système d'observations sur lammoniaque de l’air atmosphérique. 

J'en ai annoncé un second reposant sur la comparaison des 

quantités d’ammoniaque et d'acide carbonique abandonnées 

simultanément par des portions identiques de l'atmosphère : je 

vais en faire connaitre actuellement les résultats. 

On a constamment observé dans nos contrées que, si les 

proportions de l’acide carbonique disséminé au sein de l'air libre 

comportent des variations trèssnotables, elles sont du moins 

comprises entre des limites qui ne dépassent presque jamais le 

rapport du simple au double; de telle façon qu’on peut considérer 

la fraction 0,0004, si l’on parle de volumes, et la fraction 0,0006, 
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s’il est question de poids, comme représentant en tout temps la 

dose du gaz carbonique dans Pair, à 1/4 près de sa valeur. Jai 

souvent déterminé la proportion d’acide carbonique répandu au 

sein de l’air qui circule dans notre ville, et je l’ai toujours trou. 

vée oscillant autour de celte dose entre les limites ordinaires. 

Cela étant, que l’on suppose connu Île rapport existant à un 

moment donné entre les quantités pondérales de l’ammoniaque 

el de l’acide carbonique contenus ensemble dans l’atmosphère : 

il suffira de multiplier par ce rapport le nombre 0,0006, et le 

produit exprimera, au degré ci-dessus mentionné d’approxima- 

tion, la quantité d’ammoniaque elle-même. Telle est la pensée 

dont j'ai cherché à faire Papplication. 

J'ai exposé pendant un certain temps, dans des conditions aussi 

semblables que possible, des vases contenant les uns un acide 

pour fixer l’ammoniaque, les autres de la potasse pour retenir 

lacide carbonique, puis m’élant, par l'analyse, rendu compte 

des effets produits de part et d'autre, j'en ai déduit les termes 

du rapport que je désirais obtenir. 

Les nombres qui représentent les quantités d’ammoniaque et 

d'acide carbonique enlevées ainsi simultanément par les absor- 

bants, sont-ils véritablement en rapport avec les doses des matières 

que contient l'atmosphère? Cela sans doute n’est point rigoureuse- 

ment établi. Mais il me parait tout à fait vraisemblable que, dans 

les conditions de mes expériences, cette hypothèse se rapproche 

de la vérité. Au reste, quand bien même n’existerait pas l'identité 

de rapports supposée, une grande partie des relations qui vont 

être signalées n’en découlerait pas moins des résultats obtenus. 

Dans les observations dont je vais parler, je n’ai fait usage que 

de vases assez profonds pour modérer notablement la rapidité de 

la circulation de l’air à leur partie inférieure. Les matières absor- 

bantes parallèles ayant été mises à des profondeurs toujours 

approximativement égales, et étant douées d’ailleurs d’une 

activité très-intense, il y a tout-à-fait lieu de présumer qu’elles 
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remplissaient leur rôle avec une puissance à peu près complète 

sur des masses d’air pareilles. Je suis d’autant plus porté à 
l’admettre que j'ai reconnu dans la potasse caustique et surtout 

dans l’eau acidulée une efficacité absorbante indépendante de 
l’état de dilution jusqu’à un degré d'affaiblissement extrème- 

ment grand. On comprend d’ailleurs que le pouvoir de la potasse 

cesse bientôt par sa neutralisation si elle n’est employée qu’en 

quantité minime, et 1l convient de ne pas la laisser approcher de 

ce lerme. 

Ce sont principalement des verres à boire abandonnés au 

contact de l’air avec des matières absorbantes qui m'ont fourni 

les données que j'avais en vue. Mais souvent, afin de pouvoir 

livrer immédiatement à l’acide carbonique un volume plus consi- 

dérable de liqueur alcaline, je plaçais celle-ci dans un vase à 

précipité ayant la même largeur que les verres avec une pro- 

fondeur beaucoup plus grande, et je le remplissais jusqu’à ce 

que la hauteur inoccupée par le liquide fût la même que dans 

le verre contenant l’acide destiné à fonctionner parallèlement. 

Dans bien des cas j'ai facilité l'évaluation de l’ammoniaque absor- 

bée en en effectuant l’absorption dans plusieurs verres à la fois. 

Le tableau qui suit résume les principales données obtenues 

dans mon second système d’observations. 

LYON. — Station mentionnee de l'Observatoire. 

Quantités absorbées par jour, Rapports des quantités 
Époques. en moyenne : d'ammoniaque 

Ammoniaque. Acide carbonique. et d’acide carbonique. 

milligre milligr. 

1852. 13 mars au 22. 0,044 165 0,000 27 
id 29 mars au 9 avril. C.,046 162 0,000 29 
id. : 9 avril au19. 0,060 135 0,000 4h 
id. 2 octobre au 12. 0,034 137 0,000 25 
id, 6 octobre au 21. 0,054 : 474 0,000 30 

Accad. de’Lyon, Classe des Sciences, T, IN. 7 
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| Quantités absorhées par jour, Rapports des quantités 
Époques. en MOYENNE : d'amimoniaque 

Ammoniaque. Acide earhonique. et d'acide carbouique. 
milligr, willigr. 

4859. 4° novembre au 13. 0,054 130 0,000 39 

id. 17 nov. au 2 décembre. 0,062 153 0,000 40 
id. . 16 déc. au 8 janvier. 0,058 137 0,000 42 

1853. 8 janvier au 7 février. 0,050 170 0,000 30 

id. 26 mars au 44 avril. 0,056 191 0,000 29 

id. 21 mai au 13 juin. 0,041 134 0,000 30 

id. 43 juin au 1° juillet. 0,040 118 0,000 39 

id.  A‘juillet au 18. 0,043 19 0,066 29 

id. 18 juillet au 10 août. 0,051 145 0,000 36 

id. 49 octobre au 29, 0,060 177 0,000 33 

Les nombres de la dernière colonne oscillent ordinairement 

entre 0,0003 et 0,6004. Ceux-ci, multipliés par 0,6006 pour. 

en déduire, d’après le raisonnemenni ci-dessus exposé, la pro- 

portion approximative de lammoniaque dans Pair, donnent 

0,000 000 18 et 0,000 000 24, soit environ 1/5 à 4/4 de 

millionième (en poids). 

LYON. — Fenétres situées à 7 mètres 4/2 au dessus du sol, 

sur le quai de la rive droite du Rhône (quai de Retz, 22.) 

Époques. Quantités absorbées par jour : Rapport. 
eng Den, 

Ammoniaque. Acide carboniqne, 

milligr. milligr, 

1852. 3 octobre au 10. 0,052 146 0,000 35 

id.  4O.octobre au 24. 0,044 198 0,000 22 

id. 15 novembre au 30. 0,052 275 0,000 19 

1853. 27 février au 7 mars 0,070 135 6,000 53 

id. {3 juin au 2 juillet. 0,062 144 0,000 43 

id. 49 juillet au 25. 0,400 410 0,000 90 

id. 29 septembre au 30 octobre. 0,150 479 0,000 89 

id. 49 octobre au 29. 0,078 147 0,000 53 
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On voit que les rapports obtenus, bien plus variables que ceux 

qui concernent l'Observatoire, sont presque toujours plus élevés. 

Îls arrivent 2 fois au nombre 0,0009 qui conduit à estimer la 

proportion approximative d’'ammoniaque comme supérieure à un 

demi-millionième. 

Tarare. — Un jardin situé vers une extrémité de la ville. 

(Les liquides analysés ont été exposés à l’air par M. Eug. Denave; 

la potasse fut comme d’habitude pour toutes les longues périodes 

placée par portions successives dans le verre qui lui était des- 

tiné). 

Époque. Quantité par jour en moyenne : Rapport. 

Amoniaque. Acide carbonique. 

milligr. milligr. 

4° au 31 mars 1852. 0,012 120 0,000 10 

Ce dernier rapport accuserait donc dans l'air auquel il se 

rapporte 06,000 006 06 d’ammoniaque ou 1/16 seulement de 

millionième. 11 s’agit d’ailleurs d’un mois d'hiver. 

CALUIRE. — Balcon ci-dessus spécifié. 

Époques. Quantités absorbées par jour : Rapport. 

Ammioniaque. Acide earbonique. 

milligr, milligr. 
1852. 14 mars au 28. 0,010 148 0,000 07 

id. 29 mars au 9 avril. 0,020 129 0,000 15 

id. 9 avril au 49. 0,020 184 0,000 11 

id: 4° novembre au 41. 0,010 129 0,000 07 

id. 41 novembre au 2 décembre. 0,007 165 0,000 04 

id. 16 décembre au 7 janvier. 0,011 118 0,000 09 

1853. 7 janvier au 6 février. 0,010 146 0,000 07 

id. 6 février au 26 mars. 0,008 118 0,000 07 

id. 26 mars au 14 avril. 0,016 123 0,000 13 

id. 12 juin au 30. 0,018 140 0,000 15 

id. 17 juillet au 31, 0,020 161 0,000 12 



190 ÉTUDES CHIMIQUES SUR LES PLUIES 

En groupant d’un côté les résultats relatifs aux cinq mois les 

plus froids et de l’autre ceux qui ont été observés dans les mois 

les plus chauds, on a: 

Mois. Rapports. Mois. Rapports. 

En mars 1852. 0,000 07. En juin 1853. 0,000 15. 

Novembre. 0,000 07. Juillet. 0,000 12. 

id., décembre. 0,000 04. Moyenne.  U,U00 135. 

Déc. 1852, janv. 1853. 0,000 O9. 

Janvier, février. 0,000 07. 

Février, mars. 0,000 07. 

Moyenue. 0,000 07. 

Ces deux moyennes correspondent aux proportions suivantes 

d'ammoniaque dans l’air : pour les mois froids, environ 40 billio- 

nièmes, et pour les mois d'été, 80 billionièmes. 

En résumé, on voit que les résultats obtenus dans le second 

système d'observations concordent pleinement avec les considé- 

rations antérieures, Ils établissent comme les précédents que l'air 

(pris, je le répète, avec ses poussières) contient de l’ammoniaque 

(ou du moins ses éléments groupés sous une forme toute prête à 

en produire) en quantité bien plus marquée dans l’intérieur de 

Lyon que dans les environs; ils nous montrent l’ammoniaque 

atmosphérique ayant varié du simple au double à la campagne 

lorsqu’à la saison d’hiver eut succédé celle de l'été; mais ils 

n’indiquent point, dans la quantité d’ammoniaque dosée à l'Ob- 

servatoire, d’oscillations intenses en corrélation avec les saisons. 

Enfin, s’il était permis de baser des déductions générales sur les 

données qui se sont offertes à mes fenêtres comparativement à ce 

qui eut lieu à l'Observatoire, l’alcali aérien varierait moins aux 

hautes stalions qu'aux positions plus basses, et alteindrait plus 

aisément dans ces dernières des proportions moins exiguës. On 

comprend du reste que les émanations ammoniacales ou les pous- 

sières azolées provenant du sol avaient plus de facilité à monter 

au niveau de mes fenêtres qu’à parvenir aux sommités de l'Obser- 
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vatoire. D’un autre côté, la station de l’Observatoire était beaucoup 

mieux placée que mes fenètres pour recevoir les composés azolés 

rejetés par les cheminées. 

Voici en résumé, pour les cas principaux, les proportions 

d'ammoniaque déduites de mes expériences d’après les bases 

mentionnées. 

Rapports Milhg. d'anmoniaque 
pondéraux. par kilogr. d'air. 

Lyon, Observatoire, à 32 mètres 

au dessus du sol, minimum ('): 0,000 000 15 0,15 

id., maximum : 0,000 000 26 0,26 

Lyon, quai de Retz, à 7 mètres 1/2 

au dessus du sol, minimum (1) : 0,000 600 13 0,13 

id., maximum : 0,000 000 54% 0,54 

Tarare,en un jardin situé à l’extré- 

mité de la ville au mois de mars: 0,000 000 06 0,06 

CALUIRE , minimum : 0,000 000 02 0,02 

id., maximum : 0,000 000 09 0,09 

id.,moyenne d’hiver : 0,000 000 04 0,04 

id.. moyenne d’été : 0,000 000 08 0,08 

Mettons ces résultats en regard de ceux des autres chimistes 

qui se sont occupés d’essais quantitatifs sur l’ammoniaque de 

l'atmosphère. 

(*) Les minima et les imaxima sont déduits de données qui concernent 

des périodes d’au moins 8 à 10 jours et quelquefois de plus d’un mois. 

On comprend qu’ils auraient présenté probablemeut de plus fortes diver- 

gences s'ils avaient été établis d’après des observations n’embrassant 

chacane qu’un seul jour. Une autre cause doit concourir encore à diminuer 

un peu l'écart ou la différence de nos maxima à nos minima : c’est que la 

proportion d’acide carbonique dans l'air, prise dans nos calculs comme 

base fixe, a pu varier dans le même sens que celle de l’ammoniaque sons 

les influences qui exaltaient ou amoindrissaient cette dernière. 
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Les nombres suivants expriment le poids de l'alcali contenu 

dans un million de parties d'air : 

Mulhouse, pendant 4 j. pluvieux de mai 1845 (M. Gräger): 0,33 

Bords de la mer d'Irlande, à 91 mètres au dessus du 

niveau des eaux (M. Kemp) : 3,88 

Wiessbaden, sur une hauteur située à 

une extrémité de la ville, pendant 

40 jours d’août et septembre 1848 

(M. Frésénius) : 

Caen, à une extrémité de la ville et à 3 mètres au dessus 

Pendant le jour : 0,10 

Pendant la nuit: 0,17 

Moyenne : 0,13 

du sol pendant l'hiver de 1852 (M. Is. Pierre) : 8,5 

Caen, station plus isolée encore que la précédente, à 8° 

au dessus du sol, de mai 1852 à avril 1853 (le même) : 0,5 

L'air de Wiessbaden analysé par M. Frésénius se filtrait aupa- 

ravant au milieu de coton cardé; celui de Caen avait à traver- 

ser des toiles métalliques (*). 

On voit que la plupart de mes nombres sont inférieurs, non 

seulement à celui de M. Kemp ainsi qu'au premier de M. Is. 

Pierre, mais encore au second nombre de M. Pierre et à celui 

de M. Gràger. {ls se rapprochent de ceux qu’a obtenus 

M. Frésénius, et il résulterait de leur comparaison que l'air à 

Wiessbaden est moins chargé d’ammoniaque qu’à Lyon, mais 

(f) Aux résultats ci-dessus, je puis ajouter encore les suivants ve- 

nus récemment à ma connaissance, et concernant l'air observé à Paris ou 

dans sa banlieue, après filtration à travers, soit du coton cardé , soit des 

fragments de verre. 

Ammoniaque dans 1 000 000 parties d'air, 

Intérieur de Paris, en 1849 et 1850 (M. Ville). Minimum 0,018 

id. Maximum 0,032 

Grenelle en 4852, (le même). Minimum 0,016 

id. Maximum 0,027 
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l’est plus que dans la campagne de nos environs. Les résultats 

de M. Is. Pierre et de M. Kemp semblent indiquer que le voisi- 

nage de la mer peut enrichir parfois l’air d'ammoniaque avec 

une intensité particulière. 

Je rappellerai du reste que j'aurais obtenu une plus forte 

proportion d’ammoniaque, si dans mes expériences j'eusse subs- 

litué l’acide sulfurique concentré à cet acide très-étendu ; ce 

que j'ai cru devoir attribuer à une plus grande puissance de 

l’acide concentré pour attaquer les matières organiques azotées 

contenues dans l’atmosphère, plutôt qu’à une supériorité d’apli- 

tude à fixer l’ammoniaque préexistante. Aux causes nécessaires 

ou accidentelles que chacun prévoit comme capables de diver- 

sifier les résultats du dosage de l’ammoniaque de Pair, pourrait 

s’en ajouter une autre, provenant de la dissembiance des liqueurs 

acides employées. 

En acceptant les résultats trouvés par M. Grager, par 

M. Frésénius et par moi comme bases aptes à donner une idée 

sommaire de la richesse ammoniacale de l'atmosphère habituelle 

du continent, on lui assignerait une valeur notablement infé- 

rieure à la proportion d’un demi-millionième. Quelque faible 

que soit cette dose, elle ne l’est pas cependant au point que son 

admission puisse amoindrir la vraisemblance de l'opinion de 

M. Liebig sur la possibilité que l’ammoniaque atmosphérique 

soit capable, à elle seule au besoin, de subvenir parfailement à 

l'alimentation, en azote, des végélations spontanées , comme 

l'acide carbonique , à leur alimentation en carbone. (Proposition 

à la quelle il semble d’ailleurs nécessaire de ne pas accorder une 

acception universelle: il conviendrait de n’y pas comprendre 

les végétaux parasites qui ne peuvent vivre que sur d’autres 

êtres organisés vivants ou morts, nolamment ceux qui appar- 

tiennent à la classe des champignons ). 

Je suppose que l'atmosphère, comme mes expériences pour- 

raient tendre à-peu-près à le faire croire, offre aux plantes dans 
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la campagne seulement en moyenne 10 000 fois moins d’'ammo- 

niaque que l’acide carbonique : cela fera à peu près &&, d'azote 
à l’état d’ammoniaque pour 4 partie de carbone à l’état de 
gaz carbonique. Ce rapport, sans doute, est beaucoup au dessous 
de celui qui correspondrait aux besoins de l’assinilation végé- 
tale, estimés d’après les résultats de l’analyse chimique. Car 
la composition de ia plupart des plantes offre plus de À d’azote 
pour À partie de carbone, ce qui constituerait un rapport 60 
fois moins petit que le précédent. Mais en revanche les plantes 
exposées à la pluie et à la rosée recevront dans ces liquides 
l’'ammoniaque et l’acide carbonique dans un rapport générale- 

ment beaucoup au-dessus de &, et de plus l’aliment azoté sera 
conservé par le sol pour les racines beaucoup mieux que l'acide 
carbonique. L'hypothèse d’une compensation résultant de ces 
effets n'offre donc rien de choquant à l’esprit. 

Aux considérations par lesquelles M. Liebig a cherché à 
établir que lazote libre de la nature ne paraît point apte à 

être assimilé par les plantes, ont été opposées des données 

nouvelles qu'il n’a pu discuter dans sa Chimie appliquée à la 

physiologie végélule et à l'ayriculture. Ainsi des objections 

d’une grande puissance découlent des expériences de M. Mul- 

der, mentionnées, par exemple , dans l’Économie rurale 

de M. Boussingault, 2° édit., 1. 1, p. 80. D’après M. Mulder, 

de l'acide ulmique pur serait devenu capable de dégager de 

l’ammoniaque après être resté six mois en présence d’air 
atmosphérique seul enfermé avec lui; des moisissures riches en 

azole se seraient développées dans des vases parfaitement bou- 

chés ne contenant que de l'air et des dissolutions pures de 

substances organiques non azotées. Quelque connue que soit 

l’habileté de M. Mulder, il est à désirer que ses expérimenta- 

tions soient reprises en s’entourant de toutes les’précautions 
imaginables. Il peut si facilement en pareille circonstance se 
glisser des incidents inaperçus, qui troublent la nature des 
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résullats, comme le démontrent les observations de M. Faraday, 

citées par M. Liebig (ouvrage mentionné, pag. 507) ! Dans le 

cours des recherches qui font l’objet de ce mémoire, j'ai vu des 

productions cryplogamiques se développer dans des liquides 

bien enfermés. Mais les liquides étaient légèrement ammonia- 

caux, el la formation des êtres organisés qui y prirent naissance 

coïncida avec une diminution d’ammoniaque. 

Après des expériences spéciales tentées en vue de reconnaitre 

si l’azote libre de l’atmosphère est susceptible d’une assimilation 

directe par les végétaux, MM. Le Docte et Ville, contrairement 

à d’autres expérimentateurs, ont élé conduits à une conclusion 

affirmative. Loin de moi la pensée de jeter aucun mot défavo- 

rable sur leurs estimables travaux, dont l’un ne m'est connu 

même que par des extraits fort insuffisants. Mais quand on 

songe à la difficuté qu'on éprouve à absorber au sein d’un gaz 

les dernières traces de substances étrangères , et surtout à la 

persistance avec laquelle les poussières très-fines se maintien- 

nent en suspension dans l'air malgré la présence des réactifs 

qui tendent à les fixer; quand ensuite on voit les observateurs 

qui ont été induits à admettre l’assimilation directe de l'azote 

libre par les végétaux proclamer l’exiguité des effets attribuables 
à cet élément dans la végétation, n’est-il pas permis de conser- 
ver des doutes ? Même en supposant nulles les considérations 
qui précèdent, ne suffisait-il pas d’ailleurs des incidents les plus 
légers pour détruire la rigueur des épreuves tentées? Par exem- 

ple, malgré l’admirable ensembie de précautions dont M. Le 
Docte s’est entouré avec un luxe si attentif, une objection fon- 
dée ne peut-elle pas se déduire de la présence des sels ammo- 
niacaux, accompagnés de carbonates et de silicates, employés 
dans la pièce consacrée aux expériences, dans le but de donner 

lieu à des végétations comparatives ? 

En un mot, je ne prétends point qu’on ait démontré linapti- 

tude de l'azote à passer immédiatement de l’état libre à l'état de 
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combinaison organique ou de combinaison ammoniacale ; j’émets 

seulement la pensée que, malgré les efforts tentés pour élucider 

la question, sa solution définitive peut sembler n’avoir point été 

établie par des épreuves irrésistibles. Je crois qu'il n’est point 

encore suffisamment prouvé que les plantes puissent tirer quel- 

quefois leur azote d'autre part que des débris organiques, des 

matières ammoniacales ou des nitrates ("). Comme transforma- 

tion spontanément réalisable de l’azote libre en azote combiné, 

je ne vois de définitivement basé sur des faits authentiques et 

péremptoires que la production de l'acide azotique sous des 

influences électriques. La formation de cet acide ou de ses sels 

par l’intervention de l’ozone, telle que l’a observée M. Schœnbein, 

peut dériver de combinaisons azotées aériennes. 

Je terminerai ce chapitre en reproduisant une remarque qui, 

ressorlant déjà de mes recherches au commencement de mars 

1852, fut mentionnée dans la lettre que j’eus l'honneur d’adres- 

ser alors à l’Académie des sciences de Paris. (Voyez Comptes- 

rendus, tom, XXXIV, p. 557). C’est que mes expériences éta- 

blissent la profonde justesse de la phrase suivante de M. le 

comte de Gasparin (son Traité d'agriculture, tom. I, p. 417): 

« I ne faut pas méconnaitre cependant que l’atmosphère des 

villes paraît avoir un effet fertilisant réel sur les terres qui sont 

soumises à son influence. » Aujourd'hui la démonstration chi- 

mique, si je puis m’exprimer ainsi, de la vue émise par le eélè- 

bre agronome éclate dans l’ensemble des expériences comparées 

auxquelles je me suis livré depuis le commencement de 1852, 

lant sur l'air que sur les eaux pluviales de Lyon et des envi- 

(°) Les nouvelles recherches sur la végétation que M. Boussin- 

gault vient de publier depuis que s’imprime ce mémoire ajoutent de 

nouveaux arguments d'une grande puissance en faveur de l'opi- 

nion opposée à celle je refusais d’admetire comme démontrée: 
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rons. Ajoutons que celte conclusion s’est trouvée confirmée par 

les observations qu’a faites M. Boussingault sur les pluies de 

Paris et celles de la campagne , entre les mois d’avril et d’octo- 

bre de cette dernière année (1853). (Voy. Comptes rendus de 

l'Acad. des sciences de Paris, séance du 9 mai 1855, et Ann. 

de chim. et de phys., t. XXXIX, p. 281). 

En exposant, au sujet de Paris, ses résultats analytiques, par- 

failement en harmonie avec ceux que j'avais signalés pour Lyon, 

M. Boussingault ajoute: « Paris, sous le rapport des émanations, 

peut être comparé à un amas de fumier d’une étendue considé- 

rable. » Pour peindre d’une façon semblable la situation de 

Lyon par rapport à l’'ammoniaque atmosphérique et ses acces- 

soires , il faudrait assimiler notre ville à une réunion de famier 

qui fermente et de houille qui se distille; puis il conviendrait 

d’ajouter que, quand la saison froide vient y calmer l’énergie 

des fermentations, elle provoque en compensation une disul- 

lation plus active. 

CHAPITRE VI. 

Observations sur l'acide carbonique de l'air. 

Les évaluations de l’ammoniaque atmosphérique dont il a 

été question dans le chapitre précédent ont été basées sur les 

relations pondérales obtenues entre lalcali aérien et le gaz acide 

carbonique ; elles sont subordonnées à la connaissance de la dose 

de ce dernier, et elles la supposent approximativement établie. 

J'ai adopté à cet effet pour guide le grand travail exécuté par 

Th. de Saussure d’après la méthode de M. Thénard, à qui lon 

doit d’avoir pour Ja première fois ouvert cet important champ 

d’études. Les résultats du chimiste genevois ont concordé avec 

tout ce qui s’est fait ultérieurement sur Pair atmosphérique 
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observé en Europe. En conséquence , ils m'ont paru tout 

d’abord suffisants pour baser sur leur moyenne mes calculs 

d’approximalion, et pour assigner aux chances d’erreurs pro- 

venant de celte base les limites que j’ai mentionnées. Toutefois 

en voyant les proportions d’ammoniaque se montrer si diffé- 

rentes à Lyon et à la campagne, j'ai cru utile de me livrer à 

quelques dosages du gaz carbonique contenu dans l'air de la 

portion de la ville où l’ammoniaque était recherchée. Les ré- 

suliats obtenus n’ont rien offert de spécial ; ils rentraient com- 

plètement dans le cercle habituel : leur énumération serait done 

sans intérêt. 

Mais il est un point auquel ils m'ont conduit, et qu'il me 

parait utile de signaler. C’est la variabilité rapide à laquelle 

est parfois sujette la proportion d’acide carbonique existant 

dans l’atmosphère , ainsi que j’ai pu aisément m’en convaincre 

à l’aide de mon procédé d’essai. On serait loin de trouver des 
facilités semblables dans l’emploi des modes opératoires ordi- 

naires. Parmi eux je ne compte pas celui que M. Regnault a 

fondés sur des mesurages de volumes effectués avec une préci- 

sion jusqu'alors inconnue, mais qui a l'inconvénient d’exiger 

un appareil compliqué et fort coùleux : cette circonstance le rend 
inabordable à une multitude de chimistes. Au surplus l’auteur, 

qui s’est spécialement occupé de l'appliquer pour l’étude de 
l’air au dosage de l’oxigène, n’a pas indiqué les limites de l’ap- 

proximation qu’il comporte quand il sert à l’évaluation de l’acide 

carbonique. Les méthodes communes nécessitent un courant 

prolongé de Pair qu’on veut éprouver, ou plusieurs prises 

successives qui emploient beaucoup de temps. Dès lors comment 

comparer la composition de l’air à deux instants séparés par un 

court intervalle, tel, par exemple, qu’une heure ou moins encore » 

Si les travaux connus, entre autres celui de Th. de Saussure, 

ont répandu un jour très-précieux sur les variations qu’impri- 

ment à l’acide carbonique de l’air les différences de lieux, habités 
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où non, de périodes sèches ou pluvieuses , ete. , il y a lieu de 

penser que d’utiles éclaircissements ressortiraient aussi d’études 

suivies sur les proportions de ce gaz à des moments rapprochés. 

Quant à moi, faute d’une station favorable, placée convenable- 

ment à ma portée, j'ai dû renoncer à me livrer à un pareil genre 

de recherches. Afin qu’elles pussent apporter à la science météo- 

rologique les lumières dont elle seraient susceptibles , il faudrait 

que les prises d’air se fissent autant que possible en dehors des 

influences locales restreintes, puis qu’on prit en considéralion 

la direction des vents, les indications de l’hygromètre, du 

thermomètre, elc. 

Jé me suis donc borné à des observations isolées, effectuées 

à diverses époques, et n'ayant porté d’abord que sur Pacide 

carbonique de l’atmosphère intérieure de Lyon. Dans ces der- 

niers lemps, j'ai fait en outre quelques dosages comparatifs du 

gaz carbonique existant dans l'air de Lyon et dans celui de la 

campagne. Ils m'ont confirmé dans la pensée que j'avais eué 

au début de ce travail, lorsque m'inspirant des réflexions géné- 

rales précédemment exposées, qu’appuient encore les résultats 

de M. Boussingault sur le peu de dissemblance des doses d’acide 

carbonique observées simultanément dans l'atmosphère pari- 

sienne et dans l'atmosphère rurale avoisinante, je m'étais dis- 

pensé de m’attacher à faire des recherches spéciales sous ce 

point de vue à l’égard de l’air des stations où je tentais de doser 

approximativement l’ammoniaque. 

Mes évaluations comparatives de l'acide carbonique en diver- 

ses portions de l'atmosphère ont été effectuées par la méthode 

décrite dans le premier chapitre de ce mémoire. Elle me parait 

capable de rendre des services pour l'étude des varialions aux- 

quelles est sujet l’acide aérien. Je vais citer quelques exemples 

de son application, en donnant pour les premiers le détail des 

données expérimentales. Ces exemples indiqueront la portée 

dont est susceptible mon procédé d'essai, el ils me fourniront 
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l’occasion de mentionner les diverses manières dont j'ai obtenu 

les échantillons d'air destinés aux opérations analytiques. 

1. Essai sur l'air de la petite serre du Jardin-des-Plantes de 

Lyon, comparativement à l'air extérieur. — Cette serre est fort 

étroite et exposée au midi. Les plantes y sont placées dans des 

compartiments garnis de fumier que recouvre une couche de 

tan. On désirait voir si linfluence de la végétation, sous les 

rayons du soleil d'hiver , se manifesterait dans l'examen 

analytique de l'air. 

Malgré un froid assez vif la journée du 21 mars 1853 avait 

été favorisée d’un soleil presque toujours sans nuages. Les 

premières prises d’air eurent lieu ce jour-là à 6 heures du soir, 

et les secondes, le lendemain matin à 6 h. et 1/2 : elles se firent 

à l’aide d’un soufflet. 

La liqueur acide employée pour ces expériences ainsi que 

pour les suivantes était titrée à raison de 08,5 d’acide sulfu- 

rique réel par litre; elle offrait par conséquent Omillisr 05 de 

ce composé par chaque degré de 2° Quant à l'eau de chaux qui 

servit pour les opérätious dont il s’agit actuellement , elle était 

telle que pour en neutraliser 10° il fallait 560° de lacide 

titré. 

1° Air extérieur le 21 mars. — Volume du vase qui en fut 

rempli — 4"-,08.—Température — 1°. — Hauteur du baromètre 
— 0%:,749. — Eau de chaux, qui fut ajoutée immédiatement 

— 10° — Acide titré qu'exigea la neutralisation de celte eau 

de chaux quand elle eut été abandonnée avec l’air en agitant de 

temps à autre, puis transvasée et enfin éclaircie par un repos 

prolongé jusqu’au lendemain : 92°, pour 4°; 114°, pour 5°*'; 

d’où pour la liqueur totale, les nombres: %5% = 250° et 

T14X9%—9298°; moyenne — 229°. 

Le volume d’acide titré qui eùt neutralisé la chaux dont s’em. 

para l’acide carbonique est par conséquent exprimé par 360°— 

29299 — 131%. Or chaque degré de liqueur titrée eontient 
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0"°8:,0500 d'acide sulfurique réel, et par suite est équivalent 
pour sa capacité de saturation à O""-,0275 d'acide carbonique. 
Done le poids d'acide carbonique absorbé par la chaux s’évalue 
en milligrammes par 0, 0275x<1431— 5milli,". 60, Telle est la 
quantité accusée par l'essai d’un volume d’air de 4i:,08; ce 
qui donne pour celui d’un seul litre de l'air examiné Ps — 
O,millier, 882, 

Dans les conditions de lexpérience le litre d'air pesait 
1299 Xe 1274 is La proportion pondérale 
d’acide carbonique qui s’y trouvait s’exprimera conséquemment 

par + —0,00069, ou 0,69 pour 1000 parties. 
2° Air intérieur le 21 mars. — Température — 15°. — 

Volume = 5"-,18. — Eau de chaux ajoutée immédiatement 
après le remplissage — 10%— Acide titré consommé pour neu- 
traliser l’eau de chaux restant après l’absorption du gaz acide : 
57°, pour 4°; 46°, pour 5**; soit 92°, pour le tout. 

(360 —92) x 0,027 5 

5,18 
— Qmilisr. 39, __ Acide carbonique dans 1000 parties d’air (en 
poids)—## — 1,85. ce Fes 

Milligrammes d’acide carbonique par litre — 

Méme air, recueilli dans un flacon de 0, 782 seulement. 
Eau de chaux ajoutée—10"*—Acide titré consommé: 116, pour 
4%; 146, pour 5°; d’où 290 ou 292 pour le tout : moyenne 
21297: 

Acide carbonique par litre = "E®#—9,59, Poids de 
cet acide contenu dans 1000 p. d'air —?#— 4"ilisr,99, La 
moyenne entre ce résultat et le précédent serait 1,88. Mais le 
dernier provenant d’une expérience effectuée sur 3/4 de litre 
seulement a plus de chance d’avoir été influencé par les petites 
causes d'erreurs qui peuvent se présenter. 

3° Air extérieur pris le lendemain, 22 mars, à 6 
et 1/2.— Volume = 4*-,26.—Température— 3. — Baromètre 
— 0,758. Eau de chaux ajoutée — 10°: — Acide titré con- 
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sommé: 83°, pour 4°; — 104°, pour 5°°; d’où 208°, pour 

le tout. 

Acide carbonique par litre 0, 98. — Poids du 

même dans 4000 p. d'air —=75—0,77. 

4° Air intérieur, le 22 mars. — Volume — 92".,98. 

— Température — 12°. — Eau de chaux ajoutée — 10°“ 

— Acide titré consommé: 55°,5 pour 4°; 69°,5 pour 

«3; d’où 139, pour le tout. 

cide carbonique par litre ee 0%. Poids du 

même dans 1000 p. d'air — 1,65. 

Méme air.— Nolume — 1,10. — Eau de chaux ajoutée — 

10°<— Acide titré consommé: 108°, pour 4°; 157°, pour 

5; d’où 274 pour le tout. 

On en déduit: Acide carbonique par litre ="=722%5— 

2,10. Poids du même dans 1000 p. d'air — 1,69, Ainsi la 

moyenne des deux résulats est 1,67. 

Les expériences que je viens de décrire montrèrent par eon- 

séquent d’abord une forte surabondance d’acide carbonique dans 

l'air de la serre, résultat qui doit être naturellement attribué au 

funier et au tan. Elles y indiquèrent en outre une proportion 

de ce gaz plus grande à la fin du jour qu’après la nuit. Cepen- 

dant sous l'influence des rayons solaires les plantes durent éla- 

borer du gaz acide, et la nuit elles ne purent qu’en augmenter 

la quantité. Apparemment l’échauffement produit par les rayons 

du soleil, joints peut-être à une plus forte activité du calorifère, 

occasionna uue fermentation plus intense, et par suite un 

accroissement d’acide carbonique qui fut loin d’être compensé 

par l'influence des végétaux. 

IT. dirs de Lyon et de Caluire, le 18 décembre 1853. — 

Les prises d’air ont été oblenues en remplissant les flacons avec 

de l’eau qui avait été distillée sur de la chaux et en les vidant 

dans la partie de l’atmosphère dont on voulait emporter un 
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échantillon. Les vases ayant élé ensuite abandonnés dans une 

pièce un peu échauffée, la pression de l'air intérieur s’y accrut, 

d’une façon même qui se manifesta quand on commença à enle- 

ver les bouclions pour procéder à l’introduction de l’eau de 

chaux. Ce fut alors qu'on regarda le thermomètre destiné à indi- 

quer la température de l’air à analyser. Quaud la chaux introduite 

eut dû avoir à peu près terminé son effet, on ajouta de l’eau pure, 

et après avoir encore agité el |laissé quelque temps l’action se 

continuer au besoin, on transvasa le liquide alealin. Son volume 

fut supposé égaler celui de Peau de chaux plus celui de l’eau 

pure ajoutée: on négligea ainsi l’eau qui était adhérente au 

verre avant l'introduction de l’eau de chaux; mais comme cette 

eau adhérente ne dut pas dépasser le 1/100 du liquide total, 

l'erreur commise en n’en tenant pas comple ne méritait guères 

d’être prise en considération. 

On fit usage d’une eau de chaux, dont 2°° exigeaient pour 

être neutralisés 39° de la liqueur acide üitrée. 

1°. Air de Lyon. Volume — 1":,09. — Température de l'air 
analysé — 8°. — Baromètre — 0°,75. -— Eau de chaux intro- 
duite = 2°. — Eau pure ajoutée = 29°, — Acide titré neu- 

tralisant le liquide qui avait été agité avec l’air du flacon, 

puis transvasé et éclairei : 5° pour 10° ; soit, pour le tout, 
50x(2+90) 11° 

10 . ; 

1 1 nr Jliin ain -— (39 — 11)x0,0275 Acide carbonique par litre d’air — 5 — 0,71. 

Id. dans 1000 p. d'air — 0,56. 

Désormais je me bornerai à indiquer la capacité du vase et le 

résultat final. 

2°, Air de Caluire. Volume — 0,94. — Acide carbonique 
dans 1000 p. = 0,46. 

NL. Zirs de Lyon et du Mont-Cindre, le 25 décembre 1853. 
— M. Fournet voulut bien se charger de recueillir l'air du Mont- 
Cindre au haut de cette sommité du Mont-d’Or lyonnais. Le 
flacon fut auparavant rempli d’une eau de puits, dont une por- 

Académie de Lyon, Classe des Sciences, T, IV. ÿ 
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tion, apportée en même lemps que Pair et essayée de même, 

aceusa 0"er.,36 d’acide carbonique en dissolution dans un cen- 

tilitre. Or, l’eau adhérente au flacon qui contenait Pair, déter- 

minée à la balance, ne pesait que 05°: ,25; elle devait par 

conséquent offrir seulement 08,009 d'acide carbonique dis- 

sous. Ilen a été tenu compte. J’ai d’ailleurs supposé nul ou insi- 

gnifiant le gaz abandonné par l’eau qui s’écoulait pour faire 

place à l’air: je crois que cette supposition s’éloigne peu de la 

réalité. 

A Lyon l’air fut pareillement recueilli dans des flacons pleins 

auparavant d'eau ordinaire; mais après l’écoulement de celle-ei, 

on entraina la portion qui mouillait encore l’intérieur du vase, 

en ajoutant un peu d’eau pure, qu’on promena sur les parois, 

puis qu’on fit écouler à son tour. Les prises d'essai furent puisées 

à des altitudes différentes : une partie sur le toit de l'Observa- 

toire, et l’autre sur le bord du Rhône. 

Volume, Ac. carb. pour 1000 p. d'air. 
li. 

Air du Mont-Cindre: 0,688 0,66 

Air de l'Observatoire : 1,08 0,61 

Air du bord du Rhône : 1,10 0,66 

id. 0,542 0,69 

IV. Airs recueillis, d’une part, sur le toit de l'Observatoire 

de Lyon, et, d'autre part, vers la base du bâtiment dont il fait 

partie, le 28 décembre 1853. — L'air inférieur fut pris soit sur 

le quai, soit dans une pelite cour comprise dans l'édifice au 

haut duquel l'Observatoire est placé. 

Volume, Ac. carb. pour 4000 p. 

Air de l'Observatoire : 0,08 0,55 

Air du quai du Rhône: 1,09 0,48 

id. 0,687 0,50 

Air de la cour : 2,15 0,66 
id. 0,410 0,64 ? 

id. 0,765 0,58 



ET SUR L'ATMOSPHÈRE. - 115 
J'attribue la différence entre le dernier nombre et les précé - 

dents à une dissemblance occasionnée par les courants d’air dans 
les échantillons récoltés. Car elle dépasse les écarts que j’obser- 
vais d'habitude dans l'essai d’airs identiques pourvu que je 
n’opérasse par sur moins d’un demi-litre. 

V. Airs pris à Lyon au sommet de l'Observatoire, et sur 
les bords des deux rivières, le 50 décembre 1855. — Les prises 
d’essai s’oblinrent tantôt comme dans les expériences précéden - 
tes, lantôt en aspirant avec la bouche au moyen d’un tube péné - 
{rant jusqu’au fond du flacon. Une seule aspiration peut enlever 
facilement, si l’on veut, environ 4 litre d'air: dès lors, après 
10 à 12 aspirations semblables, ou même moins, il y aura lieu 
d'admettre un complet renouvellement de l’air dans des flacons 
de 1 à2 litres. 

Vol. Ac, carb. 00/00 

Air de l'Observatoire (par aspiration) : 1,08 0,48 
id. (par écoulement d'eau) : 0,782 0,50 
id. {par aspiration) : 0,410 0,51? 

Air des bords de La Saône {par écoulement d'eau : 1,10 0,79 
id. id. 0,377 0,70 ? 

Air du bord du Rhône {par aspiration) : 1,09 0,73 
id. id. 1,10 0,76 

VI. Airs de Caluire et de Lyon, le 51 décembre 1853. — 
Les prises d’air se firent d’abord à Caluire et ultérieurement à 
Lyon. 

Vol. Ac. carb 00/00 

Air de Caluire à 4 *+ “+ (par aspiration) : 0,94 0,72 
id. (par écoulement d'eau} : 1,05 0,70 

Air de Caluire à 5. + (id.) 0,94 0,84 
id. (id.) 1,05 0,82 

ir de Lyon près du Rhône, 4 8 *: *- {par écoulement d'eau): 2,15 0,72 
id. MU 1,09 0,72 
id. (id. 0,410 0,70 ? 
d. (id. 0,377 - 0,75? 
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On voit que la proportion d’acide carbonique s’est notable- 

ment modifiée dans l'air de Caluire pendant l'intervalle d’une 

heure. 

J’ai eu assez souvent l'occasion de faire de semblables remar- 

ques pour l’air de l’intérieur de Lyon. 

CHAPITRE VII. 

Relation entre la composition de l'air et son état 

d'ozontsation. 

On sait que, sous l'influence de certains phénomènes chi- 

miques ou de l’électricité seule, l’oxigène, subissant une étrange 

modification allotropique, se constitue à un état particulier 

sous lequel on l’a nommé ozone, et qu’alors il possède la 

propriélé de décomposer immédiatement à froid l’iodare de 

potassium. Du papier imprégné d’une eau amidonée tenant 

en dissolution un peu d’iodure de potassium doit donc, en pré- 

sence de l'ozone, donner lieu par l’abandon d'iode libre au 

phénomène de coloration que ce corps simple produit avec 

l’'amidon : tel est le papier ozonométrique offert aux observa- 

teurs par M. Schônbein, auteur de la remarquable découverte 

de l'ozone. Depuis une couple d’années, je me suis livré, dans 

des lieux divers et par tous les temps, à de nombreux essais 

sur lozone atmosphérique , tantôt à l’aide de papier qui 

avait été préparé sous les yeux de M. Schônbein et que je 
devais à l'obligeance de M. le docteur Lortet, tantôt avec celui 

, que j'avais fait faire dans mon laboratoire. 

A Lyon, malgré des soins fort attentifs et un renouvelle- 
ment très-fréquent du papier d’épreuve, celui-ci exposé à l'air 
qui cireule avec tant de liberté sur le quai que baigne notre 
large fleuve , n’a accusé qu’une seule fois la présence de 
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l'ozone; encore la nuante accusatrice fut-elle assez médiocre- 

ment prononcée. C'était un jour de fort orage. 

Me trouvais-je aux environs de Lyon, séjournant en des points 

placés à la fois en dehors des influences de la ville et des éma- 

nations marécageuses, comme par exemple à Saint-Cyr-au-Mont- 

d'Or, à Francheville, ou même seulement à Caluire : si je sus- 

pendais à l’air un petit fragment de papier ozonométlrique, je 

le voyais le plus ordinairement acquérir du jour au lendemain, 

et souvent même en deux ou trois heures, une coloration très- 

marquée. Quelquefois telle était l'intensité de la couleur déve- 

loppée dans le cours d’une seule journée, que, vue à une 

certaine distance, sa nuance brun rougeàtre, et mieux encore 

la teinte bleue que l'humectation fait suceéder au rougeâtre, 

semblait être tout à-fait noire. 

Des observations analogues aux miennes ont élé faites par 

M. Lortet et par M. Fournet. Tous les deux, à de nombreuses 

reprises, l’un sur les hauteurs de la Croix-Rousse, l’autre sur 

la place du Jardin-des-Plantes, ont vainement essayé de faire 

révéler l’ozone dans l'atmosphère intérieure de l’agglomération 

lyonnaise. Mais à Oullins, M. Lortet a vu le papier de M. Schôn- 

bein se colorer fréquemment. 

À en juger par les résultats dont j'ai été témoin constamment 

chaque jour du mois de septembre, il y aurait des localités où 

l'ozone se montrerail en permanence. Car pendant toute la 

durée de ce mois, dans la petite ville de Doué-la-Fontaine 

(Maine-et-Loire), l'ozone peignait sa présence sur le papier que 
je renouvelais chaque jour à ma fenêtre. D’après les remarques 

faites à ma demande depuis que j'ai quitté l’Anjou, il parait 

que cet état de choses se continue avec une intensité plus ou 

moins grande. 

Dans ces derniers temps, des observations régulières sur 

l'apparition de l'ozone ont été faites, à ma prière, d’une part 

au fort Lamotte par M. le garde du génie Job, d’autre part à la 
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Saulsaie, par M. le professeur Pouriau et son préparateur 
M. Fizanne. Celles de la Saulsaie n’ont été entreprises que 
depuis le 12 novembre. Elles ont jusqu’à présent constaté des 

indices presque quotitiens d'ozone, et à fort peu d’exceptions 

près ces indices ont même été très-prononcés. Il sera intéres- 

sant de voir si, à l’époque de l’année où les pluies ont offert 

un grand accroissement d’ammoniaque, c’est-à-dire vers le mois 

de septembre, l'ozone se manifestera aussi bien. 

Les études ozonométriques de M. Job ont commencé à Ja fin 

du mois d'août el n’ont été que momentanément interrompues 
(pendant une partie de septembre et d'octobre, faute de papier 
indicateur). Au fort Lamotte le réactif de l'ozone est assez sou- 
vent resté sans varier; mais le plus ordinairement il s’est coloré, 

et parfois brusquement. J'ai mentionné plus haut la situation 
fortement orageuse du jour unique où je vis à mes fenêtres l’air 
du quai du Rhône donner des indices d’ozone. Des coïncidences 
entre les orages et les manifestations de l’ozone ont aussi apparu 
dans les expériences de M. Job. Dès les premiers jours, il s’en 
est offert un exemple saillant que je vais citer. Le 31 août, de 
3 à 5 heures du soir, eurent lieu deux orages violents avec 
accompagnement de grèle: le papier de M, Schônbem, placé 
le 28, n’avait pris jusque-là qu’une teinte grisätre très-légère ; 
tout à coup il devint d’un foncé noiràtre. 

En même temps que M. Job expérimentait à une extrémité 
de la cité lyonnaise, M. Drian, de son côté, suivait aussi à 

l'Observatoire des papiers ozonométriques exposés au grand air ; 
mais jamais aucun changement ne s’opéra dans ceux-ci. 

Se demandera-t-on pourquoi l’oxigène amené à l’état d'ozone 
n’a pas une fois sur cent annoncé sa présence dans l’atmosphère 
au centre de Lyon, malgré l'emploi du réactif qui l’indiquait si 
bien à 1 ou 2 lieues plus loin, et déja même très fréquemment 
à une extrémité de la ville? Il est aisé d'en trouver une expli- 
cation. L’atmosphère qui pèse sur le sol lyonnais n'a pas 
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besoin des essais de laboratoire pour se distinguer de l’atmos- 

phère normale. L'analyse chimique, il est vrai, n’y accuse 

rien d’insolite dans les proportions d’azote, d’oxigène, d’acide 

carbonique , de vapeur aqueuse; mais il suffit de l'observer à 

distance pour être frappé de sa dissemblance avec Pair qui s’étend 

sur les campagnes avoisinantes. On voit en effet des fuliginosités 

roussätres en lroubler très-notablement la transparence; de telle 

facon que si, en se promenant dans les environs de la ville, 

on perd de vue ses édifices el ses côleaux, et qu’on aperçoive 

seulement les couches aériennes qui planent au-dessus de ses 

habitants, la place où s’étend la cité est annoncée aux regards 

par la vaste colonne ou nappe de fumée qui lui correspond 

dans l’atmosphère. Parmi les corpuscules flottant au sein de 

l’air qui circule au dedans et au dessus de Lyon, il en est cer- 

lainement qui sont très-facilement attaquables par l’oxigène 

froid. Telles sont diverses matières empyreumatiques. 

A leur rencontre, l’ozone , c’est-à-dire la petite portion d’oxi- 

gène où se trouve exaltée l'aptitude aux combinaisons, doit se 

prêler à une réaclion immédiate, et l’on conçoit sans peine 

qu’alors il y ait disparition totale de loxigène qui arrivait 

ozonisé. Aux lieux où d’abondantes fermentations jettent dans 

l’air de fortes émanations faciles à se mélamorphoser par ab- 

sorption d’oxigène, un résultat semblable doit se produire encore. 

Mais qu’il n’y ait nulle source pour verser des productions aéri- 

formes ou vaporeuses capables de réagir sur l’oxigène: l’ozone 

enfanté par les météores électriques ou par toute autre cause 

el apporté par les vents persisiera, el conséquemment décèlera 

à l’observateur.ses propriélés caractéristiques. 

Que l’ammoniaque ait pris naissance dans la distillation 

partielle qui accompagne la plupart de nos eombustions, ou 

qu'elle soit un produit de décomposition spontanée, elle sera, 

pour ainsi dire, inévitablement dans lun ou l’autre cas, 

accompagnée de malières aisément altérables par l'oxigène, 
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capables par suite de détruire l'ozone en quantité corrélative à 
la leur. De là il suit que probablement on trouvera en général 
un affaiblissement dans les indications ozonométriques aux 
localités où surabondera l’ammoniaque atmosphérique. 

L’ammoniaque n'est-elle point elle-même altérable par 

l’ozone? C’est là un point qui mérite d’être éclairei rigoureuse- 

ment par des expériences précises, mais le fait est extrêmement 
présumable. Ne voit-on pas l’oxigène devenu ozone oxider, 

par exemple , lPargent lui-même avec une grande facilité ? 

M. Schônbein le croit même capable de former des nitrates avec 

l’azote libre de l'air en présence des bases puissantes. Or, si 

l'ozone a effectivement le pouvoir de convertir plus ou moins 
rapidement l’ammoniaque en acide azotique, il doit en résulter 
des conséquences intéressantes pour diverses questions envisa- 

gées dans le cours de ce mémoire. 

Supposons une atmosphère recevant avec une abondance 

insolite et l’alcali aérien et son cortége de matières accessoires 

plus altérables que lui. Il arrivera facilement que l'ozone, 

portant son aclion sur ces dernières, s’y épuisera totalement. 

L'ammoniaque dès lors demeurera à labri de ses atteintes et 

conséquemment n’engendrera point d’acide azotique. L’air 

restera d'autant plus ammoniacal que l’azote uni à l'hydrogène 
n’échangera point ce dernier contre de l’oxigène. La formation 
de l’acide azotique au sein de la masse aérienne sera par là 
entravée, annulée même hors du cas des explosions électriques 

du tonnerre, à moins qu’il ne tire sa source de matières organi- 
ques azotées excessivement oxigénables contenues dans l’at- 
mosphère. Enfin, inévitablement, en de telles conditions, tout 

réaclif ozonométrique se maintiendra immuable. 

Soit actuellement une région atmosphérique placée dans une 

situation inverse, c’est-à-dire recevant extrémement peu des 

émanations développées par les distillations de combustibles 

ou par les fermentations. L’ozone cessera d’être rapidement 
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absorbé ; lPiodure de potassium associé à l’amidon révèlera donc 

sa présence. L’ammoniaque se trouvera exposée à son action ; 
peu abondante déjà par défaut de causes productrices, elle 
tendra encore à s’amoindrir par suite de sa conversion en 
acide azotique. Enfin, ce dernier n’attendra plus les éclats de 
la foudre pour se déve:opper au sein de l'air, et les pluies qui 
laveront les espaces aériens en emporteront des quantités plus 
ou moins marquées. 

On pourra reprocher aux réflexions qui précèdent d’être 
bâties en partie sur des hypothèses. Je ne le nie pas : mais ces 
hypothèses s’harmonisent avec les faits ; elles se rapportent à un 
sujet peu étudié et fort digne de l’être ; elles me semblent suffi- 
samment rationnelles pour qu’il m’ait été permis de les déve- 
loper, et l’on m’excusera d'appeler l’attention des observateurs 
ainsi que les recherches des expérimentateurs, en vue d'obtenir 
soit leur vérification, soit leur remplacement, s’il y a heu, 
par une théorie plus fondée. 

Ce qu'il y a de sûr, c’est qu’au centre de Lyon l’ammonia- 
que abonde, (je parle, on le comprend, d’une manière 
comparalive) , l’ammoniaque abonde avec ses accessoires 
obligés; l'ozone y est presque toujours impossible à déceler, et 
les eaux pluviales y sont extrêmement pauvres en acide azoti- 

que. Au fort Lamotte, situé à une extrémité de la cité Lyonnaise, 

à Oullins, à Caluire, à la Saulsaie, l'air contient beaucoup moins 

d’ammoniaque; lozone y est, sinon presque en permanence, 
du moins très-fréquente; enfin l'acide azotique s’y est montré 

bien moins rare dans les pluies. Je n’ose toutefois insister 

beaucoup sur ce dernier point : les données les plus saillantes 

que j'ai signalées concernent le fort Lamotte, et il y a quelques 

molifs d'appréhender que des causes indépendantes de la nature 
n’y aient coopéré. 

Mais je puis sans avoir de semblables craintes comparer avec 

mes résullats sur les eaux pluviales de l'Observatoire de Lyon 
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ceux de M. Barral sur les pluies de l'Observatoire de Paris. 
Dans ce dernier établissement, écarté bien plus que celui de 
Lyon du centre de la ville, les udomètres ont reçu des eaux 
considérablement moins ammoniacales que les eaux recueillies 
dans le nôtre; en même temps l’analyse y a indiqué beaucoup 
plus d'acide azotique. Je ne sais si quelquefois des essais 
ozonométriques ont élé faits par quelques uns des savants qui 
habitent continuellement ou temporairement l'Observatoire de 
Paris; mais je serais bien surpris si dans celle station le papier 
de M. Schônbein conservait invariablement sa blancheur, aussi 
bien que dans l'air qui entoure notre Observatoire, lequel se 
dresse au milieu d’un cercle compact d'habitations. 

Les relations, soil d'association, soit d'opposition naturelle, 
qui, si je ne m’abuse, existent habituellement dans l’air entre 
les produits organiques de distillation ou bien de fermentation, 
d’une part, et soit l’ammoniaque, soit l’ozone, d’autre part, 

ne sont pas sans intérêl. Les essais ozonométriques attireront 
un jour, je pense, une attention beaucoup plus générale. Peut- 
être, par exemple, dans le cas d’efforts tentés pour affranchir 
d'effluves délétères une localité non encore habitée, de tels 

essais permettraient-ils, avant les douloureux enseignements de 
l'expérience physiologique humaine, de se faire une première 
idée du résultat atteint par les travaux qui auraient été exécutés. 
Peut-être permettraient-ils de saisir, dans une série d’atmos- 
phères correspondant à un cercle de localités données, laquelle 
est la mieux appropriée à une organisation délicate ou à un 
traitement médical déterminé. Autant que j'en puis juger par 
le petit nombre de points que j'ai étudiés sous le rapport de 
l'ozone de l’air, les atmosphères enfumées, et sans doute aussi 
celles qui sont fortement miasmatiques, ne donnent pas ou 
presque pas d'indice d'ozone, tandis que celles dont la situation 
est inverse en offrent fréquemment, et d’une manière même qui 
semble presque continue. Me permetra-t-on de citer les 
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effets que je crois avoir observés sur moi-même : j’exprimerai 

les impressions qui me sont reslées après avoir eu l’occasion 

d’éprouver l'influence d’airs différents pendant l’affection gastri- 

que sous l'empire de laquelle je suis depuis de longues années. 

Partout où le papier ozonométrique se montrait fort actif à 

prendre une nuance foncée, il m’a semblé que chez moi les 

forces digestives devenaient plus puissantes qu’au milieu d’un 

air dépourvu d'ozone. Si ce n’est pas un résultat purement 

fortuit, s’il est de nature à être plus ou moins généralisé, peu 

importe que la cause de la dissemblance d’effets physiologiques 

dérive de l'ozone même, ou tienne seulement à l'éloignement 

des substances dont l’absence est accusée par les indices de sa 

présence, l’épreuve ozonométrique n’en sera pas moins digne de 

fixer attention. Il restera d’ailleurs à considérer jusqu’à quel 

point il pourrait y avoir lieu de redouter les inconvénients 

d’une trop fréquente et trop forte surabondance d’ozone ; car 

M. Schônbein à signalé les qualités délétères que présente 

celle substance quand elle s’offre en quantité sensible à l’odo- 

ral, et il est porté à attribuer des influences préjudiciables pour 

la santé à celle que la nature apporterait quelquefois à doses 

énergiquement prononcées. 

Les développements dans lesquels je suis entré au sujet de 

l'ozone atmosphérique font voir le parti qu’on peut jusqu’à 

nouvel ordre Urer de son action probable sur les matières 

hydroazotées, pour expliquer Finfériorité des eaux pluviales 

recueillies à l'Observatoire de Lyon sur celles d’autres stations, 

sous le rapport des azotates. Ces développements s’appuient sur 

cerlaines données ozonométriques posilives, et ne font que 

supposer à l’ozone un genre d’activilé dont la preuve semble 

découler des observations de M. Schônbein sur la formation 

d’azolates au moyen d’air ozonisé mis en présence de Ja 

potasse ou de la soude. Il est un autre ordre de considérations 

qui doivent aussi trouver leur place dans la discussion présente 
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et par lesquelles on pourrait, sans faire intervenir l’ozone dans 

l'explication, se rendre compte de la moindre proportion d’azo- 

tates dans les pluies qui tombent à l'Observatoire compara- 

tivement à celles qui descendent sur le quartier où s'élève le 

fort Lamotte. Je veux parler des remarques déjà anciennement 

faites par Mollet, et développées dans ces derniers temps sous 

une forme plus large et plus précise par M. Fournet. Leurs 

observations nous signalent la partie centrale de Lyon comme 

presque toujours épargnée par la foudre ; elles nous montrent 

les fortes colonnes aériennes orageuses ayant leur cours habituel 

suivant des directions placées ou à droite ou à gauche de notre 

Observatoire ; elles établissent enfin une grande fréquence 

d'effets électriques atmosphériques sur la zone qui, dans l’en- 

ceinte Lyonnaise, comprend avec le quartier de Perrache la 

partie de l'arrondissement de la Guillotière où est situé le fort 

Lamotte, tandis que ces mêmes phénomènes éclatent fort 

rarement dans la zone où s'élève l'Observatoire. Puisqu’il est 

acquis à la science que les décharges électriques enfantent lacide 

azotique, il y a donc, par suite de la situation si bien exposée 

par M. Fournet, une cause évidente qui tend au-dessus de 

l'udomètre du fort Lamotte à produire plus d’acide azotique 

qu’au-dessus de celui de notre Observatoire. 

Cette différence de position des lieux sous le rapport de 

l'électricité météorique n’y exerce t-elle pas aussi une influence 

sur Papparition de l’ozonc? Il n’est guère permis d’en douter 

après ce qu’on sait sur l’ozonisation par l’électricité artificielle 

el après les observations de M. Schônbein sur le développement de 

l'ozone à la suite du tonnerre : aux faits observés par M. Schôn. 

bein, on pourrait d’ailleurs ajouter les connexions remarquées 

par M. Job et par moi-même entre les phénomènes orageux 

et les manifestations ozonométriques. Ne nous étonnons donc 

plus de voir au milieu de notre ville de Lyon le réactif de 

l'ozone rester si habituellement muet, Les influences qui parais- 
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sent les plus capables d’ozoniser naturellement Pair se montrent 

chez nous bien moins fréquentes ou bien moins actives qu’en 

beaucoup d’autres lieux, tandis que celles qui jouissent du 

pouvoir de détruire ozone y règnent constamment avec in- 

tensilé. 

CHAPITRE VIII ET DERNIER. 

Résumé et conclusions. 

Indépendamment des tableaux de nombres où sont condensés 

les résultats d’un grand nombre d’opérations, presque chacun 

des chapitres précédents présente des considérations où se 

résument les conséquences principales des expériences qui y 

sont relatées. Néanmoins un résumé général de l’ensemble du 

travail m'a paru susceptible d'utilité. C’est ce qui m’a déter- 

miné à ajouter ce dernier chapitre à mon mémoire primitif. 

Je ne rappellerai pas les procédés analytiques dont j'ai fait 

usage ; j’ai d'autant moins besoin d’y revenir en ce moment que, 

pour évaluer l'acide azotique, je me suis basé simplement sur 

l'appréciation d’un effet de coloration depuis longtemps connu, 

et que j'ai déjà fait connaître dans des publications antérieures 

mes méthodes de dosage pour l’ammoniaque et pour l'acide car- 

bonique : il y a même près de dix ans que celle qui concerne 

lammoniaque a commencé à être employée et signalée par moi, 

quoiqu’elle soit souvent attribuée à celui qui l’a proposée huit 

mois après que j'eus consacré une note spéciale à sa description. 

Je me bornerai présentement à passer rapidement en revue 

les faits qui me paraissent les plus saillants parmi ceux qui ré- 

sultent de mes observations. 

A. Ammoniaque des eaux pluviales. — Les eaux pluviales 

recueillies dans le cours d’une année à l’Observatoire de Lyon 

ont offert une dose totale d’'ammoniaque égale à 44 milligrammes 

par décimètre carré (en réunissant et confondant ici, ainsi que 
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nous le faisons dans tout ce qui suit, et l’ammoniaque préexistante 

et celle qui s’est trouvée prête à se former sous l’action de l’eau 

de chaux). La dose moyenne correspond à la proportion de 6 milli- 

grammes d’ammoniaque par litre d’eau, ou en d’autres termes à 

6 millionièmes. 

2. La richesse ammoniacale rapportée au même volume d’eau 

dans les pluies de l'Observatoire a suivi tant en 1852 qu’en 

1853 le même genre de variations selon les saisons: le maxi- 

mum a élé alleint en hiver et le minimum en été. 

3. Généralement les petites pluies se chargèrent proportion- 

nellement de plus d'ammoniaque que les pluies abondantes. 

4. Cet accroissement (lequel fut plus tard constaté aussi à la 

campagne, en Alsace, par M. Boussingault ) se fit remarquer 

avec une énorme intensité dans les pluies, rosées ou givres 

indéterminables à l’udomètre. 

Ainsi entre le 16 décembre 1851 et le 1° mai 1853, ces 

eaux non mesurables, à elles seules, précipitèrent de l’atmos- 

phère à très-peu près autant d’ammoniaque que celles qui furent 
recuei lies dans l’udomètre placé à côté et qui formèrent un 
total correspondant à 66 millimètres de hauteur. 

La dose moyenne d’alcali aérien amené quotidiennement sur 

une surface d’un décimètre carré par les eaux inappréciables à 

l’udomètre, fut de 0er. 08, soit 8 décagrammes par hectare. 
Des analyses directes de givres récoltés à la même station 

faites plus récemment y ont fait reconnaître jusqu’à 60 et 

70 millionièmes d’ammoniaque. 

5. Diverses analyses de pluies ou de neiges appartenant à 

une même période ont concordé en général avec les obser- 
vations analogues faites à Giessen ; elles ont ordinairement accusé 

au commencement d’une période pluvieuse et neigeuse une 
plus forte proportion d’ammoniaque qu’ultérieurement. (Il en a 
été de même dans la nombreuse série d'expériences effectuées 
au Licbfraunberg par M. Boussingault). 
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6. Quelquefois cependant la situation habituelle que nous 

signalons se trouva interverlie. Ces cas exceptionnels s’obser- 

vèrent lorsque la finesse et la grande multiplicité des goutte$ 

de pluie pendant la seconde partie de la période pluvieuse vint 

faciliter la rencontre el lentrainement des matières ammo- 

niacales. 

7. Parmi les divers lieux dont j'ai eu l’occasion d'examiner 

les eaux pluviales, nul autre que l'Observatoire de Lyon ne 

m'a présenté autant d’ammoniaque dans les pluies: ce qui s’ex- 

plique par sa posilion toute centrale au sein d’une ville où la 

population est nombreuse et serrée. 

Les pluies reçues au fort Lamotte, situé à l’une des extrémités 

de la cité Lyonnaise, ont offert une composition fort différente. 

En été (mois de juillet), elles se sont trouvées contenir 4 à 

5 fois moins d’ammoniaque, et en hiver (mois de décembre), 6 à 

7 fois moins. 

8. Aux environs de Lyon, la proportion d’ammoniaque plu- 

viale s’est trouvée généralement bien moindre que dans l’inté- 

rieur de la ville. Ainsi la dose moyenne observée à Oullins 

pendant les quatre premiers mois de 1853 fut 8 fois moins 
considérable qu’à l'Observatoire. 

En une autre localité plus voisine de la ville encore, à Caluire, 

la richesse ammoniacale des pluies s’est montrée en corrélation 

extrèmement manifeste avec la direction des vents qui régnaient 

lors de leur chute. Cette richesse s’élevait sous l’empire des vents 

qui avaient passé sur Lyon et s’amoindrissait dans le cas 
contraire. 

9. Un examen suivi mois par mois des récoltes udométriques 

faites à l'Ecole d’Agriculture de la Saulsaie (Ain), y a indiqué 

en général moins d’ammoniaque qu’à l’Observatoire de 

Lyon, et a fait de plus reconnaitre des particularités excep- 

tionnelles. | 

Les variations mensuelles de l’alcali ont été loin de suivre dans 
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deux stations des marches aualogues ,et quelquefois les pluies de 

la Saulsaie ont surpassé en ammoniaque celles de l’Observa- 

toire. Cette prééminence insolite s’est manifestée à peu prés à 

la même saison pendant les deux années 1852 et 1855: elle 

eut lieu en septembre et aux environs de ce mois; sous le rap- 

port de l’époque, elle s’est trouvée ainsi coïneider avec le plus 

fort développement des fièvres intermittentes dans la Bresse 

marécageuse qu'avoisine de très-près la Saulsaie. 

10. Acide azotique. — Les eaux pluviales reçues à lObser- 

vatoire de Lyon ont présenté beaucoup moins de cet acide que 

d’ammoniaque. La dose totale de l'acide en question, en l’année 

1853, fut environ 6 fois moindre que celle de l’alcali; elle se 

réduisit à la proportion d'environ 1 millionième du poids de 

l’eau ou 7 milligrammes par décimètre carré. 

11. Dans ces mêmes eaux, les variations des azotates aux 

diverses saisons eurent lieu en sens diamétralement inverse de 

celles des matières ammoniacales. Les quantités les plus fortes 

se firent rémarquer à l’époque des chaleurs; elles s’affaiblirent 
pendant l’hiver au point de devenir souvent inappréeiïables. 

12. En général les autres eaux pluviales que j’eus à exami- 

ner parurent l'emporter sur les précédentes sous le rapport 

de la proportion des azotates, comme elles leur étaient infé- 

rieures en richesse ammoniacale. 

Au fort Lamotte, la proportion d'acide azotique des pluies 
appréciée d’après la réunion des résullats trouvés durant deux 
mois à des saisons extrêmes, serait environ 8 fois plus considé- 
rable qu'à l'Observatoire : la dose moyenne par litre fut approxi- 
mativement de 5 milligrammes en juillet 4853, et elle se ré- 
duisit en décembre à 2 milligrammes et demi. 

15. Matières organiques des pluies. — Ces matières n’ont 
été l’objet d'aucune investigation spéciale ; mais leur présence 
s’est habituellement révélée, après concentration des eaux, par 
des colorations jaune fauve, qui ont été souvent intenses dans 
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les résidus d’évaporation des récolles udométriques de l'Obser- 

vatoire. Ces substances organiques jaunàtres se sont manifestées 

d’une manière beaucoup moins saillante dans les eaux recueillies 

à la campagne. 

Je rappellerai d’ailleurs que les résidus laissés par les eaux 

pluviales , évaporées après addition de chaux, ne retiennent 

pas éxactement la Lotalité des matières organiques primilives. 

D'abord, pendant l’ébullition du liquide alcalinisé, il peul se 

formér à leurs dépens une certaine quantité d’ammoniaque , el 

j'ai mentionné (p. A5) des circonstances qui m'ont donné l’occa- 

sion de remarquer ce genre de transformation. Ensuite la 

simple évaporation sans alcali suffit peut-être déjà pour décom- 

poser ou volatiliser une partie d’entre elles, résultat qui serait 

analogue à celui qu'on peut observer avec certaines. eaux 

d’étang, où le dégagement de matières organiques, dans le cou- 

rant de vapeur aqueuse, se laisse constater par une légère odeur, 

qui se retrouve dans le liquide disiillé. : Quelques neiges el 

pluies d'hiver m’ont donné de même des indices de matières 

volatiles, se décelant semblablement par leur odeur, qui était 

de nature empyreumatique. Quoi qu'il en soit, les matières 

organiques volatilisables avec l’eau que les pluies peuvent ren- 

fermer doivent, selon toute apparence, y exister en proportions 

bien plus exiguës que les matières fixes. 

Il n’a paru utile d’entreprendre quelques recherchés propres 

à donner un aperçu sommaire sur la quantité d’azole qui reste 

engagé dans des combinaisons crganiques après l’essai ammoni- 

métrique d’une pluie, exécuté comme le furent habituellement 

ceux dont j'ai rapporté les résultats. En conséquence, depuis 

la clôture des expériences exposées dans le cours de ce mémoire, 

j'en ai effectué quelques autres sur des récoltes udométriques 

de 1854, en mettant en œuvre, après la distillation avec la 

chaux, le procédé de MM. Will et Warentrapp avec la modifi- 

catidf que j'y ai introduite pour l'évaluation de l’ammoniaque, 

Acad. de Ljon, Classe des Sciences, T. IN. 9 
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La portion d'azote qui se retrouva sous forme de composés 

organiques fut toujours fort inférieure à celle qui s'était dégagée 

d’abord à l’état de gaz alcalin. Toutefois, elle a été très-notable ; 

elle a varié entre le + et le de la portion correspondant aû 

résultat de Popération ammonimétriqué. 

44, Composition comparée des pluies de lieux divers qui 

ont été soumises à l'analyse chimique. Nous teérminerons nos 

remarques générales sur les eaux pluviales en établissant un 

parallèle entre les principaux résultats des divers observateurs 

qui se sont livrés à des recherchés analytiques suivies sur celles 

de quelques localités. 

On trouvera, réunies à cet effet dans le tableau ci-dessous, les 

proportions moyennes et annuelles d’ammoniaque ou d’acide 

azolique qui se déduisent, soit avec précision, Soil approxima- 

tivenrent , tant des expériences rapportées dans nos chapitres II 

et IV que des autres études analogues venués suffisamment à 

notre connaissance. Uné note annexée au tableau fournira le 

complément d'explications nécessaire pour achever d’éclaireir 

la situation des données qui ont servi à le dresser. 

Eau tombée. Ammoniaque. Acide azotique. 
Miligr. pur 

LIEUX ET ANNÉES 
Haofeur en Mäligrammes|Milligr, par Müligrammes 

DES décimètres ; par litre, ou|décim. carré, par litre, ou|décim. carre, 
sulitres par. millionièmnes|où kildgr, par millionièmes on Kilogr. par 

OBSERVATIONS (1). décim.carré du poids de hectare, du poids ds] hectare. 
l’ean. l’eau. 

Obs"® de Paris, 1851 (a). 3,4 15,3 13,6 61,7 

d., 1851-1852 (b). 57 | LS, 13,8 9,1 46,5 

Obs" de Lyon, 1852 (c). 8,3 4,4 36,8 
id, A853(c). 6,5 6,8 44,4 1,0. 7{appr.) 

Fort Lamotte, 1853 (d). 7,2 ii “.Èf 3,2 23. 

(La Saulsaie, 1852 (e). 115 3,0 34,5 

id, 1853 (e). 7,3 3,1 21,1 
Oullins, 1853 (f). 0,9 

Liebfrauenberg, 1858 (g). 0,5 

(*) Explications et remarques aw sujet du tableau. 
(a) La première ligne offre des nombres extraits du mémoifg où 
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Jé regretie de n’avoir pu faire figurer dans le tableau qui 

p'ééède le résumé des dosages d’ammoniaque , obtenus ax 

M. Barral rappèrte ses expériences sur les pluies recueillies à l'Observa- 

toire de Paris, du commencement de juillet 1851 à la fin de décembre. 

Les quantités trouvées dans l'ensemble des eaux récoltées pendant ce 

seméstre à l’udomètre supérieur de l'établissement ont été doublées, pour 

représenter approxihnativement celles qu'on eût dù trouver dans le cours 

entier de l’année. 

La comparaison des doses absolues ou relatives d’ammoniaque reçue 

avec là pluie en chacun des six mois indiqués y montre des variations 

fort grandes et sans connexion saillante avec les saisons. Juillet versa 

dans ludomètre à la fois le plus d’eau et le plus de matières ammo- 

niacales. Les pluies d'août et de décembre furent les moins abondantes, 

en même temps que les plus chargées d’ammoniaque proportionnellement 

à leur poids. La dose absolue de l'alcali atteignit son minimum mensuel 

en septembre. 

Les plus fortes quantités d'acide azotique s’observèrent en août et en 
décembre ; que l’on considère scit les récoltes udométriques totales, soit 
des volumes d’eau égaux, les pluies des quatre autres mois présentent 

sous ce rapport des résultats inférieurs. 

(b) La seconde ligne du tableau, qui concerne la même station que 

la première : résume l’ensemble des résultats analytiques fournis par les 

pluies d’une année entière comptée à partir du 1° juillet 1851.Les analyses 

ont porté sur les récoltes des deux udomètres placés l’un dans la cour, 

l’autre sur la terrasse de l'Observatoire de Paris, Les nombres donnés 

sont tirés de la communication faite en septembre 1832 à l’{üstitut par 

M: Barral, et insérée dans les Comptes-rendus, T. xxxv, p. 427. 

Les détails qui les acéompagnent font voir que, pendant le 1° seméstre 

de 1852, les proportions mensuelles d'ammoniäque, absülues où relatives, 

les plus élevées ont été atteintes en février. Lé£ inois durant lesqniels lés 

udomètres ont reçu l'acide azotique en plus grande abôndaucé sorit ééux 

de février, de janvier et de mars. A l'Observatoire de Lyon là situation 

sous ce rapport a été bien difiérente. Mais du reste les résultats éonéériant 

La Saulsaie ne concordent déjà plus avec cenx de Lyon, malgré la 

proximité des deux stations. 

(c) Les pluies tombées à l'Observatoire de Lyou depuis le 15 juin 
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laboratoire de M. Liebig, sur les eaux pluviales de Giessen ; les 

résultats numériques qui les concèrnent ne me sont pas connus. 

Les combinaisons minérales non azotées qui tombent avec la 

pluie n’offrent pas le degré d'intérêt que des considérations 

ÉTUDES CHIMIQUES SUR LES PLUIES 

agricoles de premier ordre font attacher aux composés azotés. 

jusqu’au 4° août n'ayant point été soumises à l'analyse, on à supposé à 

leur ensemble une richesse en ammoniaque égale à la moyenne des 

richesses observées pour les trois autres quinzaines d’été. 

On pourra voir à la page 62 les détails relatifs à chaque saison de 1852 

et de 1853. 

(d) Les nombres inscrits au tableau pour la station du fort Lamotte re- 

posent sur une base hypothétique que nous allons exposer. Ils sont déduits 

d'observations dont la durée correspond seulement à environ la septième 

partie de l’année, mais a compris deux époques extrêmes, une période 

d'hiver et üne période d’été. Les données des deux périodes se résument 

comme il suit : 

Eau tombée. Ammoniaque. Acide azotique. MO183 —— TT 
Hauteur en Milligrainmes|Milüigr. par Milligrammnes|Milligr, par 

DES décimètres ; par litre, ou|décim. carré, par litre, ou|deécim carré, 
ou litrespar millionièmes/oukildgr.par  millionièmes|ou kilogr,par 

OBSERVATIONS. décim; carré du poids del hectare. du poids de! hectare. 
l’eau, l'eau. 

: LU Juillet. 547 0,9 0,5 4,9 2,7 
Décembre. 238 2,5 0,6 2,5 0,6 

Ensemble. 785 1,1 3,3 

Les quantités 1,1 d’ammoniaque et 3,3 d’acide azotique ont été multi- 

pliées par 7, et les produits obtenus ont été attribués à l’année entière, 

En effectuant un calcul du même genre à l'égard des données corres- 

pondantes qui concernent l'Observatoire, on serait conduit à assigner à la 

quantité d’ammoniaque pluviale de l’année à très-peu près exactement la 

valeur réellement observée. 

(e) Une hypothèse a servi aussi à établir les doses d’ammoniaque pluviale 

indiquées pour La Saulsaie en 1852, On les a obtenues en étendant à 

l’année entière la proportion moyenne trouvée pour les sept derniers mois. 

Les causes qui ont entrave le dosage de l'acide azotique des pluies de 
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Leur recherche offre du reste, sous certains points de vue, plus 

de difficulté. L'opérateur qui veut s'y livrer, surtout quand 

le cours de ses expériences commande des disüllations, est 

exposé à rencontrer une entrave peu aisée à surmonter dans 

bien des laboratoires : c’est celle qui découle de l'attaque 

inévitable du verre, lequel abandonne à l’eau qu’on analyse 

une partie de ses principes consliluants. Quoique négligée avec 

raison dans une foule d’opérations analytiques , Paltérabilité du 

verre est capable d’occasionner des chances d’erreur énormes 

pour cerlains dosages porlant sur des quantités três-exiguës. 

Ainsi, M. Barral, après de laborieuses opérations pour l'analyse 

à peu près complète des pluies recues à l'Observatoire de Paris 

pendant la seconde moilié de 1851, s’esl vu, pour cetle cause, 

amené à considérer comme nulle la partie de son travail relative 

aux principes alcalins et terreux. En conséquence, quand il 

reprit ses éludes analytiques pour les pluies de l’année suivante, 

Ü se borna à l'évaluation du chlore et des matières azotées, 

La Saulsaie ont été signalées (Ch. IV). On a vu qu'elles résultent d’inci- 

dents provenant de la connexion trop intime qui existait entre les opéra- 

tions udométriques et celles du laboratoire de chimie. J'espère que l’eva- 

luation de l’ammoniaque n'en a point été semblablement troublée. Au 

surplus, les études analogues aux miennes que M. Pouriau se propose d’en- 

treprendre achèveront d’éclaircir les considérations qui s’y rattachent. 

(f) La proportion d’ammoniaque dont il est question pour les pluies 

d'Oullins n’est déduite que d'observations concernant les quatre premiers 

mois de l’année. 

(g) Celle qu’on voit indiquée pour le Liebfrauenberg découle de l'en- 

semble des analyses exécutées par M. Boussingault sur 87 pluies, roses 

ou brouillards, durant l'époque comprise entre le 26 mai et le 14 uo- 

vembre 14853. Le Liebfrauenberg est situé près de Woerth, dans le dépur- 

tement dun Bas-Rhin, sur le bord de la chaîne des Vosges. 
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(Voyez Comptes-rendus de l'Acad. des sciences de Paris , 

&. xxxv, p. 428). 

Quelques autres chimistes ont porté aussi leur attention sur 

le chlorure de sodium contenu dans la pluie. Plusieurs en 

signalèrent d’assez fortes proportions dans des eaux pluviales 

tombées à peu de distance de la mer. Dalton en trouva jusqu’à 

153 millionièmes à Manchester ; M. Is. Pierre, 5 à 6 millio- 

nièmes à Caen ; M. Marchand, 1! à 17 millionièmes à Fécamp ; 

M. Martin, 7 millionièmes à Marseille. 

Quant à M. Barral, ses analyses mensuelles des pluies de 

Paris, de juil'et 185{ à juillet 1852, en ont accusé le plus sou- 

vent de 2 à 5 millionièmes, et la quantité totale observée 

dans les douze mois correspond à 20 kilogrammes par hectare 

(ou 20 milligrammes par décimètre carré). 

De mon côté, j'ai fait également un certain nombre d’essais 

sur le chlore apporté à Lyon par l’eau de pluie, mais non 

d'une manière régulière et suivie. Diverses récoltes udomé- 

triques appartenant à des périodes très-sèches m'ont présenté 

plusieurs millionièmes de sel marin ; mais le plus fréquemment 

la dose de sel descendit au dessous d’un millionième : je l’ai 

même trouvée fort inférieure à ce terme dans les pluies les 

plus abondantes. Les eaux pluviales de La Saulsaie m'ont paru 

encore moins salées que celles de Lyon. 

15. Ammoniaque atmosphérique. -- L'atmosphère a four- 

ni des doses d’ammoniaque très-variables selon les stations où 

se firent les observations. 

Les proportions approximatives qui résultent des expériences 

dont elle a été l’objet à Lyon ou dans les environs sont ré- 

sumées ci-dessus page 101. On voit qu’elles se sont élevées bien 

plus à la ville que dans la campagne avoisinante. 

16. A la campagne, l’ammoniaque de l’air s’est montrée 

bien moins abondante en hiver qu’en été. Dans l'atmosphère 

centrale de Lyon sa quantité a peu paru subordonnée aux 
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saisons, les fumées de l'hiver. compensant apparemment l'ac- 

Livité estivale des fermentalions el des vaporisalions. 

Ceute dissemblance explique l’accroissement survenu en hiver 

dans la différence des doses d’ammoniaque pluviale, observées 

comparativement au centre de la ville. el, d'autre part, à sa pé- 

riphérie ou dans ses environs. 

17. La quantité d’ammoniaque dans l’air semble, d’après les 

observations faites au milieu de la cité, être sujette à varier 

davantage et à atteindre plus d’élévation dans les stations peu 

éloignées du sol. 

18. La proportion d’aleali aérien manifestée par l'analyse a di- 

minué d'environ moitié dans quelques recherches où l'air, au lieu 

d’être pris dans son état naturel d’agitation, le fut dans la situation 

de calme qui régnait au milieu de pièces inhabitées et closes. 

19. En employant, comme agent d'absorption pour l'am- 

moniaque atmosphérique (et les corps aples à en fournir), l'acide 

sulfurique concentré à la place d'acide très-étendu, il y eut un 

fort accroissement dans la quantité d’aleali obtenue. 

90. Acide carbonique de l'air. — Les dosages d'acide 

carbonique effectués dans. l'atmosphère de Lyon ou de ses 

environs n'ont rien offert de particulier, sinon la manifestation 

qui s’observa quelquefois, de variations rapides dans la propor- 

lion de ce gaz acide. 

Si donc le gaz carbonique, ainsi qu'il est vraisemblable, : 

existe en plus forte quantité au sein de la cité qu’à la campagne, 

Ja différence, peu considérable par rapport à la dose existante, 

demanderait pour être établie une série suivie d’études analy- 

tiques comparatives. 

21. Ozone. — L'apparition de l’ozone au centre de Lyon 

n’a lieu que dans des circonstances excessivement rares. Elle es 

au contraire non seulement habituelle en une foule de points 

plus ou moins éloignés de la ville, mais de plus très-fréquente 

à la périphérie de l'enceinte lyonnaise elle-même. 
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22. Les études ozonométriques effectuées à Lyon y ont 

montré (ainsi que M. Schonbein l’a remarqué de son côté) des 

connexions très-prononcées entre les fortes manifestations de 

‘ozone et les temps orageux. 

23. Les faits observés, d’accord avec les suggestions de la 

théorie, portent à croire que l'accroissement de l'ozone dans 

Pair est en corrélation avec la diminution de l’'ammoniaque et des 

malières organiques qui accompagnent celle-ci. après avoir été 

produites avec elle, soit par les distillations des appareils de 

chauffage, soit par les fermentations. 

Une corrélation inverse semble exister entre l'intensité des 
apparitions de l’ozone et le développement des azotates apportés 

par la pluie. 

24. A la différence considérable des proportions d’acide 

azolique trouvées à Lyon dans les récoltes udométriques de 

l'Observatoire d’une part, et d’autre part dans celles du fort 

Lamotte, ont pu contribuer des particularités locales tout-à-fait 

restreintes, telles que des mouvements de poudre autour de la 

seconde station. Mais il semble peu probable que la seule inter- 

vention de causes purement accidentelles ‘ait déterminé le 

résultat signalé avec la constance qui a été observée; et la 

grande disparité dans les doses comparées d’azotates peut 

découler simplement de deux circonstances parfaitement établies. 

L'une est la dissemblance physico-géographique qui, malgré 

la proximité des deux lieux, amène les éclats de la foudre au- 

dessus du fort Lamotte bien plus souvent qu’au dessus de 

l'Observatoire ; l’autre est le degré généralement bien supérieur 

d'ozonisation de l’air à la première des deux stations. 

Cette supériorité d’ozonisation a elle-même deux raisons 

d’être bien manifestes: d’abord l’exposition de la première de 

ces deux stations à de bien plus abondantes communications de 

l'électricité atmosphérique ; secondement la moindre quantité 

des émanations capables de détruire l’ozone. 
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J’ajouterai à celte occasion que les recherches sur l’ozone at- 

mosphérique méritent de fixer d'autant mieux l’attention, qu’elles 

sont d’une exécution très-facile. M Schoenbein a dressé une 

échelle qui permet d'indiquer par un numéro l'intensité 0z0- 

nométrique ; elle donne le moyen d'atteindre plus de précision. 

Mais des observations fort utiles peuvent se faire sans son 

secours el même sans prendre la peine de mouiller le papier 

ioduro-amidoné après son exposition à l’air : car le changement 

de nuance que l’humectation y détermine ne facilite pas consi- 

dérablement l'appréciation du degré d'intensité de l’effet qu’on 

veut juger. De plus, là où l'ozone ne s’est pas manifesté, le 

renouvellement du papier une ou deux fois par jour n’est pas 

nécessaire; on peut sans notable inconvénient attendre plusieurs 

jours avant de le remplacer. 

Les personnes qui se livreront aux observations ozonomé- 

triques feront bien de noter les circonstances météorologiques 

concomitantes, et ne devront pas amettre les considérations 

relatives aux influences locales. Mon collègue à la Faculté, 

M. Fournet, et moi, nous avons provoqué des études de ce 

genre; nous espérons que la science y gagnera des dornées 

propres à l'éclairer. 

Je crois même devoir mentionner ici des résultats dont la 

communication m'a été faite récemment par M. le professeur 

Pouriau, dont j'ai mentionné l’utile concours dans plusieurs 

parties de ce travail. Ils nous fournissent de nouveaux éclaircis- 

sements pour le parallèle qui a été fait précédemment entre 

les situations des Observatoires de Paris et de Lyon, en nous 

montrant une disparité très-saillante dans l’ozonisation de 

l'atmosphère intérieure de Paris comparée à l’air du centre de 

notre ville. 

Depuis le commencement de 4854 (époque où fut terminée 

la rédaction des chapitres qui précèdent et qui composent le 

mémoire adressé alors à l’Académie des Sciences de Paris) 
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M. Pouriau a étendu le cercle de ses observations ozonométri- 

ques; il recueille des données sur l’ozone atmosphérique à trois 

stations différentes, organisées à cet effet par ses soins. L'une 
d'elles est à l’École. de La Saulsaie, une autre au milieu de Lyon,el 

la troisième à Paris, dans une partie de la ville dont les habitations 
ne Sont pas extrémement condensées et renferment quelques 
jardins, dans le quartier de la Madeleine. À ces trois points, les 
papiers ioduro-amidonés ont été l’objet d'observations quoti- 
diennes continues pendant les cinq premiers mois de l’année, et 

l’on a constaté les effets suivants: au centre de Lyon, ils n'ont 
comme d'habitude offert aucun changement ; à La Saulsaie, ils 

se sont colorés presque. tous les jours, ainsi qu'ils l'avaient fait 

pendant les deux mois précédents ; enfin à Paris, on les a vus 

plus d’une fois chaque mois révéler aussi la présence d'ozone 

ambiant (‘). Ainsi se trouve confirmée la justesse de. l’opinion 

que j'ai émise sur la vraisemblance de l'existence de l'ozone 
atmosphérique dans les parties de Paris qui, telles que l’Obser- 

vatoire, ne se trouvent point entourées d’une. masse compacte. 

d'habitations à émanalions intenses. 

Je n’ai pas besoin d’insister sur les faits, fréquemment 

signalés dans ce mémoire, qui Llémoignent de la puissance avec 

laquelle s'exerce l'influence de la cité Lyonnaise sur les divers 

objets que j'ai eus à étudier. Ils montrent quelles. énormes. 

variations les grands centres de population sont capables d’oc- 

casionner, soil dans leur intérieur, soit même dans leurs alen- 

(1) La manifestation de l'ozone à Paris a surtoul été très-pronancée 

pendant le dernier mois, où commençait l’épaque des temps orageux. En 

janvier, le papier se colora 2 fois, mais très faiblement. Dans le cours de 

fevrier, on observa aussi 2 colorations, qui furent d’ailleurs plus intenses, 

Il y en eut 4 au mois de mars, et 2 en avril. Enfin pendant le mois de 

mai le papier ozonométrique se laissa impressionner 9 fois, et trois fois sur 

les 9, la coloration fut très-ferte. 
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tours, à l’égard des composés ammoniacaux ou organiques 

répandus dans l'atmosphère, de ces mêmes composés accompa- 

gnant les météores aqueux, des azotates développés au sein 

de l'air, et des phénomènes d’ozonisation spontanée. En consé- 

quence, quand il s’agira de considérations agricoles générales à 

déduire de telles données, il conviendra de les baser prineipale- 

ment sur les observations faites en pleine campagne, loin des 

agglomérations d'habitations. | 

Il est fort à désirer que les recherches de météorologie chi- 

mique appellent l'attention des savants qui se trouvent en posi- 

tion de s’y livrer dans les conditions que j’indique. On possède 

déjà, en ce genre, l'important travail que vient d’exécuter 

M. Boussingault sur l’ammoniaque des eaux tombées à sa cam- 

pagne du Liebfrauenberg. Mais non-seulement il serait utile 

que l’on eût des résultats analogues pour des pays variés ; 1l 

ya en outre, dans ce cercle d'études, d'autres points à consi- 

dérer. Ainsi, par exemple, dans les lieux où l’analyse décèle les 

doses les plus faibles d’ammoniaque atmosphérique, l'intérêt 

qui s'attache à la recherche des azotates apportés par la pluie 

semble grandir en quelque sorte à proportion. 



HISTOIRE ET DESCRIPTION 

D UN 

CHAMPIGNON PARASITE, 

Le MÉRULE DÉSTRUCTEUR (MERULIUS DESTRUENS, Prns.), 

qui s'attaque aux bois employés dans les constructions 

et qui les détruit, 

PAR 

J. L. HÉNON, 9. 

Présenté à l'Académie des sciences, bellés-lettres et arts de Lyon, 

dans la séance du 44 février 1854. 

Merulius destruens; magnus, effusus aut orbicularis, flavo. 

cinnamomeus, margine lumescente albo tomentoso; plicis amplis 

poroso sinuosis, œlate crispalis. 

M. destruens, Pers. Syn. fung. p. 496, 

M. lacrymans, DC. F1. fr. 3° édit. v. 2, p. 132.— Duby, Bot. 

gall. p. 797. — Fries, Syst. myc. v. 1, p. 328.— Poir. Enc. 

méth. suppl. v. 3, p. 674. — Schum. Flor. Sælland. p. 371. — 

Balbis, Flor. Lyon, v. 2 p. 273. —Sturm, Deutschl. flor. 3° part. 
31-32, tab. 4. — Moug. Champ. Vosges, p. 7 et 67. 

M. vastator , Tode, in abhandl. Hall. nat. gessel. 1, p. 351, 1.2, 

[. 1,2. — Pers. Syn. fung. p. 497. — Poir. Enc, méth. suppl. 

v. 3, p. 674. — Fries, Syst: myc. v. 1, p. 329. 

M. expansus, Pal, de Beauv. 1n Journ. bot. (Desvaux), 2° année 

LE 3, P: 12 
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Boletus lacrymans, Wulf, sn Jacq. Misc. Austr. 2, p.111,18, 

f. 2. — Sow. Engl. fung. t. 113. — Bolt. Fung. t. 67, f. 1. 

Gymnoderma favosum, Hoft. eg. Herc. subt. p.°28,t.16,f. 1. 

G. rugosum, Hoffm. eg. Herc. subt. p. 29, t. 16, éd 

Xylomyzon destruens, Pers. Myc. Europ. sect. 2, p. 27. 

Habitat ubique, super asseres et ligna, in locis humentibus vento 

non aperts, in cellartis subterraneis, etc. Per annum. 

Descriprion. Le Mérule destructeur couvre souvent des espa- 

ces considérables. 11 prend naissance sur le bois mort. Le mycé- 

lium est formé par des espèces de racines cylindroïdes ou légè- 

rement aplaties du côté du corps ligneux aux dépens duquel 

elles vivent, ramifiées à l’infini, presque toujours par dichotomie. 

Les dernières fibres forment par leur entrecroisement un tissu 

fin, blanchâtre ou gris, tantôt feutré, tantôt d’un aspect léger et 

cotonneux. Les principales fibres radiculaires couvertes par ce 

tissu se dessinent à travers son épaisseur comme les veines sous 

la peau, et s'étendent au loin. J’en ai vu qui avaient jusqu’à 

quatre mètres de longueur et dont la grosseur égalait celle dn 

doigt. Rien n’accuse à l’extérieur la présence du mycélium et 

parfois le champignon reste longtemps dans cet état; mais qu’une 

circonstance propice survienne , l’on voit surgir au dehors, par 

les moindres fissures, les organes de la reproduction. On voit 

assez souvent de petits tubercules irréguliers, pulvérulents, 

d’un jaune soufré, parfois confluents, qui paraissent implantés 

sur le mycélium comme les uredos et les puccinies sur les 

feuilles. Serait-ce un parasite? 

La partie qui porte les spores, le chapeau ou plutôt le récep- 

tacle, se montre sous forme d'expansion membraneuse, d’épais- 

seur inégale, renflée sur les bords. La configuration .en est assez 

irrégulière ; elle varie selon les corps sur lesquels s’étale le 
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réceptacle, qui, lorsque rien n’en gène le développement, prend 

une formé circulaire. 

La face stérile ést appliquée sur lés bois morts, âüxquefs elle 

adhère faiblement. Elle est glabre, lisse, d’un gris roussâtre ; 

ayant l’aspect et le toucher d’un morceau de peau. 

La face éxtérieure ou sporifère (4ymenium) frappe les yeux 
par sa couleur jaune de rouille ou brun rouge, qui devient plus 

foncée dans le vieil âge et qui est rehaussée par un bord d’un 

beau blanc, comme velouté, renflé en bourrelet et portant assez 

souvent des gouttelettes d’eau. La partie colorée est formée par 

un entrecroisement de plis anastomosés entre eux et qui consli- 

tuent un réseau à larges mailles. Presque toujours on y distin- 
gue des zônés concentriqués. Les plis sont serrés, plus gros, 

comme érispés ét mamelonnés dans les zônes centrales. C’est 

là que les spores se trouvent en plus grande abondance. Quand 

au lieu de se développer sur une surface horizontale, le Mérule 

croit sur un plan pérpéndiculaire, la face éporifère prend un 
aspect lout différent : l'épaisseur en est plas variable, les zônes 

sont moins marquées, les plis sont disposés parallèlement et 
ressemblent souvent à des tubes ou à des fragments de tubes 

dentés et superposés ,dans les endroits les plus épais surtout. 

Ces plis ressemblent un peu à des alvéoles mal conformées. 
Dans cet état il paraît que la couche superficielle a été demi 
fluide dans le jeune âge, que les plis, obéissant aux lois de Ja 
pesanteur , ont pris alors cette disposition parallèle, qu’ils ont 
formé d’abord comme dés boucles allangées et ensuite des sillons 

droits, dont l’agglomération simule des espèces de tubes terminés 

par des dents plüs ou moins aiguës. 

Les bords du réceptacle sont plüs épais et trés-aqueux. Leur 
tissa est formé par uné masse considérable de filaments bys- 
soïdés, blancs, éntrécroisés en lous sens et comme feutrés. Ces 
filaments vus au microscope paraissent de grosseur trés-inégale, 
râméux, anaslomosés entre éux. On n’y lrouve point d’autres 
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spores que ceux qui sont projetés par la partie evlorée, Quant 
aux goulles d’eau qu'on y remarque souvent, on périse qu’ellés 
s’y condensent par le manque d’évaporation. Elles sont plus 
abondantes dans les lieux très-humides et disparaissent dans les 
endroits un peu aérés. 

Les deux faces superposées peuvent assez facilement se dis- 
joindre. La face stérile est plus sèche ; la chair en est composée 
de. filaments blanehâtres, analogues à ceux qui constituent le 
bourrelet des bords, mais plus droits, plus compactes eu. mois 
aqueux. Îl semble que les bords en se déroulant agrandissent le 
réceplacle, et que leur partie externe soil destinée à prolonger 
la face stérile, à porter la substance molle et gélatineuse qui 
conslitue la face externe, laquelle est couverte de basides tétra- 
sporées, nombreuses el rapprochées par groupes. 

Les spores sont très-fines, ovoïdes, rousses, portées par des 
pédicelles (sterigmata) égaux entre eux et de même longueur 
que les spores. Lorsqu’elles tombent, elles n’entrainent pas 
leurs pédicelles, qui restent implantés sur les basides. 

Le Mérule a peu d’odeur quand il est jeune et frais, mais 
quand il est vieux, quand il commence à se décomposer, il en 
répand une nauséabonde. C’est la même odeur que Tode a déjà 
observée, et qui se dégage des réceptacles alternativement des- 
séchés, et mouillés. 

STATION: — On trouve le M. destruens en tous pays, dans les 
lieux bas et humides, où l’air circule mal, où la lumière pénètre 
faiblement, dans les rez-de-chaussée, dans les caves, dans les 
galeries des mines. On le voit souvent dans les navires entre 
les bordages et la membrure. II allaque toutes sortes de bois 
morts: les placards, les meubles, les planchers, etc. Le bois 
dur etle bois vernis lui résistent mieux que les bois tendres ou 
couverts d’une peinture à l'huile. Il s'étend quelquefois sur la 
terre el sur les murs, mais il n’y prend pas naissance et s’y 
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développe mal. Il parail en toute saison, principalement vers 

la fin de l'été. 

OBSERVATIONS. 

$ 1. Hallér, qui a eréé le génire Merulius, l'a nommé ainsi 

d’après le méras tute cibarias que les anciens appliquaient à 

quelqués Morilles comestibles. Si l’étymologie devait être carac- 

téristique, la plante qui nous occupe n’appartiendrait pas à ce 

groupe et ne mériterait pas davantage lenom de Boletus, que les 

Romains réservaient aux meilleurs champignons. Tout au plus 

figurerait-il sous celui de Suwillus. Le nom générique de Gymno- 

derma vient du grec (‘). Hoffmann a voulu rappeler la ressem- 

blance qui existe entre ces cryplogames el un morceau de peau. 

Celui de Xylomyzon, adopté par Persoon, est emprunté à la 

même langue (?) et nous indique que les plantes qui composent 

ce genre croissent sur le bois. 

Les diyerses épithètes spécifiques données à notre Mérule sont 

toutes tirées du latin: Celles de destruens et de vastalor rap- 

pellent les ravages de ce parasite ; celle de lacrymans, les gout- 

tes d’eau qu’on voit souvent sur les bords du réceptacle et qui 

ressemblent à des larmes; celle de favosus, une certaine analo- 

gie de forme entre les alvéoles formées par des abeilles et les 

espaces circonscrits par les plis de l’hyménium , qui est étalé 

et rugueux, ce qu'annoncent les deux mots expansus el r'ugosus. 

Le premier de tous ces adjectifs m’a paru préférable parce qu’il 

est le plus ancien et parce qu’il exprime un effet constant, tandis 

que lacrymans , qui a élé plus généralement admis, ne rend 

qu’un des états du Mérule, et ce n’est pas le plus fréquent. 

SR RE TE EE SR EE Et OR TRE 

(1) yuves nu et Sep peau 

(*) E5%ev bois et 21: champignon: 
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$ 2. — L'aspect très-variable du Mérule destructeur, selon 

les lieux et selon la position dans laquelle il se trouve, induit 

souvent en erreur et fait prendre pour des variétés des formes 

passagères de cette plante, surtout de son réceptacle : formes 

qu’on retrouve, non seulement dans les réceptacles d’une même 

plante, mais encore à divers âges et dans les différentes parties 

du même réceptacle. Ainsi nous avons vu que lorsque celte 

partie du champignon croît dans l’angle d’une pièce boisée, la 

portion horizontale, étalée sur le parquet, ne ressemble pas à la 

partie appliquée verticalement contre la plinthe. Je crois que 

c’est à cette dernière modification qu’il faut rapporter la var. 

6. de Fries, plicis in dentibus abeuntibus. Dans ce cas en effet 

l'extrémité inférieure des plis perpendiculaires et parallèles 

parait souvent comme dentée. 

Les variétés indiquées par Persoon , dans son #ycologia 

europæa sont à peu près dans le même cas et ne paraissent que 

de simples variations. La première variété « mulio minor, 

qu’on trouve dans les celliers ct qui est orbiculaire, doit être 

le jeune âge, alors que le réceptacle s’étale circulairement, 

avec un diamètre de cinq à six centimètres et des bords byssoïdes 

bien marqués. La variété 6 aurantiacum, qui croit dans Îles 

mines, me parait être la plante adulte qui a végété dans un endroit 

complètement obscur et dont les bords blanchâtres ont dispa- 

ru ou sont altérés. C’est le Gymnoderma rugosum d’Hoffmann. 

Je n’ai pas cité dans la synonymie l'espèce de Scopoli (‘), le 

Merulius byssinus, à laquelle Persoon rapporte celle variété, 

parce que je n’ai pu consulter l’ouvrage. La variété y musci- 

genurr a élé trouvée sur le Marchantia polymorpha, vers la 

mi-octobre, dans un lieu humide. Le réceptacle en est semi- 

orbiculaire et pour la forme des plis, comme pour la couleur, 

(") Scopoli, Fung. subter. p. 102, t. 19. 

Académie de Lyvn, Classe des Sciences, T. IV. 10 
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se rapproche beaucoup de la première variété. Persoon incline 

à croire que c’est une espèce distincte. Ne serait-ce point le 

Marchantia sur lequel s’étale le réceptacle qui lui imprime’ un 

faciès différent ? Quant à la variété à varicosum, il est évident 

que c’est le réceptacle arrivé à son complet développement sur un 

plan vertical, dont les rides parallèles et inégales sont chargées 

de spores et présentent des mamelons variqueux, comme ceux 

que l’on peut voir dans la coupe, figure 4. Persoon rapporte à 

cette variété le #. lacrymans de Schumacher, et Sturm, dans 

le Deutschland flora, prend précisément pour type de cette 

espèce la plante de Schumacher. 

L'âge et les lieux changent assez le Mérule pour le rendre 

méconnaissable, même à des yeux exercés tels que ceux d’Hoff- 

mann, qui cerles élait familier avec les variations de certains 

cryptogames. Cet auteur a décrit deux champignons qui crois- 

sent sur les bois des vieilles galeries des mines. L'un est le 

Gymnoderma favosum, qu'il rapporte avec doute au Sistotrema 

cellare de Persoon ; l’autre est le Gymnoderma rugosum , qui a 

été trouvé à de grandes profondeurs (130 brasses et plus) sous 

terre. D’après les descriptions et les figures, je n’hésite pas à 

réunir ces deux plantes au #. destruens. La première est la 

variété @ de Fries, dont nous venons de parler dans le premier 

alinéa de ce paragraphe, et que lui aussi croyait être le Sistotrema 

cellare. La seconde est la variété $ de Persoon.' La couleur: 

constitue la différence la plus saillante entre ces plantes: Les 

mailles formées par les plis sont plus ou moins arrondies ou 

anguleuses. Quant à la substance et à la structure intérieure, 

elle est, de l’avis de l’auteur lui-même (‘), semblable dans les 

(1) « Præcipuam mutationem in colore exserit.... Interior 

textura et reliqua substantia uniformis priori non dissimilis.» 
Hoffm. 1. c. 
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deux. D'ailleurs Hoffmann, qui n’avait pas vu ces champignons 

en d’autres lieux que dans les mines, conservail quelques doutes 

à leur sujet et pensait qu’il faudrait peut-être modifier ses des- 

criptions {*). 

$ 3. — Doit-on envisager comme espèces dislineles, ainsi 

que le veulent plusieurs auteurs, les M. destruens, M. vastator 
et Boletus destructor ? Palissot de Beauvois, après avoir discuté 

les caractères des deux premiers, les a réunis dans une seule 

espèce qu'il a nommée #. expansus. Le Boletus destructor de 

quelques personnes pourrait bien n’être qu’une modification du 

M. destruens, analogue à celle qu’il éprouve lorsqu'il croît sur 

un plan vertical. Sturm nous apprend que c’est aussi l'opinion 

de Wallroth. Quant au Boletus destructor de Schrader, c’est 

une espèce totalement différente, c’est le Polyporus destructor 

représenté par Krombholz et il suffit d’un coup-d’œil sur la 

figure donnée par ce savant mycologue (?) pour être convaincu 

qu'il n’y a point de similitude entre ces deux végétaux, qui 

appartiennent à deux genres bien caractérisés. 

S4%. — L'expansion sporifère du champignon, le réceptacle, 

que beaucoup de personnes considèrent comme le champignon 

entier, peut facilement être détaché du bois sur lequel il s’ap- 

plique intimement, se moulant en quelque sorte sur toutes les 

anfractuosités. Lorsqu'elle commence à paraitre, e’est sous forme 

d’un point blanc ; ressemblant à une moisissure. Ce point ne 

(*) « Forte omnia notabiliter mutantur per ætatem et locum 

natalem, præsertim si idem fungus extra fodinas repertus 

fuerit. » Hof. 1. c: 
(*) Tafela zu dem Mikologischen werke von Krombholz, t. 5,f.8. 
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tarde pas à s’élargir, le centre en devient jaunâtre, des plis se 

forment, l'accroissement marche par rayonnement de son point 

d’origine. Les bords continuent à croître lorsque les parties 

centrales parcourent la série des développements par lesquels 

la même partie doit passer. C’est ainsi que dans l’âge mür les 

parties centrales sont colorées en rouge brun, fortement ridées 

et chargées de spores, tandis que les parties moyennes, d’un 

jaune de rouille, n’ont que quelques plis ou rides sans fructifi- 

cations, et que les parties qui avoisinent les bords montrent une 

surface peu colorée, lisse et unie. 

Les zônes concentriques du réceptacle sont dues aux diffé- 

rentes phases de la végétation. Chaque temps d’arrêt dans l’ac- 

croissement est marqué par une zône. 

Quand plusieurs expansions du Mérule paraissent à proximité 

les unes des autres, elles s'étendent progressivement, et leurs 

bords, qui se touchent bientôt, se soudent d'une manière intime. 

La croissance s’arrête de ce côté et continue par les bords libres, 

envahissant tous les corps voisins. Des pommes abandonnées 

près de ce champignon ont élé recouvertes en quatre à cinq 

jours. Si les objets sont ligneux, ils sont vite attaqués, et le bois, 

quelle que soit sa dureté, est rapidement désorganisé; il se 

contracte, se couvre de gerçures en tous sens, en travers des 

fibres tout comme dans leur direction ; il devient sec, friable et 

compressible sous les’ doigts; les fibres n’ont plus de corps, leur 

rupture ou leur écartement laissent voir des couches minces et 

finement réticulées du mycélium, qui pénètre partout. Le bois 

n’est même plus bon pour brüler; quoique sec, il noircit et 

fuse au feu comme le bois pourri. J'ai vu des boules en buis 

placées sur un plancher envahi par ce parasite qui ont été ron- 

gées et mises hors de service en moins de six mois. Si les corps 

sont de nature à résister aux attaques du Mérule, il les enve- 

oppe et va au delà chercher un aliment à sa voracité. On voit 

souvent des bouteilles entièrement recouvertes; les bouchons sont 
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désagrégés et le vin altéré. ou perdu, si Pon ne se hâte de le 

transvaser. 

$ 5 — J'ai dit que le M. destruens acquiert souvent de 

grandes dimensions. Il prend aussi des formes bizarres et décrit 

des figures qui ressemblent à celles que l’on voit dans les 

nuages ou dans la flamme, c’est-à-dire à tout ce qu’on veul. 

Palissot de Beauvois raconte l’émoi causé dans la gent supers- 

titieuse et dévote de Douai, par l'apparition d’un champignon 

de cette espèce sur le plancher de la salle des séances de la 

Société d'agriculture. Quelques personnes voyaient dans le récep- 

tacle d’un rouge brun un fragment de Ja robe d’un saint homme, 

mort capucin, et enterré dans, ce lieu bien avant la révolution. 

D’autres se rappelèrent qu’il avait existé jadis sur cet empla- 

cement une chapelle dédiée à la Vierge auxiliatrice, et celles-là 

distinguaient les unes l’image du Christ, les autres celles d’un 

enfant Jésus emmailloté. Les zônes concentriques et les plis for- 

maient à leurs yeux, des rayons de gloire. On alla jusqu’à se 

prosterner, jusqu’à prier devant ce bienheureux champignon, 

dont on attribuait la présence à un miracle. 

$ 6. — Les dégâts causés dans nos habitations par le W. 

destruens sont considérables, et semblent augmenter depuis quel- 

ques années. Une des causes qui contribuent le plus à propager 

ce redoutable parasite, c’est l’usage irrationnel des planchers 

dans des endroits naturellement humides ou récemment cons- 

truits. Croyant assainir un local, on fait un parquet sans ména- 

ger de courant d’air entre le sol et les planches, et non seule- 

ment on perd ses dépenses quand le Mérule survient, mais 

encore on s'expose à voir ce champignon détruire en peu de 

temps toutes les autres boiseries: Lorsqu'il paraît à la surface 

des planchers, il n’est ordinairement plus temps de les préserver, 
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ils sont déjà gètés ; le mycélium les a rongés longtemps avant 

d'émettre en dehors le réceptacle. 

A Cormières, auprès de Genève, le parquet en sapin d’une 

pièce au rez-de-chaussée a été détruit en cinq années, malgré les 

précautions qu’on prenait d’aérer la chambre, d'y faire du feu, 

d'enlever les expansions sporifères du champignon à mesure 

qu’elles paraissaient. Des pièces de chêne équarries, épaisses d’un 

décimètre, qui supportaient Je plancher de sapin, étaient fusées 

comme lui. Les plinthes peintes à l’huile ont été endommagées 

aussi promplement que le reste. 

Près du même endroit, à Montout, un parquet en bois de 

chêne, fait au château de Livron, a été détruit en deux années. 

A Bonneville, en Savoie, chez Mesdemoiselles Revilliod, le 

Mérule avait tapissé toutes les parois de la cave, rongeant les 

casiers, les étagères, les planches à bouteilles, les poutres; 

couvrant les bouteilles elles-mêmes, détruisant les bouchons, 

les futailles. La partie blanche qui constitue ordinairement le 

bord avait pris de grandes dimensions el tapissait une partie des 

murailles. Les spores étaient si abondantes, que le pourtour 

du soupirail et les marches en pierre de la cave étaient cou- 

vertes d’une couche assez épaisse de poussière d’un brun orangé. 

Il ne serait que trop facile de multiplier les exemples de ce 

genre. 

En peu d'années ce champignon rend les navires incapables 

de tenir la mer par un gros temps. Déjà on lui attribue plu- 

sieurs sinistres maritimes. 

$ 7. — Les gouvernements français el anglais, pour obvier 

aux ravages que le Mérule fait dans les constructions navales, 

ont provoqué des expériences dans le but de se préserver de 

son invasion, ou pour s’en débarrasser ; malheureusement on 

n’a encore rien trouvé d'efficace. 
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Le docteur Léveillé rapporte ('), d’après M. Boussingault, 

une partie du résultat de ces expériences. « On a cherché, dit-il, 

quelle était la température qui favorise le plus cette pourriture 

sèche, on a trouvé qu’elle était comprise entre 7° et 32° centi- 

grades. Au dessus ou au dessous, la végétation languit. A l’aide 

de ces données on espéra affranchir les navires de la pourriture, 

en élevant convenablement leur température. Les essais furent 

tentés en hiver, à bord du vaisseau Queen-Charlotte; on porta 

l'air de la cale à 35° centigrades. Le résultat général qu’on obtint 

par ce procédé ne répondit pas aux espérances qu'on avait 

conçues; tout én anéantissant dans la partie basse du navire la 

végétation des champignons, on la favorisait dans les lieux situés 

à une certaine élévation au dessus de la cale, par la raison que 

l'air chaud et très-humide. qui émanait du point où étaient les 

poëèles, laissait condenser, en se refroidissant, la plus grande 

partie de l’éau dont il était saturé. » 

On a conseillé, pour détruiré le Mérule, des lavagés faits avec 

un mélänge d'eau et d'acide sulfurique (?). Ce moyen est insuf- 

fisant. Lé'seul préservalif qui ail toujours réussi, consiste dans 

le changement des conditions atmosphériques des lieux où croit 

cette plante. IF faut établir des courants d'air sec, ouvrir des 

jours, si cela est possible, pour donner de la lumière et surtout 

du soleil. 

 ———— 

(*) J. H. Léveillé, Considérations mycologiques p. 46. 

(*) Act. succ. T. 4, p. 278. 
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Fig. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 2. 

1. Fragment du mycélium portant quelques petits tubercules 

d’un jaune pâle. 

. Réceptacle du M. destruens étalé horizontalement. 

. Grossissement de ses plis ou rides de l’'hyménium. 

. Coupe d’un réceptacle. 

ex D © D . Fort grossissement d’un fragment de la coupe du récep- 

tacle. 

6. Très-fort grossissement du sommet d’un pli qui montre 

les spores en place sur les basides. 

7. Spores isolées considérablement grossies. 

8. Réceptacle développé dans une position verticale. 

9. Grossissement des plis dans le premier âge. 

+ 10. Même grossissement des plis un peu plus tard, lorsqu'ils 

présentent une extrémité saillante et simulent par leur 

agglomération des espèces de tubes irréguliers. 

Fig. 11. Filaments blancs et entremêlés formant le tissu du 

bourrelet qui entoure le réceptacle. 



e
o
 

(
—
 

! 
d
e
 

0 
L
a
)
 

! 
=
 

4
 



MERULIUS DESTRUENS, PERS. 



ESSAI 

DIVISION DES DERNIERS MÉLASOMES, 

PAR 

E. MULSANT et CL. REY. 

(Suite.) 

Présentée à l’Académie des sciences, belles-léttres et arts de Lyon, 

le 29 janvier 1854. 

—— CC — 

DEUXIÈME TRIBU. 

PANDARITES. 

CaracTÈRESs. — Menton petit ou médiocre; laissant, de chaque 

côté, entre ses bords et ceux de l’échancrure progéniale un 

espace presque égal à la largeur de sa base; offrant générale- 

ment sa partie médiaire soit presque plane, soit relevée en 

carène ordinairement obluse, sur sa moitié longitudinale basi- 

laire, et plane ou concave antérieurement (*). 

Languette généralement saillante. 
Mächoires insérées à découvert dans une sinuosité du bord 

postérieur de l’échancrure progéniale: cette sinuosité plus pro- 

longée en arrière que la base du menton ; à deux lobes : l’interne, 

soit armé d’un crochet corné, soit seulement de poils raides ou 

spinosules. 

(*) Quelquefois la carène longitudinale médiaire se montre rapprochée 

du bord antérieur, chez quelques Eurynotates; mais c’est une exception 

individuelle. 
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Palpes maxillaires à dernier article sensiblement comprimé ; 
tronqué à l’extrémité, fortement obtriangulaire, à côtés curvili- 
gnes. 

Palpes labiaux à dernier article ovalaire, souvent plus ou 
moins tronqué. 

Mandibules robustes ; peu saillantes dans le repos; entaillées 
à Pextrémité. 

Labre pelit; ordinairement échancré. 

Episiome toujours fortement échancré ou entaillé dans le 

milieu de son bord antérieur; laissant apparaître le labre dans 
celte échanerure; voilant sur les côtés la base des mandibules. 

Antennes insérées sous la saillie des joues; tantôt moins lon- 

guement, tantôt un peu plus longuement prolongées que les angles 
postérieurs du prothorax; grossissant plus ou moins sensible- 

ment vers l'extrémité; de anze articles: le deuxième, court: le 

troisième, variablement plus grand que le quatrième: le dixième 

au moins, plus large que long. 

Yeux peu ou pas saillants; soit entiers, soit coupés par les 

joues. A 

Tête plus où moins enfoncée dans le prothorax; généralement 

plus large que longue. > 

Prothorax échancré en devant, avec les angles antérieurs 

plus ou moins avancés en forme de dent: ces angles ne s’appli- 

quant pas contre le bord postérieur des joues, pour enclore avec 

celles-ci les organes de la vision, ne formant pas avec la partie 

antérieure de ses côlés une ligne continue avec les joues. 

Écusson apparent; ordinairement plus large que long. 

Elytres tantôt appuyées contre la base du prothorax, tantôt 
un peu isolées de celle-ci; soudées, ou ne couvrant pas des ailes 

développées; en ogive de forme variable, à leur extrémité; ordi- 

nairement à neufstries, quelquefois à dix; embrassant les côtés de 

l'abdomen; offrant le repli et au moins une partie de l'intervalle 

voisin visibles, quand l'insecte est examiné en dessous. 
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Repli toujours prolongé jusqu’à l’angle sutural. 

Ailes nulles ou incomplètement développées. 

Dessous du corps parfois presque lisse sur les côtés de l’anté- 

pectus, ordinairement marqué de gros points unis en sillons. 

Prosternum aussi saïllant que les hanches qu’il sépare; plus 

ou moins prolongé en arrière. 

Postépisternums généralement rétrécis en arrière. 

Ventre de cinq arceaux: le premier, offrant sa partie antéro- 

médiaire notablement plus large que Je mésosternum, tronquée, 

parfois un peu obtusément en devant: les trois premiers, 
presque soudés ou plus visiblement unis que les troisième et 

quatrième, et quatrième et cinquième: le quatrième plus petit 

que les autres. 
Pieds variables, suivant les espèces. 
Corps ordinairement oblong, jamais très-convexe; le plus 

souvent noir. 

Ongles simples et robustes. 
Ces insectes se répartissent dans les branches suivantes : 

- 

| 5 Ë | 
Branches. 

8» Elytres le plus souvent à dix stries ou sillons, 

ë $ quelquefois seulement à neuf; maïs alors tantôt 

& & À les étuis sont ea ligne droite à la base, c'ést-à-dire 

£ a non coupés obliquement sur leurs deux cinquièmes 

8 5 | externes, tantôt les antennes ont les articles 3 à 6 

£ 2 filiformes, avec le troisième aussi long que les 

È Æ | deux suivants réunis. ÉURYNOTAIRES. 

m =! à Elytres à neuf stries ou rangées striales de points; 

5 É £, obliquement coupées sur les deux cinquièmes externes 

 £ | de leur base, ponr donner place aux angles posté- 

8 3 | rieurs du prothorax Antennes à articles 3 à G non 

£ Æ  filiformes. PANDARAIRES. 

5 à 

coupés par les joues. Cinquième et sixième articles des 

antennes ordinairement obconiques. Élytres à neuf stries 

ou rangées de points ; quelquefois non contiguëés, par leur base, 

à celle du prothorax. ; HéLiIOPATAIRES. 
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PREMIÈRE BRANCHE. 

EURYNOTAIRES. 

CaracrÈères. — Menton plus long que large; paraissant ordi- 

nairement ovalaire, échancré ou entaillé au milieu de son bord 

antérieur; plus ou moins sensiblement relevé sur les côtés; 

habituellement convexe ou comme chargé d’une carène longitu- 

dinale sur la moitié basilaire au moins de sa région médiaire, 

et alors généralement concave.ou déprimé en devant ; quelque- 

fois avec la carène plus avancée chez des espèces ayant dix stries 

ou sillons aux élytres. 
Antennes moins longuement ou à peine plus longuement pro- 

longées que les angles postérieurs du prothorax. 

Yeux visibles partie en dessus, partie en dessous de la tête ; 

soit entiers el transverses, soit rarement en majeure partie cou- 

pés par les joues, et alors plus longs que larges sur le front, 

dans leur partie visible. 

Tête enfoncée dans le prothorax; offrant sa plus grande lar- 

geur vers la partie des joues correspondant un peu au devant du 

bord antérieur des yeux. 

Elytres aussi larges ou un peu plus larges en devant que le 

prothorax à son bord postérieur ; rétrécies au moins dans leurs 

deux cinquièmes postérieurs; tantôt graduellement assez étroites, 

tantôten ogive obtuse, ou obtusément arrondies, postérieure- 

ment ; souvent subsinuées près de l’extrémité. 

Dessous du corps soit lisse, soit superficiellement sillonné, 

soit marqué de gros points sur les côtés de l’antépectus ; souvent 

marqué de rides ou de sillons longitudinaux sur le ventre. 

Pieds ordinairement assez grèles; simples. Tarses en partie 

au moins, garnis en dessous de duvet, surtout chez le 7: 

les antérieurs et parfois les intermédiaires, offrant chez ce 
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dernier sexe les articles deuxième et troisième, et peu sensible- 

ment le premier, dilatés. 
Corps généralement oblong; souvent arqué longitudinale- 

ment; jamais très-convexe. 

Ces insectes peuvent être divisés en deux rameaux : 

Rameaux. 
transverses ou plus larges que longs dans leur partie 

visible en dessus ; entiers, peu ou point rétrécis par les 

joues. EURYNOTATES. 

à peine aussi larges que longs dans leur partie visible Yeux 

en dessus; en partie coupés par les joues. Tibias antérieurs 

élargis, presque plans et râpeux en dessous. Troisième 

article des antennes une fois plus long que le cinquième. Isocénares, 

PREMIER RAMEAU, 

EURYNÔTATES. 

Caractères. — Yeux transverses ou plus larges que longs dans 

leur partie visible en dessus; entiers, peu ou point rétrécis par 

les joues. 
Ils se répartissent dans les genres suivants : 

/ GeNn£S, 

en ligne presque droite on plutôt faiblement arquée 

en devant et non bissinuée à la base, Tibias antérieurs 

élargis en triangle allongé ; presque plans et râpeux 

en dessous. Elytres en ligne droite, à la base; à neuf 

stries. Repli presque la seule partie visible en dessous. Mélanopterus. 

SRE ER — 
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Genre Melanopterus, MÉLANOPTÈRE. 

(Mehavorrepos, qui a les ailes noires. ) 

CaRACTÈRES. — Yeux lransverses ou plus larges que longs 

dans leur partie visible en-dessus. Prothorax glabre ; en ligne 

presque droite, ou plutôt faiblement arqué en devant et non 

bissinué à la base. Élytres en ligne droite à la base ; angle 

euméral prononcé et rectangulairement ouvert; à neuf stries ou 
rangées de points. Repli presque la seule partie des étuis visible 
en dessous. 7ibras antérieurs élargis en triangle allongé; pres- 
que plans et râpeux en dessous. Antennes assez épaisses, ordi- 
nairement plus grosses à partir du septième article : les septième 
à dixième ordinairement plus larges que longs. 

Les insectes de cette coupe semblent destinés à lier la famille 
des Pédinaires à celle des Eurynotaires. Les premières espèces 
ont le port et le faciès des Selines; la dernière, par ses élytres 

en ogive plus étroite et non obtuse à l’extrémité, semble con- 
duire aux Eurynotes. 

Le menton offre encore d’une manière plus ou moins appa- 
rente les parties latérales qui étaient si développées chez les 
Platynotes; mais l’angle antérieur de ces parties très-resserrées 

ou réduites à d’étroites proportions, ne se montre plus aussi 
avancé que le bord antérieur de la partie médiaire; celle-ci 
est à peu près parallèle, avec les côtés plus ou moins relevés et 
séparés de la partie discale de leur surface par un sillon plus 
on moins profond; la moitié ou les trois cinquièmes postérieurs 
de la partie médiaire, comprise entre les sillons juxta-latéraux, 
est en Loit ou médiocrement convexe: la partie antérieure est 
assez brusquement concave, caractère qni sert surtout à éloigner 
ces insectes des Pédinites: le bord antérieur du menton es! 
presque droit ou peu arqué. 
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Ces Coléoptères paraissent jusqu'ici propres aux contrées 

méridionales de l’Afrique. 

«1 Elytres à rangées de points-fossettes, Intervalles altérnes saillants. portcatus, 

ax. Elytres à stries. 

8. Prothorax offrant un peu avant le milieu sa plus grande largeur ; 

à rebord latéral épais, saillant, Elytres à stries profondes, non 

:wisiblement ponciuées, Marginicollis. 

8B.. Prothorax offrant sa plus grande largeur vers les ang les posté: 

rieurs; à rebord latéral écrasé. Elytres à stries tres-légères, 

finement ponctuées. Edwarsii. 

1. M. porcatus. 

Oblong; noir; prothorax offrant vers le milieu sa plus grande 

largeur ; muni sur les côlés d’un rebord saillant ; en ligne droite à 

la base. Elytres à rangées striales de points-fossettes (17 environ 

sur la quatrième) séparées par des intervalles étroits, alternativement 

saillants. 

Long. 0,0123 (5 1/2 1.). Larg. 0,0078 (3 1/2 1.). 

Corps oblong; assez faiblement ou médiocrement convexe ; 

d’un noir peu ou point luisant. 7#te superficiellement pointillée. 

Prothorax élargi en ligne courbe jusqu’à la moitié ou un peu 

moins, offrant vers celle-là sa plus grande largeur, presque 

parallèle ou faiblement rétréei ensuite ; muni d’an rebord latéral 

épais, saillant, à peu près égal; en ligne à peu près droite à la 

base; médiocrement convexe; ruguleusement ponctué sur la 

rainure qui limite le rebord latéral, imponctué sur le reste de sa 

surface. Elytres à peine ou faiblement plus larges en devant 

que le prothorax à ses angles postérieurs ; parallèles jusqu'aux 

trois cinquièmes, médiocrement convexes; à rangées striales 

de points-fossettes séparés les uns des autres par des intervalles 

formant un réseau à peine égal à la moitié du diamètre de ces 

points (environ 17 Sur la quatrième rangée). /ntervalles étroits, 

alternativement plus sensiblement élevés ou en forme d’arètes 
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médiocrement saillantes ; le troisième paraissant s’unir postérieu- 

rement au neuvième; les cinquième et septième plus courts. 

Bord supérieur du repli plus saillant en devant et paraissant 

former, par là, entre lui et l'intervalle voisin des élytres une 

goullière très-étroite et graduellement affaiblie jusqu'aux deux 

cinquièmes ; offrant ordinairement à l’angle huméral une très- 

petite dent dirigée en dehors. Dessous du corps lisse ou n’offrant 

que de légères traces de sillons. Prosternum rebordé ou rayé 

d’une strie près des bords. Pieds robustes; jambes médiocre- 

ment dilatées, simples: les intermédiaires ràpeuses, sillonnées 

sur l’arête externe: les postérieures convexes el lisses sur celte 

arête. 

Parme : l’Afrique, (Muséum de Paris). 

9 Quatre premiers articles des tarses antérieurs assez faible- 

ment dilatés : les deuxième et troisième moins faiblement que 

les autres. 

2. M. marginicoillis. 

Oblong ; longitudinalement arqué ; noir, peu luisant. Prothorux 

offrant vers les deux cinquièmes sa plus grande largeur, faiblement 

rétréci dans sa seconde moitié ; muni latéralement d’un rebord épais, 

saillant, offrant sa plus grande largeur vers les angles postérieurs ; en 

ligne presque droite à la base; lisse en dessus. Elytres à stries profon- 

des, imponctuées. Intervalles assez convexes; impointillés, parfois 

superficiellement ridés. 

Long. 0,0487 (71.). Larg. 0,0078 (3 4/21.). 

Corps oblong; longitudinalement arqué; noir, peu luisant. 

Téte superficiellement pointillée ; marquée sur la suture fron- 

tale d’un sillon non prolongé jusqu'aux bords latéraux qui sont 

relevés; en général plus profondément sillonnée après les yeux. 

Antennes prolongées à peine jusqu'aux trois cinquièmes des côtés 

du prothorax; noires ou brunes à la base, graduellement d’un 
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rouge brunâtre ou d’un rouge testacé à l'extrémité: grossissant à 

partir du septième article : celui-ci presque eupiforme: les hui- 

tième à dixième, moniliformes, plus larges que longs. Prothorax 

élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes ou presque à la 

moitié, offrant vers ce point sa plus grande largeur, assez faible- 

ment rétréci ensuite; muni latéralement d’un rebord saillant, 

convexe, graduellement épaissi d'avant en arrière, jusque près 

des angles postérieurs où il est un peu rétréei; en ligne presque 

droite, à peine sensiblement trisinuée à la base; convexement 

déelive à son bord postérieur et muni près de celui-ci d’une 

ligne parallèle entière ; d’un tiers au moins plus large à la base 

que long dans son milieu; assez convexe ; lisse ou peu distinc- 

tement et superficiellement pointillé. Æcusson près de quatre 

fois aussi large que long. Elytres très-faiblement élargies à partir 

de l’angle“huméral (qui est prononcé) jusqu’aux trois cinquièmes 

de leur longueur; assez convexes; à stries profondes, non ponc- 

tuées : la huitième, ordinairement non avancée jusqu’à la base; 

intervalles assez convexes ; impointillés, ordinairement marqués 

de rides superficielles. Bord supérieur du repli saillant, visible 

en dessus presque jusqu’au liers des élytres, laissant en devant 

entre lui et les neuvième et huitième intervalles réunis une 

goutlière moins large que ces derniers. Dessous du corps un 

peu luisant ; ridé sur les côtés des hanches antérieures et sillon- 

né sur ceux des premiers arceaux du ventre. Prosfernum rayé 

d’une strie près des bords et faiblement sur son milieu. Pieds 

assez robustes. Cuisses arquées sur leur arête antérieure ; en 

ligne droite, planes ou presque canaliculées sur linférieure. 

Jambes élargies de la base à l’extrémité: les antérieures plus 

fortement que les autres . 

Pare : le Cap de Bonne-Espérance, (coll. Deyrolle). 

% Arêle inférieure des cuisses de devant ornée de cils épais 

et flavescents : ce/le des cuisses postérieures garnie vers la base 

de poils couchés et clairsemés. /ambes antérieures armées vers 
Acad. de Zyon , Classe des Scienees , T. KV. 11 
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les deux tiers de leur arête inférieure d’une dent, et entre celle- 

ci et l’extrémité, d’une épine plus longue obliquement dirigée en 

bas : les postérieures ciliées de fauve sur la dernière moitié de 

leur arête inférieure, Quatre premiers articles des tarses anté- 

rieurs ciliés et dilatés: les deuxième et troisième plus forte- 

ment que les autres. 

o Cuisses toutes glabres. Jambes antérieures inermes. Tarses 

peu ou point dilatés. 

3. RM. Edwarsil. 

Ovalaire ; d’un noir luisant. Prothorax élargi en ligne courbe 

jusqu'aux angles postérieurs; muni latéralement d’un rebord écrasé 

peu ou point saillant; en arc plus ou moëns faible et dirigé en avant, 

à la base; presque imponctué. Elytres en ogive étroite et non sinuée 

dans leur seconde moitié ; à stries presque linéaires, légères, finement 

ponctuées ; les quatrième et cinquième postérieurement unies et encloses 

par leurs voisines. Intervalles plans, imponctués. 

Eurynotus ovalis (Dés.) catal. (18 37) p. 211 suivant Sorier. 

Trigonopus ovalis (Sou1er) in Mus. paris. 

Long. 0,0117 à 0,0127 (51/4 à 53/4 1.). Larg. 0,0067 à 0,0073 (3 4 3 1/41.) 

Corps ovalaire ; longitudinalement arqué; médiocrement ou 

très-médiocrement. convexe; d’un noir luisant. 7éte lisse ou à 

peu près. Antennes prolongées environ jusqu'aux trois cinquièmes 

des côtés du prothorax; noires avec les derniers articles fauves 

à leur extrémité. Prothorax élargi d'avant en arrière jusqu'aux 

angles posiérieurs, en ligne moins courbe à partir de la moitié; 

muni d’un rebord latéral graduellement élargi à partir des angles 

dedevant jusqu’à la moitié ou un peu plus, écrasé, à peine saillant 

des deux aux quatre cinquièmes ; coupé à la base en arc plus 

ou moins faible dirigé en avant et non sinné; muni d’un rebord 

basilaire très-étroit, non interrompu ; médiocrement convexe; 
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imponclué ou paraissent tel, à pcine superficiellement pointillé 
près des côlés. Ecusson en triangle une fois plus large que long. 
Elytres aussi larges en devant que le prothorax à ses angles 
postérieurs ; sans dent apparente à l'angle huméral qui est pro- 
noncé ; rétrécies en ligne courbe, et plus sensiblement à partir 
de la moitié, en ogive étroite à leur extrémité; à stries très- 
étroites, légères, marquées de points petits et ne les débordant pas 
ou les débordant à peine (environ 40 sur la quatrième): les 
quatrième el cinquième plus courtes et postérieurement unics el 
encloses par leurs voisines. /ntervalles plans, sans ponctuation dis- 
tincte. Bord supérieur du repli peu visible après l’angle huméral. 
Dessous du corps superficiellement ou faiblement ridé sur les 
côlés de l’antépectus ; à lignes ponctuées sur les postépister- 
nums; sillonné sur les côtés des premiers arceaux du ventre. 
Prosternum plan, rayé d’une strie parallèle à ses bords, offrant 
parfois les traces d’une strie médiaire. Cuisses antérieures, dans 
l’état de flexion de la jambe, voilant, par leur bord posléro- supé- 
rieur, une partie de la moitié basilaire de la jambe. Jambes 
dilatées de la base à l'extrémité: les antérieures aussi larges à 
celle-ci que les deux cinquièmes de leur longueur : les autres 
graduellement dilatées. 
Paris : l'Afrique, ( Muséum de Paris, voyages de M. Delalande). 
sg Cuisses postérieures armées d’une dent vers les deux cin- 

quièmes basilaires de leur partie inférieure. Deuxième et troi- 
sième articles des tarses antérieurs, et moins fortement ceux des 
intermédiaires, dilatés. 

? Cuisses inermes. Tarses inermes. 
Nous avons dédié cette espèce remarquable à M. Milne-Edwards, 

membre de l'institut, professeur administrateur du Muséum 
d'Histoire Naturelle de Paris. Puisse cet hommage lui offrir un 
faible témoignage de notre reconnaissance ! 
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Genre Eurynotus, Eurvxote; Kirby (!). 

(Edpoveres, qui a un large dos.) 

CaracrÈres. Yeux transverses ou plus larges que longs dans 
eur partie visible en dessus; entiers, à peine rétrécis par les 

joues. Prothorax bissinué à la base. Elytres coupées ou parais- 

sant coupées obliquement sur la moitié externe de leur base, 

pour donner place aux angles postérieurs du prothorax, qui sont 

plus ou moins sensiblement prolongés en arrière en forme de 

large dent ; à dix stries (y comprise la strie qui joint le repli) ou 

sillonnées : la neuvième strie parfois incomplète. Æntennes gé- 

néralement grèles, presque filiformes jusqu'au sixième article : 

le troisième, de moitié au moins et souvent une fois plus long 

que le cinquième: les quatre derniers sensiblement plus gros, 

presque moniliformes : les neuvième et dixième au moins plus 

larges ou aussi larges que longs. Zibias antérieurs presque cylin- 

driques. Corps glabre. 

Chez les premières espèces, les parties latérales du menton 

sont encore quelquefois un peu apparentes, mais offrent leur 

angle antérieur peu avancé. La région longitudinale médiaire 

n’est plus aussi brusquement déclive ou concave à sa partie an- 

térieure que dans la coupe précédente ; quelquefois même la 

carène longitudinale médiaire semble, par une rare anomalie, se 

rapprocher du bord antérieur, chez quelques individus. 

Ces insectes paraissent jusqu’à ce jour particuliers à l'Afrique, 
principalement à ses parties australes. 

A Elÿtres obtuses où subarrondies à l'angle huméral ; à dix stries : 

la neuvième, raccourcie en devant, Intervalies chargés d’aspérités. 

B. Tibias antérieurs presque cylindriques, niplans, ni räpeux 

en dessous, 

(Genre Eurynotus, Kirux.) 

(") Transact. ofthe Linnean Society, t. 12 (1818), p. 418. 
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C, Repli des élytres presque la seule partie de celles-ci visible en 

dessous. (s. g. Eurynotus.) 

Obs. Les Elytres offrent les troisième et quatrième stries, ou les quatrième et cinquiè- 

me variablement unies à leur partie postérieure. Le troisième intervalle s’unit soit avec 

le neuvième soit avec Le septième, d’une manière équivoque. Chez l'E. muricatus le men- 
ton se rapproche de la forme qn'il a chez les espèces du genre précédent; cher 

l'E. asperatus au contraire, les sillons juxta-latéraux de la partie médiaire sont mvins 

prononcés et raccourcis en-devant 

8. Intervalles des stries de la moitié externe des élytres non garnis 

d'aspérités sur leur moitié autérieure, Ncuvième strie naissant 

vers la moitié de la lougueur du bord supérieur du repli, muricatus, 

88. Intervalles des stries de la moitié externe des élytres garnis 

d'aspérités sur leur moitié antérieure, Neuvième strie naissant 

vers le quart de la longueur du bord supérieur du repli. asperatus. 

f. Æ. muricatus, 

Ovale oblong ; longitudinalement arqué ; d'un noir mat. Prothorax 

offrant sa plus grande largeur vers les angles postéricurs; à strie 

basilaire peu interrompue. Elytres à dix stries assez faibles ; ponctuées : 

la neuvième naissant vers la moitié de la longueur du bord du repli 

où elle se lie à la marginale. Intervalles presque plans ; imponctués ; 

chargés la plupart d'aspérites ou tubercules comprimés vers leur partie 

postérieure. 

Eurynotus muricatus, Kirsy , A Century of iusect. elc., in the Transact. of 

the Linn. Societ. t, 12 (1818) p. 419. 56. pl. 22. fig. 1. 

Pedinus (Eurynotus) muricatus, ve Casrezw. Hist. nat. t, 2. (1840) p. 209, 1. 

Long. 0,0157 (7 L.). Lerg. 0,078 (3 1/21.). 

Corps ovale oblong ; longitudinalement arqué ; assez faible- 

ment ou médiocrement convexe ; d’un noir peu ou point lui- 

sant. Téle assez finement ponctuée ; menton à carène médiaire 
parfois avancée, chez quelques individus, presque jusqu’au 
bord antérieur. £pistom? médiocrement échancré en are. 

Antennes à peine aussi longues que le prothorax. Prothorax 
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peu échancré en arc en devant ; élargi d'avant en arrière, en 

ligne courbe, plus sensiblement dans la première moitié que 

dans la seconde; offrant vers les angles postérieurs sa plus grande 

largeur ; muni latéralement d'un rebord un peu plus épais on 

moins étroit postérieurement ; à sinuosités basilaires médiocres, 

en forme d'angle très-ouvert; à rebord basilaire interrompu sur 

le sixième ou cinquième médiaire seulement; médiocrement 

convexe; pointillé ou un peu plus finement ponctué que la 

tête. Ecusson deux fois et demie aussi large que long. Ælytres 

faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses angles 

postérieurs; à peine élargies en ligne peu courbe jusqu’à la moitié 

(7), en ogive postérieurement; à dix stries marquées de points 

faiblement plus larges qu’elles: les quatrième, einquième ou 

cinquième et sixième variablement unies postérieurement, el 

plus courtes: la neuvième, naissant vers la moitié de la longueur 

du bord supérieur du repli où elle se lie à la marginale. 

Intervalles presque plans; impointillés , mais postérieurement 

chargés d’aspérités ou sortes de tubercules comprimés. Dessous 

du corps très-superficiellement ridé sur les côtés de l’antépectus. 

Postépisternums rétrécis d’avant en arrière. Ventre marqué 

de points en partie unis en sillons assez légers. Pieds assez 

robustes. Cuisses postérieures arquées, au moins chez le 2. 

Patrie: Le Cap de Bonne-Espérance, (colleet. Chevrolat, 

Deyrolle). ù 

7 Jambes simples: les antérieures légèrement arquées, 

moins fortement élargies à leur extrémité que les intermédiaires : 

les postérieures presque droites, légèrement incourbées vers le 

quart de leur arête externe; ciliées sur leur arête inférieure. 

Cuisses postérieures arquées et garnies en dessous d’un duvet 

peu épais. Deuxième et troisième articles des larses antérieurs, 

et moins fortement ceux des intermédiaires, ciliés et dilatés : 

le troisième et surtout le premier, plus étroits. 

$ Cuisses postérieures presque glabres. Tarses non dilatés. 
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2. Æ. asperafus. 

Ovale oblong ; longitudinalement arqué ; d’un noir mat, légèrement 
soyeux. Prothorax offrant ordinairement vers les trois cinquièmes sa 
plus grande largeur; à strie basilaire interrompue. Elytres à dix 
stries rendues moins faibles par la saillie des intervalles, ponctuces : 
la neuvième naissant vers le tiers antérieur du bord supérieur du repli 
où elle se lie à la marginale. Intervalles obsolètement pointillés ; en toit 

assez faible à la base, graduellement plus élevé; chargés d’aspérités 
ou tubercules comprimés, plus prononcés à leur partie postérieure 
qu'a l’antérieure. 

Long. 0,0112 à 0,0123 (5 à 5 1/2 1.). Larg. 0,0056 à 0,0067 (2 1/2 à 3 1.). 

Corps ovale oblong ; longitudinalement arqué; assez faiblement 

convexe ; d'un noir mat, presque un peu soyeux. Tête ponctuée, 
rayée sur Ja suture frontale d’un sillon étroit, en demi-hexagone, 
c'est-à-dire suivant les limites de la suture génale. Menton à 

carène médiaire avancée à peine jusqu'aux deux tiers. Æpistome 

fortement échancré. Prothorax échancré en devant en are très- 

prononcé; élargi en ligne un peu arquée, c’est-à-dire offrant 

vers les trois cinquièmes sa plus grande largeur et un peu 

moins large ou à peine aussi large aux angles postérieurs que 
dans ce dernier point; muni latéralement d’un rebord assez 

étroit, égal, peu saillant; à sinuosités basilaires très-prononcées, 
en forme d'angle très-ouvert, avec les deux cinquièmes médiaires 
de la base en ligne presque droite et sinuée dans son milieu; 
muni d'un rebord basilaire très-étroit, interrompu dans son tiers 
médiaire; faiblement ou assez faiblement convexe; marqué de 
points semblables à ceux de la moitié antérieure du front, et 
paraissant, à une forte loupe, séparés par des espaces imper- 

*ceptiblement pointillés. Æcusson en triangle au moins une fois 
plus large que long. Elytres un peu plus larges à la base que 

« 

le prothorax à ses angles postérieurs; faiblement élargies en 
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ligne peu courbe jusqu’à Ia moitié (2?) ou rétrécies faiblement 

jusqu’à la moitié (4), en ogive plus ou moins étroite dans la 

moitié postérieure; à stries étroites, rendues moins faibles par 

la saillie des intervalles, marquées de points ronds, à peine 

moins étroits qu’elles, séparés les uns des autres par un 

intervalle plus grand que leur diamètre (environ 40 de ces points 

sur la quatrième strie): la neuvième, naissant vers le tiers 

antérieur du bord supérieur du repli où elle se lie à la margi- 

nale. {ntervalles presque imperceptiblement et obsolètement poin: 

tillés ; parsemss de points moins petits, peu apparents ; à peine 

en toit en devant, relevés graduellement d’une manière plus 

forte en arrière; les troisième, septième et neuvième, plus 

saillants que les autres à leur partie postérieure: le dixième 

consliluant sur les côtés une arête tranchante, voilant, quand 

l'insecte est vu en dessous, les neuvième et dixième stries et 

le bord supérieur du repli, à partir du milieu ou un peu moins 

de la longueur: ces intervalles tous chargés d’aspérilés ou 

d'espèces de tubercules comprimés, presque linéaires, gra- 

duellement plus prononcés depuis la base jusque près de 

l'extrémité. Dessous du corps un peu luisant, superficiellement 

ridé sur les côtés des hanches de devant ; ponctué et visiblement 

ridé sur le ventre. Pieds assez grèles; ponclués. Cuisses posté- 

rieures droites (?) ou presque droites (x): les antérieures un 

eu renflées, moins cylindriques que les suivantes. Jambes grèles : 

les antérieures et intermédiaires faiblement et graduellement 

renflées vers l'extrémité et très-finement denticulées ou spi- 

nosules sur leur arête externe : les postérieures presque 

cylindriques. 

Patrie : Le Cap de Bonne-Espérance, (collect. Deyrolle). 

A Deuxième et troisième articles des larses antérieurs, et 

moins sensiblement ceux des intermédiaires, dilatés : le tro? 

sième et surtout le premier, plus étroits. Cuisses glabres. 

ce Tarses peu ou point dilatés. 
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CG, Neuviéme et dixième intervalles des stries des élytres en majeure 

partie visibles en dessous. (s.g. Biolus.) 

y. Deuxième et troisième intervalles des stries des élytres sans 

aspérités sur leurs deux cinquièmes antérieurs. Neuvième strie 

naissant vers le sixième de la longueur du repli, asperipennis. 

yy. Deuxième et troisième intervalles des siries des élytres char- 

gés d’aspérités sur toute leur longueur. Neuvième strie nais- 

sant près des épaules, Norristi. 

3. KE. asperipennis. 

Oblong ; d’un noir mat. Téle et prothorax assez finement ponctuëés. 

Elytres à dix stries ponctuées. Intervalles de la partie supérieure en 

forme de toit, chargés chacun d'une rangée longitudinale de tubercules 

comprimés, graduellement plus saillants d'avant en arrière : ces tuber- 

cules nuls sur les deux cinquièmes antérieurs des trois premiers. 

Bord supérieur du repli visible en dessus jusqu'au huitième de la 

longueur des étuis. Postépisternums finement ponctués. 

Eurynotus asperipennis (Souier), in musaeo parisien. 

Long. 0,0202 (9 1.). Larg. 0,0095 (4 4/41.). 

Corps oblong; obtusément arqué longitudinalement; faible- 

ment.convexe; d’un noir mat. Téte finement ponctuée. Æntennes 

aussi longuement prolongées que les côtés du prothorax; noires, 

avec les derniers articles d’un brun marron; à troisième article 

une fois environ plus long que le cinquième: les troisième à 

septième, grèles, presque cylindriques: les suivants plus sensi- 

blement comprimés: le huitième, obconique: les neuvième el 

dixième, à peine aussi larges que longs: le onzième, presque 

parallèle avec les angles subarrondis, de moitié plus grand que 

le précédent. Prothorax élargi assez fortement et en ligne 

presque droile jusqu’à la moitié ou un peu plus, presque paral- 

lèle ou faiblement rétréei ensuite et d’une manière sensible- 

ment sinuée; muni latéralement d’un rebord peu épais; à peu 

près égal; bissinué à la base; presque en ligne droite sur les 

trois cinquièmes médiaires de celle ci, avec les angles posté. 
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rieurs prolongés médiocrement en forme de dent; à rebord 

basilaire étroit et non interrompu ; des quatre cinquièmes envi- 

ron plus lärge à la base que long sur son milieu; de deux 

cinquièmes plus large en arrière qu’en devant; faiblement 

convexe ; légèrement en goullière près de chaque rebord latéral; 

finement ou assez finement ponctué. Elytres un peu oblique- 

nent coupées sur la moitié externe de leur base; à angle 

huméral émoussé, un peu en ligne courbe ; peu élargies en ligne 

droite jusqu’à la moilié, rétrécies ensuite en ogive sinuée même 
quand l'insecte est vu en dessus; faiblement convexes; à dix 

stries marquées de points médiocrement apparents: les deux 

dernières visibles seulement en dessous : la neuvième, naissant 

vers le sixième de la longueur du repli. Intervalles en forme de 

loil; non ridés; imponctués ou peu distinctement pointillés; 

chargés chacun d’une rangée longitudinale d’aspérités ou de 

tubercules comprimés, graduellement plus saillants d’avant en 

arrière : ces tubercules oblitérés sur les deux cinquièmes anté- 

rieurs des trois intervalles internes et presque oblitérés sur le 

quatrième : les derniers perpendiculairement coupés et presque 

en forme de dent à leur partie postérieure. Dessous du corps 

presque lisse el superficiellement ridé près des hanches anté- 
rieures ; ridé et ruguleux près des côtés de l’antépectus. Pos- 

tépisternums assez finement ponctués. Ventre ruguleux et assez 

finement ponctué. Prosternum rebordé, creusé sur sa partie 

médiaire, d’un sillon parfois peu marqué. Pieds assez grèles ; 
simples. 

Pare: Le Cap de Bonne Espérance, (Muséum de Paris). 

4 Deuxième et troisième articles des larses antérieurs, et 
assez faiblement des intermédiaires, dilatés: les troisième ct 
surtout premier articles, plus étroits. 

9 Turses antérieurs assez faiblement dilatés: les autres 

parallèles. 
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4. E. Norrisil. 

Oblong ; d’un noir mat. Tête et prothorax ponclués d’une manière 

assez grossière et rugueuse. Elytres à dix stries ponctuées. Intervalles 

de la partie supérieure en forme de toit, ridés et chargés chacun d’une 

rangée longitudinale de tubercules comprimés, graduellement plus 

saillants d’avant en arrière. Bord supérieur du repli invisible presque 

immédiatement après l’angle huméral. Postèpisternums grossièrement 

ponclués. 

Eurynotus Norrisii (Buquer). 

Long. 0,0133 à 0,0168 (9à 7 4/2 1.). Larg. 0,0061 à 0,0090 (2 5/4 à 41.), 

Corps oblong ; oblusément arqué longitudinalement; faible- 

ment convexe; d’un noir mal. Téte ruguleusement ponctuée. 

Antennes aussi longuement proiongées que les côtés du protho- 

rax; noires, avec les derniers articles moins obscurs ou fauves; 

à troisième article près d’une fois plus long que le cinquième: 

les troisième à seplième, grèles, presque cylindriques: les 

suivants plus sensiblement comprimés : les huitième et neu- 

vième, obtriangulaires ; le dixième plus large ou aussi large que 

long : le onzième, presque parallèle, avec les angles subarrondis, 

de moitié plus long que le dixième. Prothorax élargi assez 

fortement et en ligne presque droite ou peu courbe jusqu'à la 

moilié ou un peu plus, presque parallèle ou faiblement rétréci 

ensuite en ligne droite; muni latéralement d’un rebord peu 

épais ; bissinué à la base; presque en ligne droite sur les trois 

cinquièmes médiaires de celle-ci, avec les angles postérieurs 

prolongés médiocrement en forme de dent; muni à la base d’un 

rebord étroit el non interrompu; près d’nne fois plus large à 

la base que long dans son milieu ; de deux cinquièmes au moins 

plus large en arrière qu’en devant ; faiblement convexe ; légère- 

ment en goutllière près de chaque rebord latéral qui, par là, 

parait saillant; rugueusement et assez grossièrement ponctué. 
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EÉcusson transverse. Ælytres un peu obliquement coupées dans 

la moitié externe de leur base; à angle huméral émoussé ou 

peu prononcé, un peu en ligne courbe; assez faiblement élargies 

jusqu’à la moilié, rétrécies ensuite en ogive paraissant peu sinuée 

quand l’insecte est vu en dessus; faiblement convexes; à dix 

stries, marquées de points médiocrement apparents: les deux 

dernières seulement visibles en dessous : la neuvième naissant 

près des épaules. Zntervalles en forme de toit; ridés; chargés 

chacun d’une rangée longitudinale de tubercules comprimés, 

graduellement plus saillants d’avant en arrière: les derniers, 

perpendiculairement coupés et presque en forme de dent à leur 

partie postérieure. Dessous du corps presque lisse et superfi- 

ciellement ridé près des hanches antérieures, grossièrement 

ponctué sur le reste de l’antépectus. Postépisternums grossière- 

ment ponclués. Ventre densement et assez grossièrement pone- 

tué. Prosternum trisillonné ; oblus à sa partie postérieure. 

Pieds assez grèles ; simples. 

Parri£: Le Cap de Bonne-Espérance, (Muséum de Paris) ; 

(collect. Chevrolat et Deyrolle). 

Deuxième el troisième articles des tarses antérieurs et 

assez faiblement des intermédiaires, dilatés: les troisième et 

surtout premier articles, plus étroits. 

o Tarses antérieurs assez faiblement dilatés: les autres, 

parallèles. 

Oss. Cette espèce porte dans les collections les noms de 

Eurynotus tuberculatus, Dej. et Eurynotus Norrisi, Buquet. 

Elle se distingue de l'E. asperipennis par sa taille plus 

pelile; par son corps proportionnellement plus large; par son 

prothorax plus grossièrement et rugueusement ponctué; par ses 

élytres plus abruptement déclives à leur partie postérieure ; char- 

gées sur tous leurs intervalles de tubercules ou aspérités ; à repli 
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invisible en dessus presque immédiatement après l’angle humé- 

ral; par les postépisternums grossièrement ponclués. 

AA. Elytres à angle huméral plus ou moins prononcé; sillonnées. 

Intervalles suit en totalité, soit alternativement relevés en for- 

me de tranches, de lames ou d’arètes, 

(Geure Solenopistoma, Souwr). 

B. Tibias antérieurs, presque cylindriques, ni plans, ni räpeax, 

en dessous. 

C. Intervalles alternes seulement, relevés en forme de tranches. 

Elytres offrant ainsi quatre larges sillons, en dessus : le 

marginal ordinairement en partie divisé par une côte faible 

et incomplète, naissant de la base, (s. g. Sotenopistoma). 

Obs. Les élytres ont une petite dent dirigée en dehors, à l'angle huméral. Leur 

deuxième arête ou la juxta-suturale, et la quatrième ou juxta-margiuale, enclosent plus 

ou moins complètement la troisième ou intermédiaire, qui est plus courte. 

à. Quatrième tranche ou arête non liée postérieurement 

à la deuxième, non prolongée jusqu’à l'angle sutural. 

Prothorax non relevé en gouttière sur les côtés. Arètes 

des élytres dentées sur la moitié postérieure au moins de 

leur tranche, denticosta. 

85, Quatrième tranche prolongée jusqu’à l’angle sutural, 

en s’unissant postérieurement à la deuxième, Prothorax 

relevé en gouttière sur les côtés, Arêtes des élytres non 

deatées sur leur tranche. acutus. 

5. KE. denticosta. 

Oblong ; très-faiblement convexe ; d’un noir mat. Prothorax ru- 

gueusement ponclué, non relevé sur les côtés. Elytres à cinq arêles : 

la marginale dentée sur loule sa longueur : les autres sur leur moitié 

postérieure : la deuxième presque terminale: la quatrième un peu 

moins longue, non liée à celle-ci. Intervalles creusés d’une double 

rangée de points-fossettes, disposés en quinconce ; les deux intervalles 

externes chargés de points saillants. 

Solenopistoma denticusta, Devrouee , in litter. 

Long. 0,0160 :4 421.). Larg. 0,0045 (2 1.). 
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Corps oblong; très-faiblement convexe; noir, mat ou peu 
luisant. Tête couverte de points contigus ou confluents; un peu 
rugueuse; marquée sur la suture frontale d’un sillon en forme 
d'arc ou de demi-hexagone ; faiblement sillonnée après les yeux. 
Antennes à peine aussi longuement prolongées que les angles 
postérieurs du prothorax; noires, avec les neuvième et dixième 
articles moins obscurs, et le dernier d’un roux brunâtre: le 
troisième, filifcrme, une fois plus grand que le cinquième: les 
cinquième à septième, faiblement obconiques, plus longs que 
larges: les huitième à dixième, moniliformes, plus larges que 
longs. Prothorax arqué sur les côtés, c’est-à-dire élargi assez 
fortement jusqu'aux quatre septièmes environ, plus faiblement 
rétréci ensuile; muni latéralement d’un rebord éltroil, uni- 
forme, peu saillant; en ligne presque droite, mais légèrement 
échancrée dans son milieu, sur les deux tiers médiaires de sa 
base, subsinué et courbé en arrière sur les cotés de celle-ci, 
avec les angles postérieurs sensiblement prolongés en forme de 
dent; d’un tiers environ plus large à ces angles qu'à ceux de 
devant; de deux tiers plus large à la base que long dans son 
milieu; très-faiblement convexe; couvert de points presque 
conligus, un peu râpeux, comme ceux de la tête. Æcusson petit ; 
en triangle une fois plus large que long. Z/ytres un peu plus 
larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; à 
angle huméral prononcé et un peu dirigé en dehors en forme 
de pelite dent peu saillante; faiblement élargies jusqu’à la 
moilié, en ogive étroite postérieurement ; légèrement convexes ; 
convexement déclives longitudinalement à partir de la moitié 
de leur longueur; chargées en dessus {y comprises la suturale et 
la marginale) de cinq lames ou arêtes comprimées: la suturale, 
divergeant en devant parallèlement aux côtés de l’écusson, à 
partir du huitième ou du dixième antérieur : la marginale, den- 
telée presque en scie sur toute la longueur de sa tranche : 
les autres seulement sur la moitié ou le tiers postérieur : la 
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deuxième ou juxta-suturale, presque terminale : la quatrième, liée 

à la base, vers la sinuosité basilaire du prothorax, un peu plus 

courte que la deuxième, postérieurement incourbée vers celle- 

ei, sans toutefois s’unir complètement à elle; non prolongée 

jusqu’à l’angle sutural : la troisième, à peine prolongée jusqu’aux 

cinq sixièmes. /ntervalles existants entre ces arêtes, comme 

canaliculés par suite de l'élévation de celles-ci; creusés d’une 

double rangée de points-fossettes, disposés la plupart en quin- 

conce, joignant les carènes, laissant entre eux un espace longi- 

tudinal chargé de points tuberculeux, nuls ou presque nuls sur 

les deux premiers intervalles, assez nombreux sur le milieu 

du troisième, plus nombreux el en partie comme doubles sur le 

quatrième; les neuvième et dixième rangées de points-fossettes 

visibles seulement en dessous. Dessous du corps ridé longitu- 

dinalement sur les côtés des hanches de devant, marqué de gros 

points sur le reste de l’antépectus. Ventre assez finemnnt ponc- 

tué. Prosternum rebordé, arrondi à son extrémité. Pieds 

médiocres. Cuisses antérieures, plus grosses: toutes marquées 

d'assez gros points ronds. Jambes simples et grossissant peu 

depuis la base jusqu’à l'extrémité, presque cylindriques; un 

peu râpeuses. 

Patrie : le Cap de Bonne-Espérance, (collect. Deyrolle). 

? Jambes glabres. Tarses filiformes. 

Nous n’avons pas vu le 4. 

6. E. acutus, Wispemanx. 

Oblong; presque plan ; d’un noir mat. Prothorax relevé sur les 

côtés. Elytres à cinq arêles non dentées sur leur tranche: la quatrième 

aboutissant à l’angle sutural: la deuxième ou juxta-suturale une à 

celle-ci à son extrémile; chargées d’une carène plus faible et raccourcie 

entre la quatrième et la marginale. Intervalles marqués d’une double 

rangée de points unis par de fortes rides transversales. 
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Opatrun acutum Wievem. Zweihund. neu. Kaef,. von Java # Wienemann's Zoolos, 

Mas. t. 2.1. cah. (1833), p. 33. 45. 

Long. 0,0095 (4 1/2 1). Larg. 0,0039 (1 3/41.) 

Corps oblong ; presque plan; d’un noir mat. 76e rugueu- 

sement el assez grossièrement ponctuée ; marquée sur la suture 

frontale, d’un sillon en demi -hexagone; transversalement 

sillonnée après les yeux. Æntennes à peine aussi longuement 

prolongées que les trois quarts des côtés du prothorax; d’un 

rouge brun ou brunâtre; à deuxième article une fois au moins 

plus long que le cinquième : les sixième et septième, presque 

filiformes, faiblement obconiques, plus longs que larges: les 

huitième à dixième plus larges que longs: les huitième et neu- 

vième, moniliformes: le dixième cupiforme : le onzième plus 

large que long. Prothorax arqué sur les côtés, offrant ordinai- 

rement vers les deux liers où un peu moins sa plus grande 

largeur, plus faiblement rétréei ensuite; presque en ligne droite 

ou à peine arqué en arrière sur les trois cinquièmes médiaires 

de la base, avec les angles postérieurs prolongés en espèce de 

dent; faiblement convexe sur les trois cinquièmes médiaires de 

sa largeur, et comme largement en gouttière entre celte partie 

discale et les bords latéraux qui sont relevés el à peine rebordés ; 

un peu réticuleusement ponctué. ÆEcusson transverse; en 

triangle ou en arc dirigé en arrière ; une fois au moins plus 

large que long. ÆElytres munies d’une petite dent dirigée de 

côté à l'angle huméral; faiblement élargies en ligne courbe jusqu’à 

la moitié ou un peu moins, rétrécies ensuite et d’une manière 

sensiblement sinuée avant l'extrémité, qui est tronquée; presque 
planes ou très-faiblement convexes; chargées en dessus (y com- 

prises les suturale et marginale) de cinq lames ou arètes compri- 

mées, très étroiles et unies sur leur tranche: la première ou 

suturale, commençant à diverger en devantà partir du cin- 

quième antérieur, enclosant ainsi avec sa pareille l’écusson, 

lequel est suivi d’une très-courte carène postscutellaire : la qua- 



EURYNOTAIRES. — Eurynolus. 177 

trième, aboutissant à l’angle sutural en se courbant- faiblement 

en dehors: la deuxième ou juxta-suturale, liée à son extrémité 

à la quatrième, qui se prolonge jusqu’à l’angle sutural: ja 

troisième, à peine prolongée au-delà des quatre cinquièmes; 

offrant, entre les quatrième et cinquième carènes, une tranche 

plus faible, à peine prolongée jusqu’à la moitié. /rtervalles 

marqués d'une double rangée de points liés par de fortes rides 

transverses. Dessous du corps entièrement marqué de gros 

points : ceux de l’antépeclus, réticuleux ou un peu unis en sil- 

lous. Prosternum rayé de trois stries non prolongées jusqu’à 

l'extrémité. Pieds bruns; ponctués, un peu räpeux. Cuisses 

antérieures un peu plus grosses. 

Patrie: le Cap de Bonne-Espérance, (muséum de Paris ; 

collect. Chevrolat, Deyrolle). 

 Cuisses antérieures el postérieures, ciliées en dessous, ainsi 

que toutes les jambes: les cuisses postérieures et les jambes de 

devant et de derrière plus longuement. 7rois premuers articles 

des tarses antérieurs, garnis de brosses en dessous : les deuxième 

el troisième dilatés: les mêmes articles des larses intermédiaires 

à peine plus larges que les autres. 

? Cuisses et jambes glabres en dessous. Deuxième el troi- 

sième articles des tarses antérieurs à peine plus larges que les 

autres. 

CC. Intervalles des sillons à la partie supérieure des élytres tous relevés en forme 

de toit ou d’arête; non chargés d’aspérités sur leur tranche, Elytres offrant ainsi 

chacune huit sillons en dessus: les deux intervalles cachés en dessous, presque 

plans. Troisième arête prolongée jusqu’à l'angle sutural en s’incourbant vers celle- 

ci. (s. g. Zadenos, pe CAsTELNAU), 

Obs. Les troisième et septième. arêtes des élytres enclosent plus ou mnoïns com- 

plètement les quatrième à sixième (la cinquième moins courle que les deux 

autres). 

« Tète non enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux. 

Obs. Dans les espèces suivantes, le prothorax est plus large vers la moitié de 

Acad, de Lyon, Classe des Sciences, T. IN. 12 
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sa longueur, qu'aux angles postérieurs; les éljtres sont muuies d'une petite 

dent à l’angle huméral. 

&. Prosternum tronqué à son extrémité, 

&. Prostérnum en pointe à son extrémité. 

ruficornis. 

Bohemani, 

7. E. ruficornis. Genmar. 

Oblong ; noir brun, ou d’un brun rougeâtre. Prothorax arqué latéra- 

lement ; un peu dilaté, offrant vers la moitié ou les deux tiers sa plus 

grande largeur ; relevé sur les côtés en large gouttière ; réticuleux. 

Elytres munies d’une petite dent à l'angle huméral; offrant en dessus 

huit sillons séparés par des arêtes: les sillons porntillés et marqués 

chacun d’une rangée longitudinale médiaire de points moins petits : les 

cinquième et seplième arôêles et la majeure partie de la huitième un 

peu plus sailantes que les autres: la troisième affaiblie en devant. 

Prosternum tronqué et offrant sa plus grande largeur à son extrémité. 

Pedinus ruficornis, Germar. Insect, spec, p. 141, 236 (suivant d’exemplaire tÿpi- 

que). 

Opatrum longipalpe, Waievem. Zweïhund. neu. Kaef. ia Wisoemann's Zoolog. 

Magaz. t, 2. 1°* cah. (1833) p. 32. 

Selenopistoma longipalpe, (Souer) Des. catal. (1837) p. 211. 

Pedinus (Zadenos) longipalpus, pe Casrecn. Hist, nat. t. 2. p. 210, {4. 

Long. 0,0117 à 0,0123 (5 1/4 à 5 1/21.). Larg. 0,0045 à 0,0054 (2 à 21/21). 

Corps oblong; longitudinalement arqué; très-faiblement 

convexe; noir brun, d’un brun rougeàtre ou d’un rouge brun. 

T'éte ponctuée, d’une manière ràpeuse entre les yeux, et chargée 

entre ceux-ci d’une saillie transversale. Æntennes à peine aussi 

longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; 

à deuxième article, une fois plus long que le cinquième: les 

troisième à seplième, plus longs que larges, presque filiformes : 

le huitième, obconique : les neuvième et dixième, moniliformes, 

plus larges que longs : le onzième, de moitié plus grand que le 

dixième. Prothorax arqué sur les côtés, offrant vers la moitié 
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ou les quatre septièmes de sa longueur sa plus grande largeur ; 

sans sinuosilé bien sensible près des angles postérieurs; d’un 

liers environ plus large à la base qu'aux angles de devant; de 

deux tiers au moins plus large à celle-là que long dans son 

milieu ; bissinué à son bord postérieur, avec les trois cinquie- 

mes médiaires de celui-ci, légèrement arqués en arrière, et les 

angles postérieurs un peu plus prolongés en forme de large 

dent; muni d’un rebord étroit à la base; faiblement convexe 

sur les trois cinquièmes médiaires de sa surface, relevé sur les 

côtés et formant par là, entre ceux-ci et sa partie médiaire, 

une large gouttière dont le centre aboutit vers le point du bord 

postérieur intermédiaire entre la sinuosité et l’angle de derrière ; 

réliculeusement ponctué ; sans trace de sillon médiaire. £cusson 

transverse. £lytres un peu plus larges en devant que le protho- 

rax; munies à l’angle huméral d’une petite dent dirigée en 

dehors; élargies en ligne sensiblement courbe jusqu’à la moitié, 

en ogive un peu étroiteet non sinuée près de l’extrémilé, dans 

leur seconde moitié ; faiblement convexes ; subconvexement 

déclives longitudinalement à partir de la moitié de leur lon- 

gueur; offrant en dessus huit sillons et neuf arêtes (y comprises 

les juxta-suturale et marginale): les sillons finement et légère- 

ment ponctués el marqués chacun d’une rangée longitudinale de 

points moins petits: les cinquième et septième arêtes et la 

majeure partie de la troisième, un peu plus saillantes que les 

autres: la troisième, affaiblie en devant ou moins saillante que 

la septième, postérieurement incourbée vers l’angle sutural, 

au-devant duquel elle s’unit à sa pareille de l’autre étui: la 

deuxième, presque aussi longue que la troisième : la septième, 

à peine moins longue, non liée à la troisième à son extrémité, 

aboutissant en devant à l'angle huméral en se courbant en 

dehors: la cinquième, prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes 

ou un peu plus : les quatrième, sixième, huitième, un peu plus 

courtes, affaiblies à leur extrémité : les deux intervalles voisins 
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du repli paraissant n’en former qu’un; non séparés par une 

arêle. Dessous du corps souvent moins obseur ou plus rougeàtre 

que le dessus ; marqué de gros points sur les parties pectorales ; 

ponctué plus finement sur le ventre. Prosternum lronqué 

et offrant sa plus grande largeur à son extrémité ; souvent relevé 

en pointe ou chargé d’un tubercule vers le milieu de celle-ci. 

Pieds grèles; simples. 

Parme: Le Cap de Bonne-Espérance, (collect. Germar et 

Schaum, type; collect. Chevrolat, Deyrolle). 

d Cuisses de devant, jambes antérieures et postérieures 

ciliées en dessous: les antérieures moins grèles que les autres. 

Trois premiers articles des tarses antérieurs garnis de brosses 

ou de ventouses en dessous : les deuxième et troisième, 

dilatés. 

o Cuisses et jambes glabres en dessous : les antérieures à peu 

près aussi grêles que les autres. Zarses non pourvus de brosse 

ou de sortes de ventouses en dessous ; à articles non dilatés. 

8. E. Bohemani. 

Oblong; d’un noir mat. Prothorax sensiblement sinué sur les côtés, 

près des angles postérieurs ; relevé latéralement en gouttière assez large; 

offrant les faibles traces d’une ligne longitudinale médiane. Elytres 

offrant en dessus huit sillons séparés par des arêtes: ces sillons ru- 

guleusement pointillés et marqués chacun d’une rangée longitudinale 

de points moins petils: les arêtes presque égales. Prosternum rélrécr 

en pointe relevée à son extrémité. 

Long. 0,0090 (41). Larg 0,039 (1 3/4 1.) 

Corps oblong; obtusément arqué longitudinalement, c’est-à- 

dire presque plan depuis les quatre septièmes du prothorax 

jusqu'à la moitié des élytres; très-faiblement convexe transversa- 

lement; d’un noir mat. Æntennes d’un brun rouge. Prothorax 



EURYNOTAIRES. — ÆEurynotus. 181 

arqué sur les côtés, sensiblement sinué près des angles pos- 

térieurs qui sont un peu dirigés en dehors; bissinué à la base ; 

faiblement convexe en dessus, sur les deux tiers médiaires de 

sa surface, médiocrement relevé sur les côtés, et formant par là, 

entre ceux-ci et la partie médiaire, une goutlière large et peu 

profonde, dont le centre semble dirigé vers le point du bord 

postérieur formant à peu près les trois cinquièmes de l’espace 

existant entre chaque sinuosité basilaire et l’angle de derrière ; 

offrant les traces plus ou moins apparentes d’une ligne longitu- 

dinale médiaire ou d’un sillon léger un peu plus déprimé ou for- 

mant une très-légère fosselte au-devant de la base; présentant 

les traces moins distinctes de deux fossettes à peine apparentes, 

situées chacune près de la base, entre la ligne médiane et chaque 

sinucsilé basilaire. £lytres obtusément arrondies à l’extrémité 

elà peine sinuées latéralement près de celle-ci, offrant en dessus 

huit sillons et neuf arêtes : celles-ci presque égales : la troisième 

au moins aussi saillante en devant que la septième, aboutissant 

à l’angle sutural, en s’incourbant vers celui-ci: la septième, 

non liée postérieurement à la troisième: les sillons ruguleuse- 

ment et finement ponclués, el marqués chacun d’une rangée 

longitudinale de points moins pelits. Prosterrum rélréci en 

pointe el relevé à son extrémité. 7übias antérieurs presque 

cylindriques. 

PaTRIE: Le Cap de Bonne-Espérance, (collect. Chevrolat, 

Deyrolle). 

S Jambes antérieures et postérieures el plus brièvement les 

cuisses de derrière, ciliées. 7Troïs premiers articles des tarses 

antérieurs garnis en dessous d’une brosse serrée ou de sortes 

de ventouses: le deuxième et troisième articles dilatés. 

g Jambes glabres. Tarses sans ventouses ni brosse; non 

dilatés. 

Nous avons dédié celle espèce à M. Bohéman, dont Îles 
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talents ont depuis longtemps popularisé le nom parmi les 

entomologisles. 

Oss. L’exemplaire de la collection de M. Chevrolat que nous 

avons eu sous les yeux est un . Il a le corps plus étroit; le 

prothorax plus sensiblement relevé en gouttière sur les côtés; 

les sillons des élytres un peu plus étroits, paraissant par là 

un peu plus profonds, plus sensiblement ponctués, moins unis ; la 

troisième côte aussi saillante en devant que la septième: la 

cinquième, non avancée jusqu’à la base : la septième, paraissant 

presque unie à la troisième. Chez l’exemplaire de la collection 

Deyrolle, qui est une 9, le corps, comme le même sexe en 

offre ordinairement l’exemple, est un peu plus large; le pro- 

thorax offre à peine des traces d’une goutlière juxta-latérale ; 

les élytres ont des sillons plus larges, plus faibles, moins sensi- 

blement ponctués; le troisième intervalle est à peine aussi saillant 

en devant que le septième: le cinquième, s’avance jusqu’à la 

base, et le septième est plus visiblement isolé du troisième à sa 

partie postérieure ; mais ce ne sont là que de légères variations 

que présentent la plupart des espèces. 

ct, Tête enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux. 

Obs. Dans l’espèce suivante, le prothorax offre vers la base sa plus grande largeur. 

9. E. Delalandhii. 

Ovale oblong ; faiblement convexe; noir ou noir brun mat ou peu 

luisant. Prothorax élargi d'avant en arrière, offrant vers les angles 

postérieurs sa plus grande largeur ; ponctué, avec quelque tendance à la 

réticulation; sans goutlière près de ses bords. Elytres offrant en dessus 

huit sillons séparés par des intervalles en toit : ces sillons pointillés et 

marqués d’une rangée longitudinale médiaire de points moins petits. 

Prosternum rebord. Tidias antérieurs presque cylindriques. 

Lous. U.0087 à 0,0 90 (3 7,8 à 41.). Larg. 0,0042 à 0,00%5 (17/8à21.). 
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Corps ovale oblong; faiblement convexe; noir ou d’un noir 

brun mat ou peu luisant. Téte ponctuée, plus grossièrement sur 

le front; déprimée ou largement sillonnée sur la suture frontale. 

Antennes noires ou brunes à la base, graduellement d’un rouge 

brun ou brunâtre à l’extrémité, quelquefois d’un brun rouge 

passant graduellement au rouge brun à l'extrémité; prolongées 

environ jusqu'aux quatre cinquièmes des côtés du prothorax ; 

grossissant sensiblement à partir du septième article: le troi- 

sième de moitié ou des deux tiers plus long que le cinquième: 

les sixième à huitième obconiques: les neuvième et dixième plus 

larges que longs: le onzième presque orbiculaire, au moins 

aussi large et de moitié plus long que le précédent. Prothorax 

élargi d'avant en arrière, en ligne courbe sur le tiers anté- 

rieur, en ligne à peu près druile postérieurement; muni 

latéralement d’un rebord peu épais, égal, médiocrement saillant; 

assez faiblement bissinué à la base, avec le tiers médiaire de 

celle-ci en ligne droite, et les angles sensiblement plus prolongés 

en arrière; muni d’un rebord basilaire non interrompu; assez 

faiblement convexe ; légèrement inégal ; offrant souvent sur son 

tiers postérieur les traces plus ou moins marquées d’un sillon 

longitudinal médiaire, marqué de points assez fins el rapprochés 

non réticuleux. Ecusson pelit; presque en demi-cercle. ÆElytres 

aussi larges ou à peine plus larges en devant que le prothorax 

à ses angles postérieurs; munies d’une petite dent à l'angle 

huméral; un peu obliquement coupées sur les deux cinquièmes 

externes de leur base ; faiblement élargies jusqu'aux deux cin- 

quièmes, en ogive obtuse à l'extrémité; faiblement ou assez 

faiblement convexes : à dix sillons (huit seulement visibles en 

dessus) : les deux ou trois premiers ordinairement affaiblis en 

devant et parfois presque réduits à des stries : ces sillons 

marqués dans leur milieu d’une rangée longitudinale de points 

petits el souvent peu distincts, pointillés sur les côtés. Zntervalles 

en forme de toit: les deux premiers plus ou moins affaiblis en 
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devant : les autres en arêle lisse et assez vive sur leur tranche: 

le huitième dirigé vers l’angle postérieur du prothorax: le 

septième, aboutissant par conséquent en devant à un point de 

la base situé en dedans de l’angle précité, lié à l’angle huméral 

par une ligne élevée transverse plus ou moins marquée: le 

septième intervalle lié postérieurement au troisième, et prolongé 

avec lui jusqu’à l’angle sutural, enelosant ainsi les quatrième 

à sixième: le cinquième, plus long que ses deux voisins : les neu- 

vième et dixième intervalles, visibles seulement en dessous; 

plans, ponctués ainsi que le repli. Dessous du corps ponctué 

sur les côtés de l’antépectus. Ventre plus finement ou moins 

grossièrement ponctué. Prosternum rebordé, relevé à son 

extrémité. Tibias antérieurs presque cylindriques. 

Patrie: l’Afrique méridionale, (muséum de Paris). 

Cette espèce a été découverte par M. Delalande à qui nous 

l’avons dédiée. 

Z Trois premiers articles des tarses antérieurs garnis en 

dessous d’une brosse serrée ou de sortes de ventouses : les 

deuxième et troisième, dilatés. 

£ Tarses non garnis de ventouses et peu ou point dilatés. 

Oss. Dans la collection du muséum de Paris se trouvait, avec 

l’exemplaire que nous venons de décrire, un autre individu 

paraissant constituer une espèce particulière (E. capriciosus). 

Ce dernier s'éloigne du précédent, par son corps plus ovalaire» 

moins parallèle sur la moitié médiaire de sa longueur; par ses 

élytres non munies d’une dent à l’angle huméral ; par le sep- 

ième intervalle non lié au dit angle, vers la base, par une 

petite ligne ou arêle transverse ; mais cet insecte trouvé égale- 

ment par M. Delalande, et probablement dans les mêmes lieux 

que l'E. Delalandii, a ailleurs tant de ressemblance avec 

celui-ci, que les différences que nous venons de signaler ne sont 

peut-être qu’une variation de l’espèce. Dans tous les cas, ces 
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modifications forment une {ransilion avec les caractères que 

présente l’£. rugicollis. 

BB. Tibias antérieurs élargis, plans et râpeux en dessous, Elytres sans dent à l'angle 

huméral. (Genre Minorus.) 

10. FE. rugicoliis. 

Ovale oblong ; assez faiblement convexe ; brun ou brun noir. Pro- 

thorax élargi en ligne courbe jusqu'aux angles postérieurs ; réliculeux ; 

trés-médiocrement convexe, avec une faible gouttière près de ses bords. 

Elytres sans dent à l’angle huméral; offrant chacune en dessus huit 

sillons séparés par des arêtes: les sillons chargés de saillies transverses 

saillantes et de points tuberculeux latéraux. Intervalles étroits en forme 

de tranches : le septième, postérieurement non lié au troisième. 

Solenopistoma rugicollis, Ghevrolat, in collect. 

Long. 0,0067 (3 1.).Larg. 0,0030 (4 4/3 1.). 

Corps ovalaire ou ovale oblong; assez faiblement convexe ; 

brun ou d’un noir brun mat. Zéte ponctuée d’une manière 

finement rugueuse ou réliculeuse. ÆEpistome et palpes d’un 

rouge brun ou brunâtre. 4ntennes de même couleur ou à peu 

près; à peine prolongées au-delà des trois cinquièmes des côtés 

du prothorax; à troisième article près d’une fois plus grand que 

le cinquième: les trois derniers renflés en forme de massue 

oblongue. Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'aux angles 

postérieurs ; bissinué à la base, avec le tiers médiaire de celle- 

ci, presque en ligne droite el un peu plus prolongée en arrière 
que les angles; assez faiblement ou très-médiocrement convexe, 

avec ses bords sensiblement relevés et formant par là une 

gouttière peu profonde à leur côté interne ; rélieuleux ou mar- 

qué de gros points séparés par des intervalles tranchants. 

Ecusson transverse. Elytres à peu près aussi larges ou à peine 
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plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; 

un peu obliquement coupées dans la moitié externe de leur 

base; non munies d’une petite dent dirigée en dehors à l’angle 

huméral; faiblement élargies à partir de l’angle huméral jusqu’à 

la moitié, en ogive étroite postérieurement; assez faiblement 

ou très-médiocrement convexes ; à dix sillons: huit visibles en 

dessus, profonds, marqués chacun dans le fond d’une rangée 

longitudinale de saillies transverses faisant paraitre ces sillons 

ridés transversalement; notés en outre d’une rangée latérale 

de petits points : les neuvième et dixième si:lons plans ou à peine 

convexes, visibles seulement en dessus. /ntervalles des sillons 

de la partie supérieure étroits, en forme de tranche : le sutural 

divergeant en devant pour enclore l’écusson : le troisième pro- 

longé jusqu'à l’angle sutural, en s’incourbant vers celui-ci: 

le septième, non lié postérieurement au troisième: ces deux 

sillons enclosant les quatrième à sixième: le cinquième plus 

long que les deux autres. Dessous du corps brun ou d’un 

noir brun; marqué de points grossiers et un peu ràpeux 

sur les parties latérales el antérieure de l'antépectus; mar- 

qué de points ronds et un peu moins gros sur le ventre. Pros- 

ternum rugueusement ponctué ; sans traces de sillon. Pieds d’un 

rouge brun ; Libias antérieurs un peu dilatés, plans et ràpeux, en 

dessous, (au moins chez la 9, la seule que nous ayons vue). 

Pare: Le Cap de Bonne-Espérance, (collect. Deyrolle). 

9 Tibias glabres en Tessous. Tarses antérieurs non dilatés. 

Genre Lasioderus. 

(Azotc:, garni de poils ; d'épos, peaa). 

CaracrÈRES. — Yeux transverses ou plus larges que longs 
dans leur partie visible en dessus ; entiers, peu ou point rétrécis 
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par les joues. Prothorax pubescent; faiblement bissinué à Ja 

base. Elytres en ligne droite à la base; à neuf sillons, dont huit 

visibles en dessus: dernier intervalle seul visible en dessous. 

Tibias antérieurs un peu élargis, plans et ràpeux en dessous 

(au moins chez la 9). 

1. L. suleipennis. 

Ovale oblong; assez faiblement convexe ; brun. Prothorax élargi en 

ligne courbe jusqu'uw tiers, presque parallèle ou faiblement élargi 

ensuile; en ligne presque droite ou à peine bissinuée à la base ; pubes- 

cent ; ponctué ; en goultière assez faible près des côtés. Elytres en liyne 

droite à la base ; munies à l’épaule d'une petite dent dirigée en dehors ; 

à neuf sillons (huit visibles en dessus), marqués chacun dans le fond 

d’une rangée de points assez gros séparés entre eux par des espaces à 

peu près lisses. Intervalles saillants en forme d’arête; peu distinctement 

garnis de poils: le septième postérieurement lié au troisième. Labre, 

palpes, antennes et pieds ordinairement d’un fauve testacé. 

Long. 0,0061 (2 3/4 1 ). Larg. 0,0023 (1 L.). 

Corps oblong; assez faiblement convexe; brun; visiblement 

pubescent sur la tête et le prothorax, peu distinetement sur les 

élytres. Tête réticuleusement ou rugueusement ponctuée; sil- 

lonnée sur la suture frontale. Zabre et palpes d'un fauve teslacé. 

Antennes prolongées environ jusqu’aux trois cinquièmes ou un 

peu plus des côtés du prothorax; pubescentes; d’un rouge 

testacé, graduellement plus claires vers l'extrémité; grossissant 

graduellement vers celle-ci; à troisième article de moilié à peine 

plus long que le suivant: les huitième à dixième en ovale trans- 

verse: le onzième de moitié plus long que le précédent. Pro- 

thorax élargi en ligne courbe d’avant en arrière, d’une manière 

assez marquée sur le premier Liers, presque parallèle ou peu 

sensiblement élargi ensuite; en ligne presque droite à la base 

ou du moins sur les deux tiers médiaires, à peine sinué à chaque 
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sixième ou septième exlerne, avec les angles postérieurs très- 

faiblement dirigés en arrière et prononcés; médiocrement con- 

vexe, avec les bords latéraux relevés et formant par là une 

goultière à leur côté interne; marqué de points assez gros don- 

nant naissance à un poil soyeux assez long. Ecusson en triangle 

plus large que long. Elytres à peu près en ligne droite à la base; 

offrant à l’angle huméral une très-petite dent dirigée en dehors; 

presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes; en ogive étroite 

postérieurement; assez faiblement convexes; à neuf sillons : 

dont huit seulement visibles en dessus: ces sillons, marqués 

dans le fond d’une rangée longitudinale de points ronds assez 

gros, séparés entre eux par des espaces lisses, notés de chaque 

côtés d’une rangée de points assez pelits. /ntervalles étroits, 

saillants en forme d’arête; garnis près de leur tranche de poils 

laineux, cendrés, courts, fins, peu apparents: le sulural diver- 

geant en devant pour enclore, avec son pareil, l’écusson : les 

troisième et seplième postérieurement unis et prolongés après 

leur réunion jusqu’à l’angle sutural : le septième, aboutissant 

en devant à l'angle huméral, en se courbant en dehors: les troi- 

sième el septième postérieurement unis en enclosant les qua- 

trième à sixième: le cinquième plus long que les deux autres. 

Repli assez grossièrement ponctué. Dessous du corps parci- 

monieusement pubescent; d’un rouge brun ou d’un brun 

rouge; marqué d’assez gros points, moins gros sur le ventre que 

sur les côtés de l’antépectus. Prosternum ponctué, peu distine- 

tement rebordé. Pieds d’un fauve testacé; pubescents; uibias 

antérieurs un peu élargis ; plans et râpeux en dessous. 

Parme: Le Cap de Bonne-Espérance, (collect. Chevrolat). 

DEUXIÈME RAMEAU. 

LES ISOCÉRATES. 

CanactTÈREs, — Yeux à peine aussi larges que longs dans 
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leur partie visible en dessus ; en partie coupés par les joues. 

Tibias antérieurs élargis, presque plans et ràpeux en dessous. 

Troisième article des antennes une fois plus long que le 

cinquième. 
Ce rameau est réduit au genre suivant. 

Genre Jsocerus, Isocère; (Megerle (*) Latreille (?). 

(loc, égal; Kéoaç, corne) 

Caracrères. — Antennes filiformes et assez grèles jusqu’au 

septième article : les huitième à dixième un peu plus gros, sub- 
moniliformes ou cupiformes: le onzième de moitié plus long 

que le dixième. Prothorax faiblement bissinué à la base. Élytres 

en ligne à peu près droite à la base; subacuminées postérieu- 

rement; à neuf stries, y comprise la voisine du repli : celle- 

ci en partie invisible en-dessus. 

Ons. Les troisième et sixième, et septième et huitième stries 

sont ordinairement unies à leur partie postérieure: les troisième 

et sixième, en enclosant les quatrième et cinquième. 

I. purpurascens :; Henssr. 

Oblong ; longitudinalement arqué ; médiocrement convexe ; d’un 
rouge brunâtre, ordinairement plus clair sur les étuis que sur la tête et 

le prothorax: celui-ci, finement ponctué. Élytres subacuminées posté- 

rieurement: à neuf stries ponctuées (environ 40 points sur la qua- 

(:) Illiger (magas. t. 4, p. 341), avait indiqué une coupe nouvelle à 

former, sous le nom d’ /socerus, avec le Tenebrio obscurus de Fabricius. 

Megerle (Dej. catal. (1821), p. 66 et Dam, catal. (1823), p. 42) a appli- 

qué la même dénomination à un genre proposé par lui avéc l'insecte décrit 

ci-après. 

() Laraurruz, Règne anim. de Cuvren, partie entom.t. 2, p. 20. 
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trième). Intervalles plans ou à peu près, superficiellement poinullés, 

parfois légèrement ruguleux. 

Helops ferrugineus, Fasriaus, Suppl. Entom. syst. (1798), p. 53. 26. 

Tenebrio ferrugineus, Fasr. Syst, Eleuth. t. 1, p. 14S. 23. (Suivant l’exemplaire 

typique) — Souoen. Syn. ins. t. 1, p. 131.28. 

Tenebrio purpurascens, Henssr, Naturs. t, 8 (Kaef.) p. 20. 4%, pl. 190, fig. 4. 

Oparrum purpurascens, Oriv. Encyel. méth. t. 8 (1811) p. 500 . 24. 

Isocerus purpurascens, Des. Catal. (1821) p. 66 — Dan. Catal. (1823), p. 42. 

Isocerus ferrugineus, Des. Catal. (1837) p. 212. — Lucas, Explorat. scient, de l'Algérie, 

p. 351. 902, — Kuesrer, Kaef. eur. 1. 46. 

Pedinus (Isocerus) ferrugineus. de Casrezn. Hist. nat. t. 2. p, 210, 

Corps oblong; longitudinalement arqué; convexe ; d’un rouge 

brun sur la tête et le prothorax, d’un rouge brunàtre sur les 

élytres. Zéte ponctuée assez finement ; ruguleuse sur le front. 

Antennes aussi longuement (4) ou un peu moins longuement 

(9) prolongées que les côtés du prothorax; pubescentes, d’un 

rouge fauve ou d’un rouge brunâtre, Prothorax élargi en ligne 

un peu courbe jusqu’au tiers ou aux deux cinquièmes de la 

longueur de ses côtés, presque parallèle ensuite, ou parfois 

graduellement et faiblement élargi; assez faiblement bissinué à 

la base avec les trois cinquièmes de celle-ci en ligne droite ou 

à peine échancrée dans son milieu, et les angles à peine aussi 

prolongés en arrière que la partie médiaire; très-étroitement 

rebordé sur les côtés; muni à la base d’un rebord très-étroit, 

interrompu dans son milieu ; très- médiocrement convexe ; 

marqué de points un peu plus petits que ceux de la tête. Ecusson 

transverse. Elytres à peine plus larges à l'angle kuméral qui 

est prononcé, que le prothorax à sa partie postérieure ; faible- 

ment anguleuses à la base, vers la partie correspondant à la 

sinuosilé basilaire, un peu obliquement coupées en dehors de ce 

point; presque parallèles jusqu’au tiers, faiblement rétrécies en 
ligne courbe jusqu'aux trois cinquièmes, subacuminées posté- 

rieurement ; médiocrement convexes; à neuf stries marquées de 

points ne crénelant pas les intervalles, séparés longitudinalement 
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les uns des autres par un espace plus petit que leur diamètre 

(environ 40 sur la quatrième) : Les première et deuxième presque 

terminales : la première ordinairement liée à la neuvième: la 

troisième à la sixième, en enclosant les quatrième et cinquième: 

les neuvième et huitième égales en longueur aux troisième et 

quatrième : la cinquième aboutissant habituellement au point le 

plus avancé de la sinuosité basilaire du prothorax. /ntervalles 

plans où presque plans; pointillés, souvent d’une manière 

superficielle, d’autres fois d’une manière ruguleuse ou en forme 

de rides très-fines. Bord supérieur du repli peu visible en 

dessus depuis le huitième jusqu'aux trois quarts environ de la 

largeur: ce repli graduellement élargi et moins déclive à partir 

de ses quatre cinquièmes jusqu’à l’angle sutural. Dessous du 

corps superficiellement ponctué et ridé sur les côtés de l’anté- 

peclus; pointillé sur le ventre, ridé sur le milieu de la moitié 

antérieure de celui-ci. Pieds assez grèles : cuisses antérieures 

etintermédiaires médiocrement renflées : les postérieures paral- 

lèles. Jambes de devant comprimées; assez fortement élargies 

depuis la base jusqu’à l'extrémité. 

PaTRiE : les parties méridionales de l'Espagne ; le Portugal. 

S Cuisses antérieures garnies en dessous de cils flavescents : 

les postérieures un peu arquées. Jambes arquées plus ou moins 

sensiblement : les antérieures sur toute leur longueur : les inter- 

médiaires à partir du tiers: les postérieures à partir du sixième 

voisin de la base: celles-ci obliquement coupées sur leur côté 

postéro-interne, 7ZYrois premiers articles des tarses antérieurs 

dilatés : le troisième un peu plus que les autres. 

o Cuisses antérieures glabres : cuisses postérieures et jambes 

peu ou point arquées. Tarses non dilatés. 

Oss.. La ponctuation du prothorax et des élytres varie de 

finesse ; elle est plus ou moins serrée ; les intervalles, souvent 

presque plans, sont d’autres fois sensiblement convexes, sou- 

vent très-finement ridés. 
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Oss. Suivant M. Schiœdte, le savant conservateur du Muséum 

de Copenhague, cet insecte est bien certainement le Tenebrio 

ferrugineus de Fabricius. L’individu typique existe encore dans 

cet établissement. L’exemplaire du Systema Eleutheratorum 

provenant de la bibliothèque de Schestedt porte écrit de sa 

main : Tenebrio ferrugineus. — T. purpurascens, HErBstr. — 

Opatrum purpurascens, ILuc.— Opatrum anqustatum, HELWIG. 

Comment les mots e/ytris subuillosis ont-ils pu se glisser dans 

la diagnose? Seraient-ils un Zapsus calami du savant profes- 

seur de Kiel ? Proviendraient-ils d’une faute typographique ? 

Au lieu de suboillosis faudrait-il lire swbulatis ? Celte dernière 

explication, due à M. Schiœædte, me semble très-ingénieuse et 

très-probable. Quoi qu’il en soit, la description de Fabricius ne 

laissant pas la possibilité de reconnaitre l’insecte, le nom donné 

à celui-ci par Herbst, doit être adopté. 

Suivant M. Chevrolat, qui a visité la collection de Kiel, le 

Tenebrio ferrugineus serait une sorte de Crypticus, aux élytres 

un peu pubescentes; mais la collection de Kiel ne saurait avoir 

de valeur en celle occasion, puisque Fabricius cite le cabinet 

de Schestedt. 

DEUXIÈME BRANCHE. 

LES PANDARAIRES,. 

CaracTÈRES. — Menton généralement plus large que long ; 

ordinairement élargi, en ligne courbe, d’arrière en avant ; sou- 

vent échancré en devant ; soit presque plan, soit oblusément et 

faiblement relevé longitudinalement sur la moitié longitudinale 

médiaire, et déprimé sur sa moilié antérieure. 

Antennes moins longuement ou à peine plus longuement 

prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; presque de 

même grosseur ou grossissant faiblement et subcomprimées vers 

l'extrémité; à troisième article moins de deux fois aussi long que 
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le suivant : les troisième à sixième non filiformes : les neu - 

vième et dixième submonoliformes. 

Yeux visibles partie en dessus, partie en dessous de Ja tête ; 

entiers ou incomplètement coupés par les joues ; quelquefois 

paraissant coupés par celles-ci, mais alors plus larges que longs 
dans leur partie visible en dessus. 

Prothorax toujours appuyé sur la base des élytres ; bissinué 

à son bord postérieur, avec les trois cinquièmes postérieurs de 

celui-ci plus ou moins sensiblement arqués en arrière, et les 

angles postérieurs en forme de large dent, dont lextrémité est 

logée dans une fossette de la bâse des étuis. 

Elytres un peu plus larges en devant que le prothorax à ses 

angles postérieurs ; obliquement coupées chacune sur les deux 

cinquièmes externes de leur base pour donner place aux angles 

postérieurs du prothorax ; rétrécies à partir du tiers ou des deux 

cinquièmes, en ogive obluse ou subarrondies à l'extrémité et 

le plus souvent subsinuées près de celle-ci; à neuf stries ou 

rangées striales de points ; à dernier intervalle au moins en 

majeure partie visible, quand l’insecte est vu en dessous. 

Dessous du corps grossièrement ponctué, ou à sillons ponc- 

tués sur les côtés de l’antépectus ; souvent marqué de rides ou 

de sillons légers et longitudinaux sur le ventre. 

Prosternum généralement plus prolongé en arrière que les 

hanches de devant. 

Postépisternums habituellément un peu plus larges vérs le 

milieu que postérieurement. 

Pieds médiocres ; simples chez les 9 ; de formes variables 

chez les s’. Turses ordinairement garnis sous les deux où trüis 

premiers articles des tarses de devant et souvent des intermédiai- 

res, d’un duvet serré en forme de brosse ou faisant l'office de 

ventouses, chez le 4, rarement chez la ©. 

Corps ovalaire, oblong ou suballongé; souvent arqué longi- 

tudinalement ; jamais très-convexe. 
Académie de Lyon, Classe des Seiences, T. 1Y. 13 
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Ils peuvent être répartis de la manière suivante : 

| 

Yeux 

| 

— 

visiblement entiers ; transversalement dirigés sur le front. 

Téte non enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux. 

Antennes à peu prés aussi longuement prolongées que les 

angles postérieurs du prothorax : celui-ci échancré en 

devant en arc dirigé en arrière et non bissinué. Pré- 

mier article des tarses postérieurs à peu près aussi 

long que les deux suivants réunis et que le dernier. 

en grande partie coupés par les joues ; le plus souvent obliques. Elytres offrant ordinairement une très-faible sinuosité après l'angle huméral, 

Téte non eufoncée dans le prothôrat; ce 

dernier moins avaacé à ses angles de de- 

vant que le bord postérieur des yeux. 

Ceux-ci ordinairement obliquement diri 

gés sur le front, rarement transvérses , 

mais alors le bord antérieur du prothorax 

est à peu près en ligne droite, 

Tête enfoncée dans le prothorax : ce 

dernier bissinuéusement échancré en de- 

vant, plus avancé à ses angles antérieurs 

que le bord postérieur des yeux : ceux- 

ci transversalement dirigés sur le front. 
Premier article des tarses postérieurs 

visiblement plus court, que les deux 

suivants réunis et que le dernier. 

Genre Pandarus, PANDARE ; (MEGERLE) (*). 

(Mévd ot, vulgaire.) 

GiNats, 

Pandarus. 

Pandarinus. 

Bioplanes. 

CaracTÈREs. — Yeux visiblement entiers; transverses; ordi- 

nairement peu rétrécis dans leur milieu par les joues. Zéfe non 

enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux: ceux-ci, suivis d’un 

bourrelet moins court que leur diamètre longitudinal, examiné 

surtout dans le milieu: ce bourrelet, suivi d’un rétrécissement 

assez brusque. Antennes à peine plus longuement ou un peu 

moins prolongées que les angles postérieurs du prothorax; un 

(1) Dauz, catal. (1823) p. #2. 
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peu plus longues chez le 4 que chez la 9 ; à troisième article 

de moitié environ plus long que le suivant: les quatrième à sep- 

tième, généralement plus longs que larges, ordinairement obeo- 

niques : les neuvième et dixième, submoniliformes, un peu moins 

larges (surtout chez les 9), ou à peine plus larges que longs: le 

dernier, de figure un peu variable suivant les espèces ou les 

sexes. Prothorax échancré à son bord antérieur, en arc dirigé en 

arrière et souvent bissinué ; bissinué à la base, avec les angles 

postérieurs dirigés en arrière en forme de large dent: chaque 

sinuosité basilaire, située vers le cinquième ou rarement vers le 

sixième externe de la base. Elytres plus sensiblement élargies 

dans leur milieu chez les 9 ; rétrécies à partir des trois cin- 

quièmes et ordinairement d’une manière sinuée avant l’extré- 

mité qui esi en ogive obluse ou subarrondie; subconvexement 

déclives à leur partie postérieure. 7Zurses généralement garnis 

en dessous, surtout chez le 7, d’un duvet roussätre: premier ar- 

ticle des postérieurs à peu près aussi long que les deux suivants 

réunis ; à peu près aussi long ou parfois plus long que le dernier. 

Les 7 ont les jambes ou du moins les antérieures et posté- 

rieures souvent plus ou moins arquées; les deux ou trois premiers 

articles des tarses antérieurs et souvent des intermédiaires, 

garnis en dessous d’un duvet serré et coupé en forme de brosse 

ou faisant l'office d'espèce de ventouses; les deuxième et troi- 

sième articles des tarses antérieurs et souvent, mais moins 

fortement les mêmes des tarses intermédiaires, dilatés. Ils pré- 

sentent en outre divers caractères, variables suivant les espèces. 

Les ç ont les jambes droites ou peu arquées; un peu moins 

longues. Elles n’ont en général les articles des tarses garnis en 

dessous que d’un duvet flexible; rarement elles offrent des sortes 

de brosse, et dans ce cas cette brosse est divisée par une raie 

longitudinale ; quelquefois les deuxième et troisième articles 

des tarses antérieurs sont un peu dilatés: les intermédiaires, 

jamais. 
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Septième intervalle des élytres, à partir de la suture, saillant en 

forme d’aréte sur toute sa longueur. Prothorax réticuleusement 

ponctué. Prosternum creusé d’un seul sillon. Jambes intermédiai- 

res non sillonnées sur leur arête externe, 

Obs. Jambes antérieures des 1 sans échancrure vers l'extrémis 

té de leur arële interne: les intermédiaires et postérieures dé- 

pourvues à leur côtéinterne d'une bandelinéairede duvet flavescent. 

8. Prothorax non raÿé d’une ligne longitudiuale médiaire ; peu 

brusquement rétréci vers les cinq sixièmes. 

d Jambes antérieures non sillonnées en dessous : les intermé- 

diaires n’offrant pas, outre les deux éperons, une pointe vers 

l'extrémité de leur arête inférieure ou interne. Trois premiers 

articles des tarses antérieurs garuis en dessous d’un duvet serré 

en forme de brosse : les mêmes des intermédiaires garnis d’un 

duvet flexible divisé par une ligne médiaire. Trois premiers 

articles des tarses intermédiaires parallèles, 

88. Prothorax rayé d’une ligne longitudinale médiaire ; brusque- 

ment rétréci en ligne courbe vers les cinq sixièmes de ses 

côtés et parallèle ou presque parallèle ensuite. 

1 Jambes antérieures sillonnées en dessous : les intermé- 

diaires munies vers l'extrémité de leur arête inférieure, d’une 

petite pointe indépendante des deux éperons. Trois premiers 

articles des tarses antérieurs et intermédiaires munis en 

dessous d’un duvet serré en forme de brosse; les deuxième 

et troisième articles des tarses antérieurs et plus faiblement 

ceux des intermédiaires, dilatés. 

ax, Intervalle non en forme d’arête prononcée sur toute salongueur; 

quelquefois cependant un peu plus saïllant, mais alors bord 

supérieur du repli, invisible en dessus après l’angle huméral, ou 

parallèle avec son semblable, et prosternum à trois sillons : les 

deux latéraux le plus souvent en forme de strie ou de ligne. 

Obs. Les ,/ des premières espèces, et jusqu’à ce qu’il en soit 

fait mention, ont les cuisses glabres en dessous; les jambes de 

devant sans échancrure; les intermédiaires et: postérieures 

sans bande longitudinale linéaire de duvet à leur côté interne. 

. Bord supérieur du repli débordant les élytres en forme de 

ligne arquée depuis l’angle huméral jusqu’au dixième ou au 

douzième de la longueur et visible sur cet espace, quand 

l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus. 

à. Antépectus creusé au moins d'un sillon transverse profond 

entre son bord antérieur et les hanches de devant, 

Carinaius. 

coareticollis, 
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g! Jambes de devant non sillonnées en dessous : les inter- 

médiaires sans pointe vers l’extrémilé de leur arête infé- 

rieure. Tarses comme chez l'espèce précédente. 

35. Antépectus non creusé d’un sillon transverse profond entre 

son bord antérieur et les hanches de devant. 

, Jambes de devant non sillonnées sur leur arête externe 

ou au côté antéro-interne de celle-ci. Rebord du prothorax 

non saillant. 

g! Jambes antérieures non sillonnées sur leur arête ex- 

terne: les intermédiaires munies d’une pointe très-appa- 

rente. Tarses à peu près comme dans l'espèce précédente : 

les deuxième et troisième articles des antérieurs plus 

larges que la jambe à son extrémité. 

5, Jambes de devant offrant les traces plus ou moins pro- 

noncées d'un sillon sur leur arête externe ou au côté antéro- 

externe de celle-ci. Rebord du prothorax graduellement 

épaissi et un peu saillant vers les trois cinquièmes de sa 

longueur. 

g! Jambes antérieures sillonnées au moins sur la seconde 

moitié de leur arête externe : les intermédiaires sans pointe 

vers l'extrémité de leur aréte inférieure; sillonnées, ainsi 

que les postérieures sur leur arête externe. Tarses antérieurs 

offrant leurs trois premiers articles garnis en dessous d’un 

duvet serré en forme de brosse ; rayés d’une ligne médiaire: 

les intermédiaires garnis d’un duvet soyeux. Deuxième et 

troisième articles des tarses médiocrement dilatés, formant 

avec les premier et quatrième une figure ovalaire; nota- 

blement moins larges que la jambe antérieure à son extrémité: 

les mêmes articles des tarses intermédiaires, non dilatés, 

yr. Bord supérieur du repli ordinairement invisible aprés l’angle 

huméral, quand l’insecte est examiné en dessus ; parfois cepen- 

dant visible, mais alors en ligne droite et presque parallèle 

avec son semblable, et stries des élytres marquées de moins 

de 33 points. 

{. Septième intervalle des élytres notablement saillant, au 

moins à son extrémité antérieure. Prosternum à trois sil- 

lons ou raies. 

#. Quatrième strie des élytres marquée de 36 à 40 points. 

intervalles rugueusement ou presque rugueusement 

ponctués. 
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8, Prothorax réticuleux, à mailles très-allongées entre 

le dos et les bords latéraux. 

. Cinquième et septième intervalles des stries des 

élytres subconvexes, non en forme de toit. 

 Cuisses antérieures glabres et lisses en dessous: 

les postérieures parcimonieusement garnies d’un 

duvet roussâtre sur la partie médiaire de leur arête 

inférieure. Jambes de devant anguleuses et dilatées 

à partir des deux cinquièmes ou de la moitié infé- 

rieure de leur longueur ; sillonnées sur leur arête 

interne: les intermédiaires sans pointe vers leur 

extrémité inférieure. Trois premiers articles des 

tarses de devant, et deuxième et troisième au moins 

des intermédiaires, garnis en dessous d’un duveten 

forme de brosse, ou de ventouses: les deuxième et 

troisième des tarses de devant, el moins fortement des 

intermédiaires, dilatés, sinuatus, 

“, Troisième, cinquième et septième intervalles des 

stries des élytres plus ou moins sensiblement en 

forme de toit, 

7 Guisses antérieures garnies en dessous de petits 

points tuberculeux : les postérieures densement 

garnies en dessous d’un duvet roux. Jambes de 

devant commençant à se dilater vers le quart de 

leur aréte inférieure, un peu anguleuses dans «ce 

point. Trois premiers articles des tarses antérieurs 

garnis en dessous d'un duvet serré en forme de 

brosse: les mêmes des intermédiaires garnis d’un 

duvet soyeux divisé par une raie, Deuxième et troie 

sième articles des antérieurs dilatés: ceux des in- 

termédiaires non dilatés. græcus, 

80, Prothorax non visiblement réticuleux. 

Obs. À partir de ce point , jusqu’à nouvelle 

observation, les jambes intermédiaires et posté- 

rieures des 1 sont ornées à leur côté interne 

d’une bande longitudinale linéaire d’un duvet flaves- 

cent, 

À. Septième intervalle plus saillant en devant que le 

neuvième, et constituant seul le relief avancé jus- 

qu’à l'angle huméral. 

! Cuisses antérieures garnies en dessous de 

duvet. Jambes de devant ciliées et non échancrées 
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sur l’arête interne: les intermédiaires munies d’une 

petite pointe à l’extrémité, 

A. Septième intervalle constituant en devant, avec le 

neuvième, un empâtement convexe, avancé jusqu’à 

l'angle buméral, 

«. Septième intervalle des élytres plus saillant que 

les autres et plus ou moins en forme d'arête sur 

toute sa longueur. Prothorax à rebord saillant, 

S Guisses glabres en dessous, Jambes de devant 

presque cylindriques, ciliées sur leur tranche 

interne et non échancrées près de l'extrémité de 

celle-ci: les intermédiaires munies d’une pointe. 

mu. Septième intervalle des élytres saillant seulement 

en devant. 

y. Intervalles troisième, cinquième, sixième et 

septième des élytres subconvexes. Elÿtres n’of- 

frant en largeur, prises ensemble, que les cinq 

peuvièmes environ de leur longueur. 

 Cuisses antérieures garnies de duvet, en 

dessous, Jambes de devant subdenticulées, non 

ciliées sur leur arête interne, échancrées près 

de l’extrémité de celle-ci: les intermédiaires non 

munies, outre les éperons, d’une petite pointe 

vers l'extrémité de leur arête inférieure, 

sv, Interyalles troisième et cinquième des élytres 

ordinairement plans ou presque plans . 

Elytres offrant en largeur, prises ensemble, 

les cinq septièmes de leur longueur. 

o! Cuisses glabres en dessous. Jambes de 

devant glabres sur leur arête interne et échan- 

crées près de l'extrémité de celle-ci: les inter- 

médiaires munies d’une petite dent vers 

l'extrémité de leur arête inférieure. 

m. Quatrième strie des élytres marquée de 33 points au 

plus. 

E. Bord supérieur du repli visible en dessus jusqu'au 

douzième de la longueur, mais presque parallèle avec 

son semblable. Quatrième strie des élytres marquée 

de 30 points environ. 

 Cuisses glabres en dessous. Jambes de devant 
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glabres sur leur arête interne et échancrées prés de 

l'extrémité de celle-ci : les intermédiaires munies d’une 

pélite dent vers l’extrémité de leur arête inférieure, torpidus. 

&&. Bord supérieur du repli invisible en dessus. 

o. Quatrième strie des élytres marquée d'environ 20 à 

25 points médiocres, 

m. Jutervalles des élytres subconvexes postérieu- 

reinent. Prothorax d’un cinquième ou d’un quart à 

peine plas large que long, boursoufflé transversa- 

lement au devant des trois cinquièmes médiaires de 

la base, 

d' Cuisses antérieuresgarnies en dessous de cils 

flavescents assez épais et un peu frisés. Jambes de 

devant sinuées ou faiblement échancrées près de 

l'extrémité de leur arête interne ; rayées d’un sillon 

au dessous de cette arête: les intermédiaires garnies 

d'une petite pointe près deleur extrémité inférieure, 

Trois premiers articles des tarses antérieurs et inter- 

médiaires garnis en dessous d’un duvet serré en forme 

de brosse, Deuxième et troisième articles des anté- 

rieurs fortement : les mêmes des intermédiaires, 

faiblement dilatés. Victoris, 

mr. Intervalles des élytres plans. Prothorax d’un 

quart ou d’un tiers plus large que long; sans bour- 

soufflure transverse au devant de la base, Jambes 

intermédiaires et postérieures offrant des traces de 

sillons vers la partie postérieure de leur arête 

externe: 

d Guisses glabres en dessous, Jambes de devant 

échancrées près de l’extrémité de leur arête interne, 

presque jusqu’au quart de la largeur ; sans sillon 

prononcé au dessous de cette arête, Jambes inter- 

médiaires armées d’une petite pointe vers leur 

extrémité inférieure. Trois premiers articles des 

tarses antérieurs, et deuxième et troisième des inter- 

médiaires, garnis en dessous de brosses ou sortes 

de ventouses : les deuxième et troisième des 

antérieurs fortement dilatés: les mêmes des inter- 

médiaires à peine plus larges que les autres. mœsiacus. 

Obs. Les cuisses sont glabres en dessous chez 

ioutes les espèces suivantes, 
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ve. Quatrième strie des élytres marquée de quinze 

à vingt poiots plus on moins gros, ordivairement en 

forme de points-fosseites. Jambes intermédiaires 

et postérieures sillonnées à peu près sur toute la 

longueur de leur arête externe. Milieu de la base 

du prothorax moins prolongé en arrière que les 

angles. 

7 Offrant tous les caractères du P.mæsiacus f1. 

&{. Septième intervalle des élytres peu ou pas distinctement 

saillant, même à son extrémité antérieure. Huitième strie des 

élgtres invisible quand l’insecte estexaminé en dessus. Neu- 

vième intervalle à peine ou non saillant près de la huitième 

strie. Milieu de la base du prothorax, plus prolongé en 

arrière que les angles. 

e. Elytres offrant les points des stries ou des rangées striales 

en forme d'espèces de points-fossettes (22 au plus sur la 

quatrième strie). 

c. Prothorax d’un cinquième environ plus large que long. 

Points-fossettes des élytres trés-marqués. Jambes inter- 

médiaires et postérieures non sillonnées sur leur arête 

externe. 

g Jambes de devant échancrées près de l'extrémité 

de leur arête interne : les intermédiaires non munies 

d’une petite pointe vers leur extrémité inférieure, 

Deuxième et troisième: articles des tarses antérieurs, et 

deuxième des intermédiaires, garnis en dessous de brosses 

ou sortes de ventouses. Deuxième et troisième des anté- 

rieurs très-dilatés : les mêmes des intermédiaires à 

peine plus larges que les autres. 

as, Prothorax de moitié plus large que long. Points-fossettes 

des élytres un peu ‘obsolètes. Jambes! intermédiaires et 

postérieures offrant des traces de sillons sur leur aréle 

externe, 

4 Jambes de devant un peu élargies: à peine ou 

faiblement échancrées près de l’extrémité de leur arèête 

interne ; en carène subdenticulée en dessous. Jambes 

intermédiaires dépourvues de pointe près de l’extrémité 

de leur arête inférieure. Deuxième et troisième articles 

des 1arses antérieurs et intermédiaires garnis de brosses 

en dessous: les deuxième et troisième articles des 

201 

cribratus. 

ealensus. 
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antérieurs, et moins fortement ceux des intermédiaires, 

dilatés, punctatus. 

ep. Elytres offrant les points des stries ou des rangées striales 

médiocres (28 à 32 de ces points sur la quatrième strie). 

Tête offrant généralement sur son milieu les traces d’une 

trés-faible carène longitudinale. Yeux rétrécis dans leur 

milieu, messenius.. 

1. P. carinatus. 

Très-faiblement convexe ; brun au moins sur la tèle et le prothorax ,. 

parfois plus clair sur le reste du corps. Prothorax arqué sur les côtés, 

sinué près des angles postérieurs; muni d’un rebord saillant; réticuleux. 

Élytres à stries profondes , presque sulciformes, ponctuées (environ 

28 points sur la quatrième). Intervalles crénelés ; pointillés ; ruguleux : 

les premier, deuxième, quatrième et sixième assez convexes : le septième 

plus saillant , en forme d’arête sur toute sa longueur : les troisième et 

cinquième, au moins à leur extrémité postérieure. 

Pandarus helopioides (Dar). 

Pandarus carinatus, CuevrOLAT in litter. 

Long. 0,0084 à 0,0090 (3 3/4 à 4 1.). Larg. 0,0033 (1 4/2 1.). 

Corps oblong ou suballongé ; presque plan ou très-faiblement 

convexe. Zéle densement ponctuée, parfois rugueuse sur le 

front; brune, avec l’épistome graduellement d’un brun rouge. 

Antennes d’un testacé fauve ou d’un fauve testacé. Prothorax 

arqué sur les côtés et sinué vers les cinq sixièmes de ceux-ci; 

offrant vers les deux cinquièmes ou un peu plus sa plus grande 

largeur ; muni latéralement d’un rebord saillant, parfois un peu 

relevé et faisant paraître la partie voisine, longitudinalement un 

peu concave ; réliculeusement ponctué; brun, passant parfois 

au brun rougeàtre sur les côtés. Elytres brunes ou d’un brun 

rouge ; très-brièvement presque parallèles à partir de l’angle hu- 

méral, puis élargies jusque vers la moitié de leur longueur ; 

presque planes en dessus jusqu’au septième intervalle ; à stries 

profondes, presque sulciformes, marquées de points qui cré- 

nèlent les intervalles (environ vingt-huit sur la quatrième strie). 
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Intervalles pointillés, parfois assez légèrement, d’autres fois d’une 
manière sensiblement ruguleuse: les premier , deuxième, 

qualrième et sixième, médiocrement convexes en devant, en 

toit postérieurement: les huitième et neuvième, en loit sur 

toute leur longueur : le septième plus saillant, en arête sur 

toute sa longueur: les troisième et cinquième, plus saillants à 

leur partie postérieureet parfois sur toule leur longueur. Bord 

supérieur du repli ordinairement un peu visible en dessus 

jusqu’au dixième de la Jongueur, chez le 4, peu visible chez 

la ©. Côtés de l’antépectus marqués de points unis ou presque 

unis en sillon. Prosternum creusé d’un seul sillon. Dessous du 

corps brun ou d'un brun rouge. Pieds au moins aussi clairs ou 

d’une teinte plus claire. Cuisses glabres en dessous. Jambes 

non sillonnées sur leur arête externe. 

_ ParTRiE: la Sardaigne, (collect. Chevrolat). 

g- Jambes grèles : les antérieures et intermédiaires sensible- 

ment arquées, surtout vers l'extrémité : les antérieures non 

sillonnées en dessous : les intermédiaires munies d’une sorte de 

talon, mais sans petite pointe à l’extrémité de leur arête infé- 

rieure. Trois premiers articles des larses de devant garnis 

en dessous d’un duvet serré en forme de brosse : les mêmes 

des intermédiaires garnis d’un duvet flexible, divisé par une 

raie longitudinale. Deuxième et troisième articles des larses de 

devant, et faiblement ceux des intermédiaires, dilatés. 

9. Jambes presque droites. Turses non garnis en dessous 

d'un duvet serré en forme de brosse : deuxième et troisième 

articles des antérieurs un peu moins étroits que le quatrième, 

Oss. La couleur varie suivant que la matière colorante a eu 

plus ou moins le temps d’acquérir son développement ; peut- 

être trouverait-on des individus plus obscurs. Nous avons eu 

sous les yeux deux <” et une ?. Chez les premiers, la têle et le 

prothorax seuls sont bruns, le reste du corps est d’un brun 

rouge ou d’un rouge brun, et les troisième et cinquième inter- 
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valles des élytres sont saillants sur toute leur longueur. Chez la 

seconde, le corps est généralement brun, et les troisième et 

cinquième intervalles sont seulement un peu plus saillants que 

-les autres vers leur partie postérieure. Les premiers semble- 

raient ainsi devoir constituer une espèce particulière { P. tricos- 

latus); mais l’identité de patrie, de forme et de tous les autres 

caractères indiquent suffisamment que ces différences se ratta- 

chent aux variations de la même espèce. 

2. P. coarcticollis, Mucsanr. 

Très-faiblement convexe ; noir; peu luisant. Prothorax élargi jusques: 

au-delà de la moitié, assez brusquement rétréci en ligne courbe vers les 

quatre cinquiémes, et presque parallèle ensuite ; graduellement épaissi 

sur les côtés d’avant en arrière, et rebordé postérieurement ; réticuleux ;. 

rayé d’une ligne longitudinale médiane plus ou moins apparente. 

Élytres à stries ponctuées. Intervalles très-densement et ruguleusement 

ponctués : les plus internes presque plans : les autres subconvexes : 

le septième plus saillant, en forme d’arête sur toute sa longueur : bord 

supérieur du repli débordant les élytres en devant. 

Dendarus tristis, Ross, Des. catal. (1821), p. 65.— De Cases, Hist. t. 2, p. 209. 1. 

Pandarus iistis, (Des.), catal. (1833), p. 191. — Id. (1837), p. 212. 

Pedinus (Pandarus) tristis, BLANcuaro ir Cuvier. Regn. anim. éd, Croch. p. 364; 

pl. 48, fig, 8 (patte antérieure), 

Pandarus emarginatus (Gauriz), catal, p. 219. 

Pandarus coarcticollis, MuLsanr, Hist. nat, des col. de Fr. (Latigènes) p. 142. 

Long. 0,0123 à 0,0133 (3 1/2 à 6 1.). Larg. 0,0056 à 0,067 (2 1/2 à 3 1.). 

Corps oblong; faiblement ou très-faiblement convexe ; d’un: 

noir un peu luisant. Téte assez finement ponctuée sur l’épis- 

tome; ruguleuse sur lefront, Æntennes noires à la base, 

graduellement fauves à l'extrémité. Prothorax élargi en ligne 

presque droite ou peu courbe jusqu’à la moitié ou aux trois 

cinquièmes , rétréci en ligne très-courbe des trois aux quatre 

cinquièmes, brusquement parallèle ou presque parallèle ensuite ;: 

bissinné à la base ; peu arqué sur les trois cinquièmes médi&i+ 
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res de celle-ci; muni latéralemént d’un rebord étroit et presque 

nul en devant, graduellement élargi ou épaissi jusqu'aux 

quatre cinquièmes, sans saillie en devant, sensiblement relevé 

ensuite ; faiblement convexe ; réliculeux, surtout entre le dos et 

les bords latéraux ; rayé sur la ligne médiane d’un sillon étroit 

et léger, ordinairement moins apparent chez la 9 que chez le 4. 

Elytres assez faiblement (9) ou faiblement (4) élargies jusqu’à 

la moitié de leur longueur ; à stries très-prononcées ; marquées 

de points crénelant un peu les intervalles (environ quarante 

sur la quatrième strie: les derniers peu distincts). Zatervalles 

pointillés densement et d’une manière ruguleuse : les deux plus 

voisins de la suture, presque plans sur les deux cinquièmes 

antérieurs : les suivants, faiblement convexes en devant, plus ou 

moins convexes postérieurement : les premier et troisième plus 

larges et plus saillants postérieurement : le septième, en forme 

d’arête sur toute sa longueur, uni en devant au neuvième ou à 

la partie antérieure du bord du repli, postérieurement lié au 

troisième. Repli à peine plus large que le neuvième intervalle 

vers les hanches postérieures ; à bord supérieur débordant les 

élytres jusqu’au douzième environ de leur longueur. Côté de 

l’antépectus marqué de sillons ponctués. Prosternum creusé 

d’un seul sillon longitudinal. Cuisses glabres en dessous. 

Jambes peu élargies; sans traces de sillon sur leur arête 

exlerne. 

PaTRiE : la France, depuis le Mont-Pilat jusqu'aux parties les 

plus méridionales, la Corse, l'Italie. 

S! Jambes antérieures arquées , sensiblement plus larges 

à l'extrémité que les intermédiaires ; sans échancrure ; sillonnées 

sur leur arête inférieure : les intermédiaires munies en dessous, 

un peu avant l’extrémité, d’une petite pointe. Trois premiers 

articles des tarses antérieurs et intermédiaires garnis en dessous 

d’un duvet serré en forme de brosse : deuxième et troisième 

arlicles des larses antérieurs, et moins fortement ceux des 
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intermédiaires, dilatés: ceux des antérieurs aussi larges que 

l'extrémité de la jambe. 

o Jambes antérieures moins arquées ; à peine plus larges à 

l'extrémité que les intermédiaires ; sans sillon bien prononcé sur 

leur arête inférieure : celles-ci, inermés. Trois premiers 

articles des tarses antérieurs et intermédiaires garnis en dessous 

d’un duvet en forme de brosse, mais divisé par une raie longitu- 

dinale : deuxième et troisième articles des antérieurs faiblement 

dilatés : les mêmes des intermédiaires, non dilatés. 

Oss. Pendant la vie, le corps se couvre, suivant la volonté de 

l'animal, d’une efflorescence pruineuse ou rorulente. 

Il serait assez difficile de dire à quel insecte se rapporte 

l’Helops tristis de Rossi, qu’on regarde généralement comme 

étant cet insecte. La description de l’auteur italien ne peut 

cependant convenir à celte espèce ; les expressions ‘horax 

convexus ; elytra convexa , obsolete punctato-striata ne lui 

peuvent être appliquées; elles peuvent se rapporter à notre 

Bioplanes meridionalis ; celte opinion semblerait confirmée par 

un exemplaire de la collection d'Olivier, inscrit de la main 

même de cet auteur sous le nom de Pedinus tristis avec l’indi- 

cation du Piémont pour patrie. Peut-être Olivier le tenait-il de 

Rossi lui-même ; mais Rossi parait avoir confondu plusieurs 

espèces sous le nom d’Æelops tristis, et l'habitat qu’il donne à 

son insecte convient plutôt à un Hélopiaire qu’à un Pandarus. 

5. P. pectoralis. 

Assez faiblement convexe ; d’un noir un peu luisant. Prothorax 

arqué jusqu'aux cinq sixièmes, presque parallèle ensuite, offrant vers 

la moîtié sa plus grande largeur ; muni, à partir de la moitié de sa 

longueur, d'un rebord latéral graduellement épaissi et à peine saillant: 

rayé d’une ligne médiane assez apparente ; presque réticuleux. Elytres 

à stries médiocres et poncluées. Intervalles crénelés ; rugueusement 
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ponctués ; à peine convexes : les sutural et troisième, saillants posté 

rieurement : le septième, vers l'angle huméral. Repli débordant les 

élytres en devant. Antépectus creusé sur sa partie médiaire d’un ou de 

deux sillons tränsverses : Le postérieur plus profond. 

Long. 0,0135 (6 1.). Larg. 0,0086 (2 1/21) 

Corps assez faiblement convexe. Prothorax arqué sur les 

côlés jusqu'aux cinq sixièmes, c’est à-dire élargi en ligne pres- 

que droite jusqu’au tiers, et en ligne plus courbe jusqu’à la 

moilié, rétréci ensuile en ligne courbe, brusquement parallèle 

sur le dernier sixième; presque en ligne droite sur les trois 

cinquièmes médiaires de la base ; presque réticuleusement ponc- 

tué ; rayé sur la ligne médiane d’une ligne longitudinale plus ou 

moins distincte. Elytres à stries médiocres et ponctuées (environ 

trente-cinq points sur la quatrième strie). /ntervalles rugueuse- 

ment ponclués ; un peu crénelés par les points des siries; très- 

faiblement convexes : les sutural et troisième, dilatés et saillants 

à leur partie postérieure: le septième, sensiblement saillant 

d’arrière en avant, en se rapprochant de l'angle huméral, lié 

près de celui-ci au neuvième intervalle, peu ou point au bord 

supérieur du repli : celui-ci débordant les élytres jusqu’au 

douzième de la longueur. Côtés de l’antépectus sillonné ou mar- 

qué de sillons formés de points liés. Prosternum presque arrondi 

après les hanches ; creusé d’une fossette ou d’un large sillon. 4n- 

lépectus creusé sur sa partie médiaire ou sternale, d’un sillon 

transverse, profond sur l’espace intermédiaire entre les hanches 

et le bord antérieur, et ordinairement d’un autre moins profond, 

entre le précédent et le bord de devant. Pieds grèles. Jambes 

simples : les antérieures à peine moins grèles à l’extrémité que 

les intermédiaires. 

Patrie : l'Algérie, (Muséum de Paris ; collect. Chevrolat) ; 

l'Espagne, (collect. Arias). 
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S Jambes de devant faiblement arquées; déprimées mais 

non sillonnées, et garnies de cils courts et subspinosules, en 

dessous : les #ntermédiaires droites, non munies en dessous, 

vers leur extrémité inférieure, d’une petile pointe indépendante 

des éperons. Turses antérieurs et intermédiaires offrant les 

trois premiers articles garnis en dessous d’un. duvet serré en 

forme de brosse ; les deuxième et troisième articles des anté- 

rieurs, et moins fortement ceux des intermédiaires, dilatés. 

9 Jambes droites ; les intermédiaires sans pointe vers l’ex- 

trémité. Zarses sans brosses en dessous : deuxième et troisième 

arlieles des antérieurs à peine moins étroits que les autres. 

Os. Cette espèce a beaucoup d’analogie avec le P.coarcticollis, 

par la forme de son prothorax; par ce segment rayé d’un sillon 

longitudinal léger sur la ligne médiane; mais elle s’en distingue 

par son prothorax moins brusquement rétrécei au-devant de la 

partie presque parallèle ; par les stries des élytres moins pronon- 

cées; par ses intervalles aussi peu convexes postérieurement 

qu’en devant; par le sepuème, non relevé en arête; par son 

prosternum plus arrondi dans sa partie élargie, et surtout par le 

sillon transverse creusé sur sa partie prosternale. Ce dernier 

caractère suffit pour l’éloigner de toutes les autres espèces. 

4. P. Aube. 

Fuiblement ou assez faiblement convexe ; d’un noir luisant. Prothorax 

élargi jusqu'aux trois cinquièmes environ, rétréci ensuite en ligne plus 

courbe, el brièvement sinué ou presque parallèle près des angles posté- 

rieurs ; sans rebord saillant sur les côtés ; réticuleux. Élytres à stries 

très-marquées el ponctuées. Intervalles presque plans, à peine crénelés ; 

ponctués d’une manière peu ruguleuse : les sutural et troisième, posté- 

rieurement élargis et saillants : le septième , non saillant en devant. 

Bord supérieur du repli débordant les élytres vers l’angle huméral. 

Jambes antérieures non sillonnées sous l’arête externe. Prosternum creusé 

d'un sillon et offrant les traces d’une ligne de chaque côté. 
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Long, 0,0135 (6 1.) Larg. 0,0042 à 0,0056 (2 à 2 1/21) 

Corps oblong ; faiblement ou assez faiblement convexe : 
d'un noir luisant. Téte ponctuée ; ruguleuse sur le front. 4n- 
tennes noires , graduellement moins obseures à l'extrémité. 
Proihorax arqué peu régulièrement jusqu'aux neuf dixièmes, 
c’est-à-dire élargi jusqu'aux trois cinquièmes environ, en ligne 
presque droite d’abord, puis rétréci en ligne courbe assez forte 
à partir des trois cinquièmes, sinué près des angles postérieurs ; 
muni latéralement d’un rebord graduellement épaissi , non 
saillant ; presque en ligne droite sur les trois cinquièmes 
médiaires de la base; faiblement convexe ; réticuleusement 
ponctué, surtout entre le dos et les bords latéraux ; sans traces 
de sillons sur la ligne médiane. Ælytres élargies en ligne un 
peu courbe à partir de l'angle huméral; à stries très-appa- 
rentes ; marquées de points qui ne crénèlent pas ou crénèlent à 
peine les intervalles (environ 50 à 35 sur la quatrième strie). 
Intervalles ponctués d’une manière peu ou à peine ruguleuse : 
presque plans : les sulural et troisième, postérieurement di- 
latés et saillants : le septième, non saillant en devant, lié au 
neuvième et constituant avec lui un empâlement ordinairement 
à peine lié au bord supérieur du repli : celui-ci débordant les 
élytres en ligne un peu arquée, et plus ou moins visible jusqu’au 
dixième de la longueur, quand linsecte est vu en dessus. 
Côtés de l’antépectus sillonnés. Prosternum creusé d’un sillon 
médiaire, rayé d’uue ligne de chaque côté de celui-ci. Pieds 
noirs sur les cuisses, avec les jambes et les tarses en général 
graduellement moins obscurs ; assez grèles. Cuisses glabres en 
dessous. Jambes simples : les antérieures, un peu moins grèles 
à l'extrémité que les intermédiaires : celles-ci, sillonnées sur 
l’arêle externe. 

PaTRiE : Les parties méridionales de l'Espagne, (collect. 

Aubé, Reiche). 
Acad. de Lyon, Classe des Sciences, T. IN. 14 
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7 Jumbes antérieures sensiblement arquées ; non sillonnées 

sur leur arête externe ; garnies sur leur arête interne de cils 

courts, subspinosules et peu épais : les intermédiaires munies 

d’une petite pointe près de l'extrémité de leur arête inférieure, 

Tarses offrant sous les trois premiers articles des antérieurs el 

des intermédiaires un duvet serré en forme de brosse : celui des 

intermédiaires moins serré ; deuxième el troisième articles des 

antérieurs très-dilatés, plus larges que la jambe à son extré- 

mité: les mêmes des intermédiaires un peu moins étroits que 

les autres. 

© Jambes antérieures peu arquées ; les intermédiaires 

inermes à l'extrémité. Tarses sans brosse en dessous. 

Ors. Cette espèce s'éloigne des précédentes, par ses jambes 

intermédiaires sillonnées sur l’arête externe; par son prothorax 

sans traces de ligne longitudinale médiaire : le bord supérieur 

du repli déborde faiblement les élytres. 

Nous l’avons dédiée à M. Aubé. Puisse cet hommage lui offrir 

un témoignage de notre admiration pour ses travaux, el de notre 

gratitude pour son obligeance sans bornes! 

5. P. insidiosus. 

Faiblement ou assez faiblement convexe ; d’un noir luisant. Pro- 

thorax subarrondi sur les neuf dixièmes des bords latéraux, sinué 

brièvement près des angles postérieurs, offrant vers le milieu où un 

peu après, sa plus grande largeur ; muni latéralement d’un rebord 

épaissi , assez faiblement saillant ; réliculeux. Élytres à stries très- 

marquées el ponctuées. Intervalles à peine convexes ; un peu crénelés ; 

ponctués d’une manière dense el à peine ruguleuse : le sutural et le 

troisième, un peu saillants postérieurement : le septième, formant 

en devant, à sa réunion avec le neuvième, un empâtement sensible- 

ment saillant. Bord supérieur du repli débordant les élytres en devant. 

Prosternum creusé d’un sillon en fossette, offrant en devant, de chaque 

côté, une raie assez étroite. 
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Pandarus rotundicollis (Des.) Catal. (1857), p. 215? 

Pandarus africanus Deyroure, in litter. 

Long. 0,0123 à 0,0135 (3 1/2 à 61.) Larg. 0,0052 à 0,0059 (2 4/3 à 2 9/3 1.) 

Corps oblong ; faiblement convexe ; d’un noir un peu luisant. 

Téte ponctuée ; réticuleuse sur le front. Æntennes noires, 

graduellement d’un brun fauve à l'extrémité, Prothorax arrondi 

sur les côlés jusqu'aux neuf dixièmes, sinué près des angles 

postérieurs ; offrant vers le milieu sa plus grande largeur ; muni 

latéralement d’un rebord étroit en devant, graduellement élargi 

ou épaissi, offrant ordinairement vers les trois cinquièmes sa 

plus grande largeur ; assez faiblement ou médiocrement saillant ; 

finement pointillé ; faiblement arqué sur les trois cinquièmes 

médiaires de la base el ordinairement moins prolongé en 

arrière dans le milieu de celle-ci que les angles postérieurs ; 

faiblement convexe ; ponctué d’une manière réliculeuse, au 

moins ou surtout entre le dos et les bords latéraux ; sans 

traces de sillons sur la ligne médiane. £lytres assez faiblement 

(9) ou faiblement (7) élargies jusqu’à la moitié, à partir de 

Vangle huméral ; à stries très-prononcées et marquées de points 

qui crénèlent un peu les intervalles (environ 40 sur la quatrième 

strie). Intervalles assez finement ponctués et d’une manière 

faiblement ruguleuse: les deux plus rapprochés de la suture, 

presque plans sur leurs trois cinquièmes antérieurs : les autres, 

faiblement convexes : tous plus sensiblement convexes à leur 

partie postérieure : les sutural et troisième, dilatés et saillants 

à leur extrémité, ainsi que le septième : celui ci, élargi et lié 

à sa partie antérieure, au neuvième et au repli, plus saillant 

et constituant une sorte d’empâtement dans le point de cette 

union. Bord supérieur du repli débordant les élytres, en forme 

de ligne un peu arquée et visible en dessus jusqu’au douzième 

environ de sa longueur. Côtés de lantépeetus sillonnés. Pros- 

ternum creusé d’un sillon médiaire, rayé d’une ligne ordinai- 

rement raccoureie près de chaque bord latéral. Cuisses glabres 
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en dessous. Jambes antérieures faiblement arquées ; un peu 

moins grèles à l'extrémité que les intermédiaires (2 9) : offrant 

les traces d’un sillon longitudinal au dessous de l’arête externe : 

les intermédiaires au moins, rayées d’un sillon sur les deux 

tiers postérieurs de leur arête externe ; glabres au côté 

interne. 

Patrie : Les parties méridionales de l'Espagne, (collect. 

Aubé, Deyrolle) ; les environs de Tanger, (collect. Chevrolat, 

Deyrolle, — Muséum de Paris). 

4 Jambes antérieures faiblement arquées ; brièvement gar- 

nies de poils subspinosules sur leur arête interne : jambes inter- 

médiaires sans dent vers l'extrémité de leur arête inférieure. 

Trois premiers articles des tarses antérieurs garnis en dessous 

d’un duvet serré en forme de brosse ou de ventouses : les 

deuxième et troisième très-médiocrement ou médiocrement 

dilatés, formant avec les premier et quatrième une sorte d’ovale 

suballongé : le deuxième le plus large, à peine égal aux trois 

quarts du diamètre transversal le plus grand des jambes 

antérieures. 7arses intermédiaires non garnis de brosse en 

dessous : les deuxième et troisième articles non ou à peine 

dilatés. 

9 Jambes de devant presque droites : les intermédiaires sans 

pointe. Tarses sans brosse en dessous ; grèles, parallèles. 

Oss. Cette espèce se distingue du P. Æuber par son prothorax 

plus arrondi sur les côtés, à rebord saillant ; par les stries des 

élytres plus prononcées ; par ses intervalles moins unis ou 

plus sensiblement ruguleux ; par le septième de ceux-ci, plus 

sensiblement saillant en devant ; et snrtout par ses jambes 

de devant, offrant sous leur arête externe, les traces d’un sillon 

longitudinal ; le bord supérieur du repli débordant les élytres, 

l’éloigne généralement des espèces suivantes. Le À se distingue 

de tous les autres par ses tarses assez faiblement dilatés et d’une 

manière ovalaire. 
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6. PF. sinuatus. 

D'un noir luisant. Prothorax arrondi ou fortement arqué sur les 

neuf dixièmes de ses bords latéraux, et sinué près des angles postérieurs; 

passablement convexe sur son disque, moins déclive près des côtés, sans 

rebord saillant à ceux-ci ; réticuleux ; à mailles très-allongées el pres- 

que sulciformes dans la direction de chaque sinuosité basilaïre. Élytres 
à stries très-marquées et ponctuées (environ 36 à 40 points sur la quu- 
trième) : la troisième, correspondant ordinairement aw point le plus 
avancé de chaque sinuosité prothoracique. [ntervalles crénelés, ruqueu- 
sement poncluës, faiblement convexes ou presque plans : le septième 

un peu plus saillant et non en forme de toit, uni en devant au neuvième. 

Repli invisible en dessus. Prosternum à trois sillons : les latéraux 
parfois oblitérés. 

Pandarus sinuatus, AUBÉ, ir collect, 

Long. 0,0135 à 0,0146 (6 à 6 1/24). Lorg. 0,054 (2 1/2 L) (7) 
0,0067 (3 1.) (9). 

Corps oblong ; plus ou moins médiocrement convexe ; 

d’un noir un peu iuisant. Zéte couverte de point très-serrés ; 

presque réticuleuse sur le front. Antennes noires, graduel- 

lement d’un brun fauve ou fauves à l’extrémité ; à troisième 

article à peu près aussi long (au moins chez le 2 ) que les 

deux derniers réuuis. Prothorax fortement arqué ou subar- 
rondi sur les neuf dixièmes des côtés, brièvement sinué prés 
des angles postérieurs; offrant, vers la moitié de sa longueur 

ou à peu près, sa plus grande largeur ; sensiblement arqué sur 

les trois cinquièmes médiaires de sa base, et aussi prolongé en 

arrière dans le milieu de celle-ei qu’aux angles postérieurs ; 

passablement convexe sur le dos, sensiblement moins déclive 

près des bords latéraux, parfois légèrement relevé à ceux-ci ; 

souvent presque sans rebord sur les côtés ou muni d’un rebord 

peu saillant ; ponctué ; toujours réticuleux entre le dos et les 
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côtés : les mailles de ce réseau presque sulciformes où au 

moins trois fois aussi longues que larges dans la direction de 

chaque sinuosité basilaire. Zlytres en général très-brièvement 

subparallèles aux épaules chez le ,, paraissant souvent s’élargir 

àpartir de celles-ci chez la © ; faiblement (4) ou médiocrement 

(2) plus larges dans leur milieu ; à stries prononcées et 

marquées de points qui crénèlent un peu les intervalles (envi- 

ron 36 à 40 sur la quatrième strie). {ntervalles couverts de 

points rapprochés, peu ruguleux : les deux premiers, presque 

plans, surtout en devant: les autres, légèrement convexes chez 

le 7, souvent presque plans chez la ® : le sutural et parfois le 

deuxième, dilatés et saillants à leur extrémité postérieure : le 

septième, tantôt uni en devant avec le neuvième, tantôt cons- 

tituant seul ou à peu près, la saillie avancée jusqu’à l’angle 

huméral : le septième intervalle non en forme d’arête ou à 

peine en forme de toit oblus, peu ou non sensiblement plus 

saillant que les autres. Repli à bord supérieur ne débordant pas 

les élytres vers l'épaule ; invisible en dessus vers celles-ci. Côtés 

de l’antépretus profondément sillonnés. Prosternum concave ; 

creusé de trois sillons : le médiaire, ordinairement plus pro- 

noncé. Cuisses antérieures glabres en dessous {1 ?). Jambes 

intermédiuires el postérieures sans sillon ou n’offrant que vers 

l'extrémité de leur arête externe la trace d’un sillon. 

Parrig: La Turquie, surtout les environs de Batoum, (collect. 

Aubé, Gaubil, de Marseul , Perroud). 

d. Cusses antérieures glabres en dessous : les postérieures, 

parcimonieusement garnies d’un duvet roussàtre sur la partie 

médiaire de leur tranche inférieure. Jambes de devant peu ou 

point arquées, assez grèles, un peu anguleusement dilatées vers 

les deux cinquièmes de leur arête inférieure ; sillonnées sur 

leur arête interne : les intermédiaires munies d’une petite 

pointe vers leur exirémité inférieure. Zrois premiers articles 

des tarses antérieurs, et les deuxième et troisième des intermé- 
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diaires garnis en dessoùs de brosses : les deuxième et troisième 

articles de ceux de devant, et plus faiblement ceux des intermé- 

diaires, dilatés. 

9. Cuisses glabres. Jambes antérieures droites, régulières : 

les intermédiaires inermes, Turses grêles; garnis en dessous 

d’un duvet soyeux. 

Oss. Celle espèce se distingue du P. insidiosus par son 

prothorax plus convexe sur son disque, presque sans rebord ou 

très-légèrement et à peine relevé aux bords latéraux ; par le 

bord supérieur du repli des élytres ne débordant pas celles-ci 

aux épaules. Elle s'éloigne du P. stygius par son prothorax 

plus convexe sur le dos, plus arrondi sur les côtés, assez 

fortement sinué près des angles postérieurs ; très-réliculeux et 

à mailles allongées entre le disque et les côtés, et mani d'un 

faible rebord. Elle a beaucoup d’analogie avec le P. græcus, et 

les © présentent souvent de véritables difficultés pour en être 

séparées: quant aux , il n’est pas possible de les confondre 

avec ceux des autres espèces voisines. 

Souvent les septième et neuvième intervalles sont presque 

également peu saillants en devant, vers le point de leur réunion, 

et ne forment pas un empätement bien prononcé ; quelquefois 

au contraire, le septième intervalle plus saillant que le neu- 

vième semble constituer seul la saillie qui s’avance vers l’angle 

buméral. 

Peut-être est-ce le P. emarginutus du catal. Dejean. 

7. P. grœcus, Brurré. 

D'un noir luisant. Prothorax arrondi ou fortement arqué sur les 

neuf dixièmes de ses bords latéraux, et sinué près des angles postérieurs ; 

passablement convexe sur son disque, moins déclive sur les côtés, sans 

rebord saillant à ceux-ci; réticuleux , à mailles très-allongées et 

presque sulciformes dans la direction de chaque sinuosité basilaire. 
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Elytres à stries très-marquées et ponctuées (environ trente-huit à qua- 

rante points sur la quatrième) : celle-ci correspondant ordinairement 

au point le plus avancé de la sinuosité prothoracique. Intervalles 

sensiblement crénelés, rugueusement ponctués, assez faiblement con- 

vexes: le troisième en forme de toit: le septième presque en forme 

d’arête, ordinairement uni en devant au neuvième. Repli invisible en 

dessus. Prosternum à trois sillons : les latéraux parfois oblitérés. 

Dardanus grœcus, BruLré, Expéd. scientif, de Morée (1832) p. 207, n° 360, pl, 40. 

fig. 15 (suivant les exemplaires typiques conservés au Muséum de Paris). 

Patrie : la Grèce, (muséum de Paris, collect. Gaubil); la 

Syrie, (collect. Reiche). 

. Cuisses de devant brièvement et parcimonieusement 

ciliées sur leur arête inférieure (ces poils souvent usés) el garnies 

de petits points tuberculeux, Cuisses postérieures garnies en 

dessous d’un duvet roux et très-apparent. Jambes de devant 

assez faiblement arquées dans leur seconde moitié ; assez grêles ; 

un peu anguleusement élargies vers le quart de leur arête 

inférieure ; sillonnées longitudinalement sur leur arête interne; 

garnies sur celle-ci de cils assez longs. Jambes intermédiaires 

munies d’une petite dent ou d’une pelite pointe vers l’extrémité 

de leur arête inférieure. Trois premiers articles des larses 

antérieurs garnis en dessous d’un duvet serré en forme de 

brosse : les mêmes des intermédiaires garnis d'un duvet soyeux : 

deuxième et troisième articles des tarses antérieurs, dilatés : 

les mêmes des intermédiaires à peine plus larges que les autres. 

o. Cuisses glabres. Jambes antérieures droites, glabres, 

non sillonnées sur leur arête inférieure : les intermédiaires sans 

poinie vers l’extrémité. Tarses peu ou point dilatés. 

Os. Celte"espèce a la plus grande analogie avec le P. sinua- 

tus. Elle s’en distingue par son prothorax ordinairement sans 

rebord {) ou moins sensiblement rebordé (9), offrant les 

sinuosités de la base un peu plus rapprochées des angles posté- 

rieurs; par ses élytres graduellement élargies à peu près à 
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partir de l’angle sutural, au lieu d’être brièvement parallèles 

après cel angle ; à quatrième strie aboutissant généralement au 

point le plus avancé de la sinuosité de la base du prothorax ; 

mais ces caractères ne sont malheureusement pas d’une cons- 

tance irréprochable. Elle s'éloigne surtout de l'espèce précédente 

par ses troisième el cinquième intervalles en forme de Loit obtus, 

au lieu d’avoir la subconvexité régulière des autres ; par le 

septième intervalle plus saillant, presque en forme d’arête sur 

les neuf dixièmes de sa longueur, en arête plus prononcée en 

devant, ordinairement réuni au cinquième pour former avec lui 

un relief avancé jusqu’à l’angle huméral. Le 4 est visiblement 

distinct de celui de l'espèce précédente, par ses jambes antérieu- 

res offrant leur dilatation anguleuse située vers le quart au lieu 

de l'être vers les deux cinquièmes ou trois septièmes de leur 

longueur, et par ses cuisses postérieures garnies, sur toute leur 

arêle inférieure, d’un duvet roussätre épais. 

S. P. stygius, (Herren) War. 

Suballongé ; d’un noir luisant. Prothorax arqué sur les côtés, à 

peine ou non sinué prés des angles postérieurs ; peu ou point rélicu- 

leux ; à rebord latéral saillant. Elytres subparallèles à l'angle hu- 

méral ; à stries très-marquées et ponctuées (environ 36 points sur la 

quatrième). Intervalles crénelés, rugueusement ponctués ; faiblement 

convexes eh devant, convexes ou en toit, en arrière : les sutural, troi- 

sième et septième, plus saillants à leur extrémité postérieure : le sep- 

tième, en arête plus vive à celle-ci, plus saillant en devant que le neu- 

vième, formant seul le relief avancé jusqu’à l'angle huméral. 

Pandarus orientalis, Des. catal. (1837) p. 212, suivant M. Deyrolle, 

Pandarus stygius (Herrer), WaLre in isis von Oken, 1838, p. 462. 77. 

Long. 0,0123 à 0,0147 (5 1/2 à 6 1/2 1.). Larg. 0,0052 à 0,0067 (2 1/3 à 31.). 

Corps suballongé ; assez faiblement ou très-médiocrement 
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convexe ; d’un noir un peu luisant, en dessus. Téte couverte de 

points serrés ; ruguleuse sur l’épistome. Æntennes noires , 

graduellement d’un brun fauve, ou fauves, à l'extrémité; à 

troisième article à peine aussi grand que les trois derniers, même 

chez le 2. Prothorax faiblement ou médiocrement arqué sur 

les côlés ; peu ou point sinué près des angles postérieurs ; 

offrant vers le milieu ou un peu avant, sa plus grande largeur ; 

muni latéralement d’un rebord presque uniformément assez. 

étroit, sensiblement saillant ; assez faiblement arqué sur les 

trois cinquièmes médiaires de la base, et à peu près aussi prolongé 

en arrière au milieu de celle-ci que les angles postérieurs ; 

médiocrement convexe ; couvert de points très-rapprochés, 

n'ayant pas ou ayant à peine entre le dos et les côtés de la ten- 

dance à la réticulation. Elytres ordinairement brièvement sub- 

parallèles après l'angle huméral (1 2) ; faiblement (2) ou mé- 

diocrement (? } élargies ensuite à partir de ce point jusqu’à leur 

milieu ; à stries prononcées et marquées de points qui crénèlent 

sensiblement les intervalles (environ 36 sur la quatrième strie). 

Intervalles rugueusement et assez finement ponctués; plus ou 

moins faiblement convexes en devant, plus ou moins convexes. 

ou un peu en loit postérieurement, surtout à partir du qua- 

wième : les sutural et troisième, élargis à leur extrémité, plus. 

saillants, ainsi que le septième : ce dernier, en toit plus étroit 

ou en arête plus vive que les deux autres, plus saillant en devant 

que vers la moitié, constituant seul en devant, c’est-à-dire sans 

le secours du neuvieme, le relief qui s’avance jusqu’à l’angle 

huméral. Repli un peu moins large que le neuvième intervalle 

vers les hanches postérieures ; à bord supérieur ne débordant 

pas les élytres, et invisible en dessus après l'épaule. Côtés de 

l’'antépectus marqués de points en partie unis en sillons. Pros- 

ternum ordinairement à trois sillons : le médiaire parfois à 

peine moins étroit que les latéraux. Jambes sans sillon sur leur 

arêle externe, ou n’en offrant les traces qu’à l’extrémité. 
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Parme : La Grèce, (colleet. Aubé, Chevrolat, Deyrolle, 

Gaubil, de Kiesenwetter, de Mannerheim , Perroud, Reiche, 

Schaum. — Muséum de Paris). 

7 Cuisses de devant garnies en dessous d’un duvet épais, 

d’un roux mi-doré : les postérieures glabres. Jambes de devant 

très-faiblement arquées ; graduellement et faiblement élargies ; 

un peu plus larges à l'extrémité que les intermédiaires ; gar- 

nies sur la moilié antérieure au moins de leur arêle interne 

de cils assez longs et clairsemés ; à peine ou peu sensiblement 

échancrées vers l'extrémité ; jambes intermédiaires el posté- 

rieures ornées chacune à leur côté interne d’une bande longi- 

tudinale linéaire de duvet flavescent : les intermédiaires munies 

d’une petite dent ou pointe vers l’extrémité de leur arête infé- 

rieure. Deuxième et troisième article des tarses antérieurs, 

dilatés Tarses intermédiaires à peine moins étroits que les 

postérieurs. 

9 Cuisses glabres en dessous. Jambes droites, glabres : les 

intermédiaires inermes. Zarses non dilatés : les antérieurs 

cependant un peu moins grèles que les intermédiaires. 

Oss. Cette espèce a beaucoup d'analogie avec les P. sinuatus 

et græcus. Elle s’en distingue par son prothorax moins arrondi 

sur les côtés, peu ou point sinué près des angles; non ponctué 

d’une manière franchement réticuléuse ; par ses élytres paral- 

lèles après l'angle huméral ; par ses intervalles plus convexes 

ou en toit à leur extrémité postérieure ; par le sepuième cons- 

lituant seul le relief avancé jusqu’à l’angle huméral. 

Les , de ces espèces ne peuvent être confondus. 

Le &” se distingue de presque toutes les autres espèces par 

Je duvet épais de la partie inférieure de ses cuisses de devant. 

Nous l’avons vu inscrit dans diverses collections sous les noms 

de P. lugens; græcus, et orientalis (Dés.). 
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9 P. simius. 

Suballongé ; d’un noir luisant. Prothorax arqué sur les côtés, sensi- 

blement sinué depuis les quatre septièmes jusque près des angles pos- 

térieurs ; ponctué, peu ou point réticuleux ; à rebord latéral peu ou à 

peine saillant. Elytres élargies à partir de l’angle huméral ; à stries 

trés-marquées et poncluées (ordinairement 30 à 35 points sur la qua- 

trième). Intervalles crénelés, rugueusement ponctuës, faiblement con- 

vexes: le septième faiblement en arête, plus saillant en devant et 

constituant avec le neuvième un empâtement jusqu’à l'angle huméral. 

Long. 0,0135 à 0,0147 (6 à6 1/21.) Larg. 0,0086 à 0,0067 (21/24 3 1.) 

Patrie : La Morée, (Muséum de Paris ; collect. Chevrolat, 

Reiche). 

4 Cuisses de devant garnies en dessous d’un duvet épais 

d’un roux mi-doré : les postérieures, glabres. Jambes de devant 

à peine arquées sur leur arête externe ; un peu plus larges ou 

moins étroites à l'extrémité que les intermédiaires, égales en 

devant à environ le cinquième de leur longueur ; subdenticulées 

et non ciliées à leur tranche interne, très-visiblement échan- 

crées près de l’extrémité de celle-ci, qui s’allonge en une sorte 

de talon. Jambes intermédiaires et postérieures ornées cha- 

cune, à leur côté interne, d’une bande longitudinale linéaire: 

d’un duvet flavescent : les intermédiaires non munies d’une 

pelite pointe vers l’extrémité de leur arête interne. Deuxième et 

troisième articles des larses antérieurs, dilatés : éarses inter- 

médiaires parallèles, un peu moins étroits que les postérieurs. 

? Inconnue. 

Oss. Ce serait là, suivant MM. Chevrolat et Reiche, le 2. 

græ cus du catal. Dejean. Cette espèce a beaucoup danalogie 

avec le P. stygius el quelques autres espèces voisines. Elle se 

distingue des P. sinuatus et græcus, par son prothorax plus 
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longuement et plus faiblement sinué sur les côtés ; peu ou point 

réticuleux ; du P. stygius , par son prothorax plus sensi- 

blement sinué, muni d’un rebord très-faible ; par ses élytres 

s’élargissant à partir de l'angle huméral, au lieu d’être parallèles 

vers cet angle ; à septième intervalle s’unissant avec le neu- 

vième pour constituer le relief huméral. 

Le A s'éloigne de celui des P. sinuatus, græcus, lugens et 

dalmatinus, par ses cuisses antérieures garnies en dessous d’un 

duvet épais; du stygius 7, par ses jambes de devant moins 

cylindriques, plus déprimées, non ciliées, subdenticulées et 

échancrées à leur arête interne ; par ses jambes intermédiaires 

n’offrant pas, outre les éperons, une petite pointe près de leur 

extrémité inférieure. Ce caractère le distingue également des 

P. sinualus, grœcus, stygius, lugens et dalmatinus. 

10. P. lugens. 

Oblong; d’un noir un peu luisant. Prothorax arquésur les côtés, sinue 

au devant des angles de derrière à partir des huit neuviémes ; à rebord 

latéral saillant; peu ou point réticuleux. Elytres à stries très-marquêes 

etponctuées, (AO points environ sur la quatrième) : celle-ci, abou- 

tissant ordinairement à la sinuosité basilaire du prothorax. Intervalles 

sensiblement crénelés, rugueusement ponctués : assez faiblement convexes 

en devant, convexes ou en toit postérieurement, surtout ceux de la 

moitié externe : les septième et neuvième, plus saillants ou en toit, 

sur toute leur longueur, formant en devant un empâtement commun, 

avancé jusqu'a l’angle huméral. 

Pandarus lugens, (Des.) catal. (4837) p. 212, suivant M. Deyrolle. 

Pandarus siculus, Reicme, in collect. 

Long, 0,0112 à 0,0135 (5 à 6 1.). Larg. 0,0052 à 0,0067 (21/3 à 31.). 

Corps oblong ; faiblement ou assez faiblement convexe ; 

d’un noir peu luisant. Téte ponctuée ; subruguleuse sur le front. 
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Antennes noires, graduellement fauves à l'extrémité. Prothorax 

assez régulièrement arqué sur les côtés, el sinué près des 

angles postérieurs ; offrant vers la moitié sa plus grande largeur ; 

muni latéralement d’un rebord assez étroit, presque uniforme, 

saillant ; faiblement arqué sur les trois cinquièmes médiaires de 

la base, avec le milieu de celle-ci moins prolongé en arrière 

que les angles ; faiblement ou très-médiocrement convexe ; cou- 

vert de points presque contigus, ayant peu ou n'ayant pas 

de tendance à la réticulation. Elytres rétrécies à partir des 

épaules (,A %); assez faiblement (7) ou médiocrement (®) élar- 

gies jusqu'aux quatre seplièmes ; à stries prononcées el marquées 

de points qui crénèlent un peu les intervalles (environ 40 sur la 

quatrième strie) : celle-ci aboutissant ordinairement au poini le 

plus avancé de la saillie de la base du prothorax: /ntervalles 

rugueusement pouctués ; assez faiblement convexes en devant, 

plus ou moins convexes ou en toit postérieurement, surtout 

ceux de la moitié externe : les premier, troisième et septième, 

plus saillants à leur extrémité : le septième, en général plus 

saillant et plus sensiblement en toit que les autres sur toute sa 

longueur, uni en devant au neuvième, el constituant avec lui 

un empâlement commun très-apparent, avancé jusqu’à l’angle 

huméral, où il s’unit au bord supérieur du repli : celui-ci, d’un 

tiers au moins plus étroit que l'intervalle voisin près des hanches 

postérieures ; à bord supérieur ne débordant pas les élytres 

el invisible quand l’insecte est examiné en dessus. Côtés de 

l’antépectus marqués de points un peu unis en sillons. Pros- 

ternum concave ; à trois sillons: le médiaire ordinairement 

moins étroit ou plus large. Cuisses toutes glabres en dessous. 

Jambes antérieures à peine moins grèles à l’extrémité que les 

intermédiaires. 

Parme: La Sicile et l'Italie, (colleet. Aubé, Baudi, Deyrolle, 

de Marseul, Perroud, Reiche. Muséum de Paris) ; la Sardaigne, 

(de Kiesenweller). 
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# Cuisses loutes glabres sur leur arête inférieure. Jambes 
antérieures peu arquées; non échancrées ; subeylindriques, 

régulièrement et faiblement élargies ; ciliées assez parcimonieu- 

sement sur leur arêle interne : les intermédiaires et postérieures 

ornées, sur leur arête inférieure, d’une bande longitudinale de 

duvet épais, d’un fauve teslacé : les intermédiaires munies 

d’une pelile pointe, vers l'extrémité de leur arête inférieure. 
Deuxième et troisième articles des tarses antérieurs, dilatés. 

Trois premiers articles des tarses intermédiaires plus épais 
ou moins grèles que les postérieurs. 

9 Jambes droites ; glabres ; inermes. Zarses presque tous 
égaux, non dilatés. 

Oss. Cette espèce a beaucoup d’analogie avec les P. stygius 
el simius ; elle se distingue du premier par son prothorax très- 
visiblement sinué près des angles postérieurs ; par ses élytres 

commençant à s’élargir à partir de l’angle huméral, à septième 

intervalle constituant avec le neuvième un empâtement ou 

relief commun, avancé jusqu’à l’angle huméral. Elle s’éloigne 

du P. simius par son corps moins grand; par son prothorax 

plus brièvement et plus visiblement sinué près des angles pos- 
térieurs ; muni d’un rebord latéral saillant. Le 7 est facile à 

distinguer de celui des deux espèces précilées, par ses cuisses 
antérieures glabres en dessous, etc. 

11. P. dalmatinus, (DEzax) Genuan, 

Oblong ; d’un noir peu luisant. Prothorax médiocrement arqué sur 
les côtés el sinué près des ungles postérieurs, offrant ordinairement 

un peu avant la moitié sa plus grande largeur; non réticuleux. 

Elytres élargies à partir de l'angle huméral ; à stries assez légères 
el marquées de points ne crénelant pas les intervalles (environ 34 à 
38 sur la quatrième) : la troisième, aboutissant le plus souvent au 

point le plus avancé de la sinuosité basilaire du prothorax. Intervalles 
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plans ou presque plans ; densement et ruguleusement ponctués : les 

sephiéme el neuvième un peu plus saillants, constituant en devant un 

empâtlement commun. 

Blaps emarginata, Genmar, Reise nach Dalmat. p. 190. 54, 

Dendarus dalmatinus, Des. catal. (1821), p. 65— Waure, Isis, (1838) p. 462, 

76. — Kursrer, Kaef. Eur. 2. 24. 

Pedinus dalmatinus, German, Insect. spec. (1824) p. 142, 237 (suivant l'exemplaire 

typique confié par MM. Germar et Schaum). 

Pandarus dalmatinus, Des, Catal, (1837) p. 212. 

Pandarus strigilis, (Frwarosrx), suivant M, le comte de Mannerheim, 

Pandarus italicus, (Socwer) ër mus, paris. 

Long. 0,0123 à 0,0146 (5 4/2 à 6 1/2 L.) Larg. 0,0048 à 0,056 (2 4/832 4/2) (7) — 
0,0059 à 0, 0,0067 (2 2/3 à 3 L.) (®). 

Corps oblong ; assezfaiblement ou médiocrement convexe; 

d’un noir peu luisant. 7éte densement ponctuée, plus finement 

sur la partie postérieure. Æntennes noires, graduellement d’un 

brun fauve ; à troisième article visiblement plus court, inême 

chez le que les trois derniers réunis. Prothorax médiocrement 

ou assez faiblement arqué sur les côtés et sensiblement sinué 

près des angles postérieurs ; offrant ordinairement vers les 

trois seplièmes sa plus grande largeur ; muni latéralement 

d’un rebord assez étroit, parfois un peu épaissi graduellement 

et se rapprochant des angles, peu saillant ; faiblement arqué 

sur les trois cinquièmes médiäires de sa base, avec le milieu 

de celle-ci un peu moins prolongé en arrière que les angles ; 

assez faiblement convexe, surtout entre le disque et les bords 

latéraux ; couvert de points très-rapprochés, offrant souvent 

entre les dos et les bords latéraux quelque tendance à la réticu- 

lation. Elytres élargies à partir de l’angle huméral, d’une 

manière assez faible (2) ou assez notablement (9) jusqu’à la 

moitié ; à stries assez légères, marquées de points ne crénelant 

pas cu crénelant à peine les intervalles (environ 34 à 38 sur la 

quatrième strie: les postérieurs peu distincts). /ntervalles 

couverts de points presque contigus, assez pelits, un peu 
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ruguleux : les trois internes plans en devant : les autres à o 

peine convexes : tous faiblement convexes postérieurement : 

les premier, troisième et seplième, saillants à leur extrémité : 

les septième et neuvième unis en devant el constituant un 

empâlement commun, assez courl, avancé jusqu’à l'angle humé- 

ral, ordinairement assez faiblement saillant. Repli notablement 

plus large que lintervalle voisin, vers les hanches posté- 

rieures ; à bord supérieur invisible en dessus près de l'angle 

huméral. Côtés de l’antépectus marqués de points, en général 

peu ou en partie seulement unis en sillons. Prosternum à trois 

sillons : le médiairé ordinairement plus large et creusé en 

fossette. Guisses toutes glabres en dessous. Jambes presque 
droites. 

Pare: La Dalmatie, (coll. Aubé, Baudi, Chevrolat, Deyrolle, 
Gaubil, Perroud, Reiche) ; lEtrurie (Reiche) ; Naples et la 

Sicile (Chevrolat, Devrolle) ; la Turquie (de Mannerheim). 

Jambes antérieures en toit obtus; à tranche interne, 

échancrée près de l'extrémité presque jusqu’au quart de la 

largeur : les intermédiaires el postérieures ornées, sur leur 

arête inférieure, d’une bande longitudinale linéaire d’un duvet 

épais et flavescent : les iztermédiaires munies d’une petite 
dent à l’extrémité de leur arêle inférieure. Trois premiers articles 

des tarses antérieurs et intermédiaires garnis de brosses, en 

dessous. Deuxième et troisième articles des tarses antérieurs, 

dilatés : les mêmes des intermédiaires moins dilatés que ceux 

de devant. 

© Jambes antérieures à tranche interne vive et denticulée ; 

sans échancrure : les autres glabres et inermes. 7arses antc- 

rieurs peu épais ou très-faiblement dilatés. 

Oss. Cette espèce se distingue du P. lugens par son corps 

en général proportionnellement un peu plus large ; par son 

prothorax offrant ordinairement un peu avant le milieu sa plus 

grande largeur, plus faiblement et plus longuement sinué près 

Acad. de Lyon , Classe des Sciences , T. IV. 15 
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des angles postérieurs ; par les stries des élytres plus légères ; 

par ses intervalles habituellement plans ou presque plans; par 

son septième intervalle moins saillant, surtout sur la partie 

médiaire. 

Le ” se distingue facilement de toutes les espèces précédentes, 

à l'exception de celui du simius, par ses jambes de devant 

échancrées près de l'extrémité de leur arête interne ; il se dis- 

tingue du siius 7, par ses cuisses antérieures glabres en 

dessous. 

Le P. dalmatinus a le prothorax généralement assez réguliè- 

rement subconvexe, muni d’un rebord latéral peu ou point 

saillant ; les jambes intermédiaires offrant les traces d’un 

sillon sur leur arête externe ; les intervalles des élytres plans 

ou à peu près plans : la troisième strie plutôt que la quatrième, 

aboutissant à la partie la plus avancée de la sinuosité basilaire 

du prothorax, mais ce dernier caractère n’est pas d’une cons- 

tance rigoureuse. 

Nous avons vu sous le nom de P. siculus (Mannerheim) des 

individus ,7 s'éloignant du P. dalmatinus, dont ils ont d’ailleurs 

tous les autres caractères, par le prothorax plus plan sur son 

disque et muni d’un rebord latéral saillant, qui leur donne un 

peu le faciès du P. lugens ; par les intervalles des élytres moins 

plans ou légèrement convexés. Ces différences ne seraient-elles 

que des variations particulières aux ,7, ou doivent-elles constituer 

une espèce particulière ? Nous n’avons pas eu sous les yeux un 

assez grand nombre de sujets pour résoudre celte question : 

dans tous les cas, les 1 n’offrent dans les diverses parties de 

leurs pieds aucune différence appréciable. 

12. P. torpidus. 

Suballongé ; d’un noir un peu métallique. Prothorax arqué sur les 

côtés, faiblement sinué près des angles postérieurs , offrant, un peu 

avant ou après la moitié, sa plus grande largeur ; ponclué, non vüsi- 
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blement réticuleux. Elytres en ligne presque droite vers l'angle huméral, 

oblusément arrondies à l'extrémité ; à stries légères, presque réduites 

à des rangées striales de points (28 à 30 sur la quatrième strie). Inter - 

valles plans ; ponctués, peu ou point ruguleux : le septième, saillant 

en devant. Bord supérieur du repli visible en dessus jusqu’au dixième 

de la longueur. 

Long. 0,0146 (6 4/2 1.) Larg. 0,0081 (2 1/41.) 

Corps suballongé ; assez faiblement convexe ; d’un noir un 

peu métallique. Téte densement ponctuée, ruguleuse sur la 

partie postérieure, réliculeuse sur le front. Prothorax arqué 

sur les côtés, en ligne peu courbe dans sa seconde moitié, et 

faiblement sinuée vers les angles postérieurs ; offrant, vers les 

trois septièmes ou un peu avant, sa plus grande largeur; muni 

latéralement d’un rebord assez étroit, uniforme, peu saillant ; 

un peu obtusément arqué sur les trois cinquièmes médiaires de 

la base, et un peu moins prolongé en arrière au milieu de celle-ci 

qu'aux angles postérieurs ; assez faiblement convexe ; marqué 

de points rapprochés, séparés par des intervalles lisses, ayant 

quelque tendance à la réticulation. Ælytres élargies assez faible- 

ment jusqu’à la moitié, en ligne presque droite à partir de l’angle 

huméral jusques un peu après, peu sinuées près de l’extrémité, 

avec celle-ci plas large et plus obtuse que chez les autres espèces ; 

médioerement convexes; à stries légères, presque réduites à 

des rangées striales de points en général plus longs que larges, 

ne crénelant pas les intervalles (environ 28 à 30 sur la qua- 

trième strie). Intervalles plans, assez finement ponetués ; peu 

ou point ruguleux : les sutural et troisième, dilatés postérieu- 

rement et obltusément saillants : le septième, graduellement 

saillant d’arrière en avant à partir dn cinquième de la longueur. 

Repli un peu plus étroit que l'intervalle voisin vers les hanches 

postérieures ; à bord supérieur un peu visible jusqu’au dixième, 

quand l’insecte est examiné en dessus. Côtés de l'antépectus 
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marqués de points en partie unis en sillons. Prosternum creusé 

d’un sillon médiaire et rayé d’un sillon plus étroit pres de chaque 

bord latéral. Cuisses glabres en dessous. Jambes sillonnées sur 

les deux tiers postérieurs de leur arête externe. 

Parme: Les environs de Smyrne, (collect. Chevrolat). 

7 Cuisses loutes glabres en dessous. Jambes antérieures un 

peu élargies depuis la base jusqu’à l'extrémité ; glabres sur leur 

arêle interne ; échancrées près de l'extrémité de celle-ci : les 

intermédiaires et postérieures garnies d’une bande longitudinale 

linéaire d’un duvet flavescent sur leur arète interne : les inter- 

médiaires munies d’une très-petite pointe à l’extrémilé vers la 

partie interne. 7rois premiers articles des larses antérieurs et 

intermédiaires garnis en dessous d’une sorte de brosse : les 

deuxième et troisième articles des antérieurs, et plus faiblement 

les mêmes des intermédiaires, dilatés. 

? Inconnue. 

Ors. Cette espèce se distingue des autres par ses élytres à 

peine élargies et presque en ligne droite à partir de l’angle 

huméral jusqu’au dixième de la longueur, plus larges et plus 

obiuses à l'extrémité ; par le bord supérieur du repli en ligne 

droite et visible, quand l’insecte est examiné en dessus, jusqu’au 

dixième de la longueur ; par la teinte un peu métallique de son 

corps, elc. 

15. P. Victoris. 

Oblong ; d’un noir peu luisant. Têle grossièrement ponctuée sur le 

front. Prothorax assez faiblement arqué sur les côtés, offrant vers la 

moitié sa plus grande largeur, faiblement sinué depuis les deux tiers 

jusqu'aux angles postérieurs ; muni d’un rebord latéral peu ou point 

saillant ; d’un cinquième ou d’un quart plus large que long ; presque 

réticuleusement ponctué ; chargé, au devant des trois cinquièmes mé- 

diaires de la base, d’une faible boursoufflure précédée d’un sillon. Elytres 

élargies à partir de l’angle huméral ; à stries marquées de points arron- 
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dis, les débordent (environ 20 à 23 sur la quatrième), Intervalles peu 

ruguleusement ponctués : les quatre premiers, plans sur la majoure 

partie de leur longueur : les autres subconvexes. Jambes non sillonnées 

sur l’arête externe. 

Pandarus strigosus, V. de Motschoulsky, in collect. 

Long. 0,112 (5 1.) Larg. 0,0050 (2 1/4 1.) 

4 Corps oblong; assez faiblement eonvexe; d’un noir peu 

luisant. Téte très-grossièrement ponctuée sur le front, plus fine- 

ment sur l’épistome. Antennes noires, graduellement fauves à 

l'extrémité ; à troisième article presque aussi long que les trois 

derniers réunis. Prothorax assez faiblement ou médiocrement 

arqué sur les côtés ; offrant vers la moitié, ou soit un peu avant, 

soit un peu après, sa plus grande largeur; muni latéralement d’un 

rebord peu ou point saillant ; muni à la base d’un rebord au 
moins aussi apparent, à peine plus étroit, et non interrompu ; 
sensiblement arqué en arrière sur les trois cinquièmes médiaires 

de son bord postérieur, el à peu près aussi prolongé en arrière 

dans le milieu de celui-ci qu’aux angles postérieurs ; très-faible- 

ment et assez régulièrement convexe ; ponctué d’une manière 

presque réticuleuse ; rayé d’une ligne ou d’un faible sillon trans- 

verse, étendu sur les trois cinquièmes de la largeur vers les 

cinq sixièmes de la longueur ; sensiblement beursoufflé, sur la 

même largeur, entre ce sillon et la base. Z/ytres médiocrement 

élargies à partir de l’angle huméral jusque vers la moitié de 

leur longueur ; assez faiblement convexes ; à neuf stries : les 

deux ou trois premières, faibles, presque réduites à des rangées 

striales de points : les autres rendues plus prononcées par la sub- 

convexilé des intervalles: ces stries, marquées de points arron- 

dis, plus petits ou moins gros sur les deux premières que sur les 

autres (environ 20 à 23 de ces points sur la quatrième strie): 

la deuxième strie , liée à son extrémité à la septième , en 
« enclosant les troisième à sixième. /ntervalles ponctués, peu ou 
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à peine ruguleux: les trois premiers, plans sur la majeure partie 

de leur longueur, faiblement convexes à leur extrémité: les 

autres graduellement subconvexes : le septième, presque en 

arête faiblement obtuse, réuni en devant au neuvième, pour 

constituer un empâtement à peine saillant avancé jusqu’à l’angle 

buméral. Bord supéreur du repli invisible en dessus. Côtés de 

l'antépectus marqués de points assez gros, peu ou à peine unis en 

sillons. Prosternum sensiblement relevé en pointe à son extré- 

mité ; creusé d’un sillon médiaire non terminal, et rayé d’une 

ligne de chaque côté de celui-ci. Jambes intermédiaires el pos- 

térieures n’offrant pas de sillon sur leur arête externe. 

Pare: l’Albanie, (collect. Motschoulsky). 

4 Cuisses antérieures garnies en dessous de poils assez 

fins, flavescents, assez épais, un peu frisés. Jambes un peu 

arquées : les antérieures un peu moins étroites ou moins larges 

à leur extrémité que les intermédiaires; à peine échancrées, ou 

faiblement sinuées près de l’extrémité de leur arête interne ; 

non sillonnées en dessous : les intermédiaires armées d’une 

petite pointe près de lextrémité de leur arête inférieure : les 

intermédiaires et postérieures, ornées en dessous d’une bande 

longitudinale linéaire de duvet flavescent. 7rots premiers ar- 

ticles des larses antérieurs et intermédiaires garnis en dessous 

d’une sorte de brosse : les deuxième et troisième articles des 

antérieurs, dilatés, aussi larges que l’extrémité de la jambe : les 

mêmes des intermédiaires à peine plus larges que le premier. 

? Inconnue. 

Cette espèce a été découverte par M. Victor de Motschoulsky 

à qui nous l’avons dédiée. 

Os. L’exemplaire unique d’après lequel a été faite cette 

description, offre au devant des trois cinquièmes médiaires de la 

base du prothorax une boursoufflure transverse qui distingue 

facilement cette espèce si ce caractère est constant. Le P. Victoris 

s'éloigne d’ailleurs de la plupart des espèces précédentes par ses 
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intervalles peu ou à peine ruguleux ; par les premiers de ceux- 

ei plans ou à peu près ; par le nombre peu élevé des points des 

stries. 

Le ;; ne saurait être confondu avec celui des P. stygius et 

simius ayant aussi les cuisses antérieures garnies de poils, par la 

disposition de ces poils moins épais, en forme de cils frisés et 

d’un blanc flavescent ; il se distingue du premier de ceux-ci, par 

son septième intervalle uni en devant au neuvième et constituant 

avec lui un empätement à peine saillant ; par ses jambes anté- 

rieures à peine échancrées, il s’éloigne du P. simeus. 

14. P,. mæsiacus. 

Oblong; d’un noir peu luisant. Front presque caréné longitudinale- 

ment. Prothorax assez faiblement arqué sur les côtés ; offrant , vers les 

deux cinquièmes ou un peu plus, sa plus grande largeur; assez faible- 

ment sinué près des angles postérieurs ; muni d’un rebord latéral un peu 

saillant ; densement ponctué, non réticuleux. Elytres élargies à partir 

de l'angle huméral ; à stries légères, marquées de points égaux au tiers 

des intervalles (environ 20 à 23 sur la quatrième.) Intervalles à peu 

près plans, ruguleusement ponctués : le septième, constituant en devant 

avec le neuvième un empâtement assez faiblement saillant. Bord supé- 

rieur du repli invisible en dessus. Jambes intermédiaires et postérieures 

sillonnées au moins sur la moitié de leur arête externe. 

Pandarus carbonarius ? (Des.) catal. (1833) p. 191. — Id, (4837) p. 212. 

Pandarus mœsiacus (Friwazvsky). D. Reicas, in litter. 

Long. 0,0123 à 0,0140 (5 1/2 à 6 1/41.) Larg. 0,0050 à 0,0061 (2 1/4 A2 3/41.) 

Corps oblong; assez faiblement eonvexe ; d’un noir peu 

luisant. Téte ponctuée, presque réticuleuse sur le front ; offrant 

généralement sur celui-ci les traces plus ou moins apparentes 

d’une carène longitudinale. Antennes noires, avec le dernier ou 

les deux derniers articles en partie moins obscurs : le troisième 
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un peu moins long que les trois derniers réunis. Prothorax 

assez faiblement ou médiverement élargi en ligne courbe jus- 

qu'aux deux cinquièmes ou les trois septièmes sa plus grande 

largeur, rétréei ensuite en formant près des angles postérieurs 

une sinuosité assez faible ; muni latéralement d’un rebord assez 

étroit, uniforme, un peu saillant ; sensiblement arqué sur les 

trois cinquièmes médiaires de la base, avec le milieu de celle-ci 

presque aussi prolongé en arrière que les angles ; faiblement 

convexe; couvert de points très-rapprochés, non réticuleux, 

mais ayant quelquefois entre le dos et les côtés quelque tendance 

à une fine réticulation. Zlytres assez faiblement () ou assez 

notablement (9) élargies à partir de l'angle huméral jusque 

vers la moitié de la longueur ; assez faiblement ou médiocrement 

convexes ; à stries légères, parfois presque réduites à des ran- 

gées striales de points subarrondis ou ovales, égaux environ au 

tiers de la largeur da quatrième intervalle (environ vingt à 

vingt-trois de ces points sur la quatrième. /ntervalles dense- 

ment et ruguleusement ponctués; plans ou à peu près, sur la 

majeure partie de leur longueur, à peine saillants postérieure- 

ment : le septième constituant en devant avec le neuvième un 

empâtement faiblement saillant : le septième intervalle souvent 

moins indistinctement ou plus sensiblement saillant que le neu- 

vième : ce dernier à peine saillant près de la huitième slrie, et, 

par là, faisant paraitre les élytres arrondies sur les côtés. 

Bord supérieur du repli invisible en dessus. Côtés de l’anté- 

pectus marqués de points en général peu unis en sillons. 

Prosternum relevé en pointe à son extrémité; creusé d’un 

sillon médiaire non prolongé jusqu’à l'extrémité, rayé d’une 

ligne de chaque côté de ce sillon. Cuisses toutes glabres en 

dessous. Jambes antérieures plus larges à leur extrémité que 

les suivantes. Jambes intermédiaires et postérieures sillonnées 

longitudinalement sur la moitié (47) où les deux tiers postérieurs 

(9) de leur arête externe. 
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Patrie : les îles Ioniennes, (coll. Deyrolle); la Turquie, 

(de Kiesenwetter) ; la Russie méridionale ? (de Motschoulsky). 

, Jambes peu arquées : les antérieures, échancrées presque 

jasqu’au quart de leur largeur près de l'extrémité de leur arête 

interne: les intermédiaires munies d’une petite pointe près de 

leur extrémité inférieure : les intermédiaires el postérieures 

ornées à leur côté interne d’une bande longitudinale et linéaire 

d’un duvet flavescent. Deuxième et troisième articles des tarses 

antérieurs et intermédiaires ei partie du premier des mêmes 

pieds, garnis en dessous d’un duvet serré en forme de brosse : 

les deuxième et troisième des antérieurs dilatés, aussi larges 

à peu près que l’extrémité de la jambe : le deuxième des inter- 

médiaires un peu plus large que les troisième et quatrième. 

9 Jambes a peu près droites ; sans échancrure ; sans pointe ; 

sans bande de duvet. Turses sans brosse en dessous : deuxième 

et troisième articles des antérieurs à peine plus larges : ceux des 

intermédiaires parallèles. 

Oss. Celle espèce se distingue du P. Victoris par son front 

offrant les faibles traces d’une carène longitudinale ; par son 

prothorax offrant plus antérieurement sa plus grande largeur, 

ayant moins de tendance à la réticulation, pourvu d’un rebord 

latéral un peu saillant, non chargé d’une boursoufflure transverse 

au devant de la base; par ses élytres un peu moins sensiblement 

élargies dans leur milieu; à stries marquées de points moins 

arrondis, plus ovalaires; à intervalles plus sensiblement rugu- 

leux. Le 4, par ses cuisses antérieures glabres en dessous, par 

ses jambes de devant fortement échancrées sur leur arête interne, 

est facile à distinguer de celui de l’espèce précédente. 

Nous l’avons vu inscrit dans diverses collections sous les 

noms de P. carbonarius (Des), P. mœsiacus (FriwaLnsxy), et 

dans celle de l’une d’elles sous le nom de P. messenius BruLLÉ. 
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15. P. eribratus, (Kiuc.) Wazre. 

Oblong ; d’un noir un peu luisant. Prothorax arqué sur les côtés ; 

offrant,vers les deux cinquièmes ou un peu plus,sa plus grande largeur, 

ordinairement sinué près des angles postérieurs ; muni d’un rebord 

latéral étroit et un peu saillant ; assez finement ponctué. Elytres élargies 

à partir de l'angle huméral ; à stries légères, souvent réduites à des 

rangées striales, marquées de points allongés, ordinairement presque en 

forme de petites fossettes (1b à 18 sur la quatrième). Intervulles poin- 

tillés : les premiers à peu prés plans: les autres subconvexes. Jambes. 

intermédiaires et postérieures sillonnées sur leur arêle externe. 

Pandarus dardanus, (Srevex) (Des.), catal, (1833) p. 191. — Id. (1837) p. 212 

Dendarus cribratus, (Kivc.) (Wazre, ir Okew's Isis (1838), p. 462. 78. 

Pandarus dardanus, Fazvers, Faun, transcaucas, in Nouv. Mém. de la Soc. imp. des 

nal, de Mosc, t, 5. p. 51, 321. 

Long. 0,017 à 0,0178 (5 1/2 à 7 1/2 1.) Larg. 0,0050 à U,0078 (2 1/2 à 31/21.) 

Corps oblong; assez faiblement (4) ou médiocrement (9) 

convexe; d’un noir un peu luisant, Téle couverte de points. 

serrés, plus petits sur lPépistome que sur le front. Æntennes 

noires, avec le dernier article fauve sur sa seconde moilié. 

Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes 

ou un peu plus de sa longueur, rétréci ensuite, ordinairement 

sinué près des angles postérieurs ou presque parallèle posté- 

rieurement ; d’un quart (7) ou d’un tiers (9) plus large à la base 

que long sur son milieu; assez densement ponctué. Ælytres 

assez faiblement () ou plus ou moins notablement élargies (9) à 

partir de l'angle huméral jusque vers la moitié de leur lon- 

gueur ; assez faiblement (4) ou médiocrement (9) convexes sur 

le dos; à stries ponctuées tantôt assez apparentes, tantôt rédui- 

tes à des rangées striales de points allongés ou de points mi- 

fossettes (environ quinze à dix-huit de ces points sur la qua- 
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trième). /ntervalles pointillés ; les deux ou trois premiers 

ordinairement presque plans en devant, subconvexes postérieu- 

rement: les autres, plus sensiblement subconvexes sur toute 

leur longueur, quelquefois tous presque plans sur la majeure 

partie de leur longueur : les sutural et troisième ordinairement 

élargis et plus ou moins saillants à leur extrémité : le septième 

souvent un peu saillant sur toute sa longueur ou seulement à son 

extrémité, peu saillant en devant et ordinairement dirigé 

obliquement vers l'angle huméral près duquel il s’unit avec le 

neuvième. Repli n’offrant pas son bord supérieur visible en 

dessus. Côtés de l’antépectus marqués de gros points faiblement 

unis en sillons: Prosternum un peu relevé en pointe à son 

extrémité; creusé d’un sillon longitudinal postérieurement 

raccourci et parfois presque oblitéré ; rayé d’une ligne de 

chaque côté de ce sillon. Cuisses toutes glabres en dessous. 

Jambes antérieures plus larges à leur extrémité que les inter- 

médiaires : celles-ci et les postérieures, rayées d’un sillon longi- 

tudinal sur la moitié postérieure au moins de leur arête externe. 

Parier : la Roumélie, la Turquie, le Caucase, la Caramanie, 

la Syrie, (collect. Aubé, Chevrolat, Deyrolle, Gaubil, Godard, 

Lederer, de Marseul, de Motschoulsky, Perroud, Reiche, Truqui, 

Wachanru). 

d. Jambes peu arquées : les antérieures échancrées presque 

jusqu’au quart de leur largeur, près de l’extrémité de leur arête 

interne : les intermédiaires et postérieures ornées en dessous 

d’une bande longitudinale linéaire de duvet flavescent : les inter- 

médiaires munies d’une pelite pointe vers l’extrémité de leur 

arête inférieure. Tarses antérieurs et intermédiaires offrant les 

trois premiers articles garnis en dessous d’un duvet serré en 

forme de brosse : les troisième et surtout deuxième articles des 

antérieurs très-dilatés, aussi larges que l'extrémité des jambes : 

les mêmes articles des intermédiaires faiblement plus larges que 

le premier. 
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Oss. Cette espèce paraît varier beaucoup, soit sous le rapport 

de la taille, soit sous plusieurs autres rapports. Ainsi le protho- 

rax est ordinairement plus arqué ou presque subarrondi chez: 

les 9 que chez les  ; habituellement ilest sinué ou quelquefois. 

presque parallèle près des angles postérieurs ; chez certaines g 

il se montre parfois rétréci jusqu’à ces angles et sans sinuosité 

au-devant de ceux-ci; les trois cinquièmes médiaires de sa base 

sont parfois arqués en arrière, d’autres fois presque en ligne 

droite ou même subéchanerée dans son milieu. Les stries des 

élytres sont tanlôt assez apparentes, tantôt nulles ou réduites à. 

des rangées striales de points : ces derniers sont tantôt allongés, 

presque linéaires, d’autres fois ils constituent de véritables 

pelites fossettes. Les intervalles sont plus ou moins distinetement 

ponctués ; tantôt presque plans, tantôt subconvexes à partir du 

troisième ou du quatrième : le septième semble parfois consti- 

tuer seul ou principalement la saillie antérieure, et s’unir à 

l'angle huméral d’une manière oblique, d’autres fois il forme. 

plus évidemment, avec le neuvième, le faible empätement qui 

s’avance jusqu’à Pépaule. Ces diverses modifications ne semblent 

toutefois que des variations d’une même espèce reconnaissable. 

au petit nombre des points des stries ou des rangées striales des. 

élytres, et à la forme ou à la grosseur de ces points. 

Les © sont parfois démesurément grosses, el présentent une 

partie du huitième intervalle visible, quand l’insecte est examiné 

en dessous. Une de ces 9, d’une grosseur remarquable, portait: 

dans la collection de M. de Motschoulsky le nom de P. latissimus. 

Le P. cribratus a une assez grande analogie avec le P. mœ- 

stacus ; il s’en distingue par les stries des élytres marquées de: 

points moins nombreux, plus gros, plus arrondis, et par les. 

intervalles non ruguleusement pointillés. 
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16.P. punetatus (Steven) Le Pecerier et SERVILLE, 

Oblong ; d’un noir un peu luisant. Prothorax arqué sur les côtés, el 

sinué près des angles postérieurs ; muni d’un rebord latéral étroit et peu 

saillant ; finement ponctuë. Elytres à rangées striales de points ou de 

points-fosseltes ordinairement peu profonds {environ 15 à 18 sur la 

quatrième rangée). Intervalles super ficiellement pointillés : les deuxième, 

cinquième et septième habituellement plus ou moins saillants: le septième 

peu ou point saillant en devant. Prosternum creusé d'un sillon médiaire 

et rayé d’une ou de deux lignes de chaque cûté. 

Heliophilus punctatus, (Steven) (Der) catal, (1821) p. 65. — Kaevwieri. Enumer. in 

Bullet, de la Soc. imp. des natur. de Moscou (1832), t. 5, p. 135. 

Pedinus punctatus, Le Pauerier SAiNT-FARGEAU et AUDINET-SERVILLE, Encycl. méth, 

t. 40 (1825) p. 96. 
Pandarus punctatus, (Des.) catal. (1833) p. 191. — Id. (1837) p. 212. 

Long. 0,0095 à 0,0112 (4 1/4 à5 1.) Larg. 0,0049 à 0,0056 (2 1/4 à 2 1/2 1.) 

Corps oblong ; aesez faiblement ou médiocrement convexe ; 

d’un noir peu luisant. 7éte assez finement ponctuée. Antennes 

noires, avec la moitié du dernier arlicle fauve; à troisième 

article presque aussi grand que les trois derniers réunis. Pro- 

thorax élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes ou trois 

septièmes de la longueur, rétréci ensuite d'une manière sinuée ; 

muni latéralement d’un rebord étroit, uniforme, peu saillant ; 

peu profondément bissinué à la base, avec la partie médiaire 

presque en ligne droite et parfois subéchanerée dans son milieu : 

très-médiocrement convexe ; finement ponctué ; non réticuleux. 

Elytres élargies à partir de l'angle huméral jusque vers la moitié 

de la longueur ; médiocrement convexes sur le dos ; rarement 

rayées de stries linéaires, très-étroites et légères, ordinairement 

marquées seulement de petits points-fosseltes, souvent peu ou 

médioérement profonds, parfois presque obsolètes (environ 15 à 

18 sur la quatrième rangée ). /ntervalles superticiellement 

pointillés, parfois presque lisses : les troisième, cinquième et 
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plus faiblement le septième et parfois le sutural obtusément 
saillants : les troisième et cinquième, parfois presque sur toute 
la longueur, quelquefois seulement sur la moitié postérieure : les 
premier el deuxième relevés à l’extrémité : le septième peu ou 

point saillant en devant : le neuvième, ne formant point d’arête 

obtuse près de la huitième strie et faisant, par là, paraitre les 

élytres arrondies sur les côtés : le huitième en partie visible 

quand l’insecte est examiné en dessous. Bord supérieur du repli 

invisible en dessus. Côtés de l’antépectus ponctués, souvent 

d’une manière très-superficielle, les poiuts peu ou point unis en 

sillons légers. Prosternum creusé d’un sillon médiaire, relevé de- 

puis ce sillon jusqu’à ses bords latéraux, rayé d’une ligne près de 

chacun de ceux-ci, et parfois d’une autre ligne plus légère entre 

la juxta-laterale et le sillon du milieu. Cuisses toutes glabres. 

Jambes de devant assez élargies depuis la base jusqu’à l’extré- 

mité; plus larges (7) ou presque aussi larges (2) à celle-ci que 

le tiers de la longueur de leur arête interne : les intermédiaires 

et postérieures offrant sur leur arête externe les traces d’un 

sillon longitudinal. 

ParTRiE : Le Caucase, la Russie méridionale, (collect. Aubé, 

Chevrolat, Deyrolle, de Mannerheim, de Marseul, de Mots- 

choulsky, Reiche. — Muséum de Paris). 

Jambes antérieures, et moins sensiblement les intermé- 

diaires, un peu arquées: les antérieures médiocrement échancrées 

près de l’extrémité de leur arèête interne: les intermédiaires et 

postérieures ornées chacune sur leur côté interne, d’une bande 

linéaire et longitudinale de duvet flavescent : les intermédiaires 

n’offrant pas, outre les éperons, une petite pointe près de l’extré- 

milé inférieure. Deuxième et troisième articles des larses anté- 

rieurs el intermédiaires garnis en dessous d’un duvet serré en 

forme de brosse : les mêmes articles des tarses de devant très- 

dilatés, aussi larges que l’extrémité de la jambe: ceux des tarses 

intermédiaires, plus faiblement dilatés. 
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e Jambes antérieures non échancrées : les autres sans bande 

de duvet. Zarses non dilatés ; sans brosse en dessous. 

Oss. Gelte espèce est assez distincte des précédentes par son 

corps finement et presque superficiellement pointillé au moins 

sur les élytres ; par ses éluis habituellement non striés ; ordi- 

nairement marqués seulement de points parfois médiocres , 

mais d’autres fois ayant l’apparence de petites fossettes plus ou 

moins obsolètes, ou en général peu profondes. Le plus souvent les 

troisième, cinquième el seplième intervalles sont obtusément 

saillants au moins sur la seconde moilié ou sur le tiers 

postérieur ; mais quelquefois ce caractère esl nul ou à peine 

apparent. 

L'une de ces variations porte dans les collections le nom de 

P. odessanus (STEVEN). 

Le À se distingue de celui du P. cribratus par ses jambes 

intermédiaires sans pointe , et par le premier article des 

tarses antérieurs et intermédiaires dépourvus de brosse, en 

dessous. 

17. P. extensus FALnERMANN. 

Oblong; d’un noir un peu luisant. Prolhorax presque aussi large 

que long ; à peine arqué sur les côlés ; peu ou point sinué près des 

angles ; offrant les sinuosités basilaires vers chaque sixième externe, 

avec la partie médiaire plus prolongée en arrière que les angles ; assez 

finement ponctué. Elytres non sinuées à l’angle huméral ; à stries presque 

réduites à des rangées striales d’assez gros points (environ 15 à 20 

sur la quatrième rangée). Intervalles légérement convexes ; superf- 

ciellement pointillés : le septième, non saillant en devant. Postépister- 

nums parcimonieusement ponclués. Prosternum à trois sillons. 

Pandarus extensus, FALDERMANN, Faun. transcauc. in Nouv. Mem, de la Soc. imp. des 

natur. de Mosc. 1. 5, p. 52. 322. 

Long. 0,0095 (4 1/2 1.) Larg. 0,0045 (2 |). 
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Corps oblong ; assez faibiement ou médiocrement convexe ; 

d’un noir luisant. Téte ponctuée ; ordinairement un peu obso- 

lètement sillonnée transversalement sur la suture frontale et 

après les yeux. Æntennes prolongées jusqu’aux angles du pro- 

thorax (4); noires, avec les derniers articles moins obscurs ou 

fauves. Prothorax à peine arqué sur les côtés jusqu’aux quatre 

cinquièmes, en ligne plus insensiblement courbe ou presque 

droite, postérieurement ; muni d’un rebord latéral et d’un rebord 

basilaire, très-étroits, peu ou point saillants; cffrant les sinuosités 

basilaires situées presque vers chaque sixième externe, avec la 

partie intermédiaire faiblement arquée et un peu plus prolongée 

en arrière que les angles ; peu ou très-médiocrement convexe ; 

ponctué , non réliculeux. Élytres assez faiblement élargies à 

partir de l'angle huméral, jusque vers la moitié ; assez faible- 

ment convexes sur le dos, subarrondies sur les côtés ; à rangées 

striales de points mi-fosseltes (environ 17 à 20 points sur la 

quatrième : celle-ci, correspondant au point le plus avancé de 

la sinuosité de la base du prothorax. /ntervalles légèrement ou 

presque superficiellement pointillés ; à peine subconvexes ou 

presque plans : le septième non saillant en devant : les cinquième 

et septième à peine sensiblement saillants vers leur partie 

postérieure : le huitième, sans saillie près de la huitième strie, 

en partie visible vers son extrémité, quand l’insecte est examiné 

en dessous. Bord supérieur du repli invisible en dessus. Côtés 

de l’antépectus poncetués et en partie sillonnés. Prosternum en 

pointe relevée à son extrémité ; creusé d’un sillon médiaire et 

d’un sillon plus étroit ou d’une ligne, près de chaque côté, 

Postépisternums peu densement ponelués. Cuisses toutes glabres 

en dessous. Jambes de devant assez dilatées depuis la base 

jusqu’à l'extrémité; un peu plus larges (9) à celle-ci que le 

quart de la longueur de leur arête interne : les intermédiaires 

et postérieures n’offrant pas ou offrant à peine la trace d’un 

sillon sur leur arêle externe. 
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PaTRIE : la Géorgie, (collect. Chevrolat, V. de Motschoulsky ; 
Muséum de Paris). 

. Jambes de devant, et moins sensiblement les intermédiai- 
res, un peu arquées : les antérieures, convexes ou obtusément en 
toit; échancrées près de l'extrémité de leur arête interne : les 
intermédiaires el postérieures ornées chacune, sur leur côté 
interne, d'une bande longitudinale, linéaire, très-étroite et 
parfois peu apparente, d’un duvet flavescent : les intermédiaires 
sans dent apparente vers l’extrémité de leur arête inférieure. 
Deuxième el troisième articles des tarses antérieurs, el peu 
sensiblement du premier, garnis en dessous d’un duvet serré en 
forme de brosse ou de ventouses : les deuxième et troisième des 
intermédiaires offrant ces caractères moins marqués : les 
deuxième et troisième des antérieurs très-dilatés : les mêmes 
des intermédiaires à peine plus larges que le premier. 

g. Jambes étroites et glabres : les antérieures sans échancrure. 
Tarses peu ou point dilatés ; non garnis de brosses en dessous. 

Oss. Cette espèce ressemble beaucoup au P. cribratus ; à 
première vue, elle semble en être un individu, d’une taille 
beaucoup plus pelite et d’une ponetuation plus superficielle. 
Trompé sans doute par ces apparences extérieures, Dejean l’a 
considérée comme une variété de celle-la. Elle s’en distingue 
par son prothorax, arqué sur les côtés ; d’un cinquième à peine 
plus large à la base que long dans son milieu ; offrant, vers le 
sixième externe du bord postérieur plutôt que vers le cinquième, 
chaque sinuosité basilaire, avec les deux tiers de la base sensi- 
blement arqués et plus prolongés en arrière que les angles ; ; 
muni latéralement d’un rebord très-étroit, peu ou point saillant ; 
proportionnellement plus convexe ; marqué d’une ponctuation 
plus régulière, avec les intervalles presque lisses ; par ses élytres 
superficiellement pointillées, à septième intervalle sans saillie 
en devant; par ses postépisternums lisses, marqués de points 
espacés ; par ses jambes intermédiaires sans traces de sillons. 

Acad. de Lyon, Classe des Sciences, T. IN. 16 



249 PANDARITES. 

13. P. messenius, BRULLE, 

Oblong ; d’un noir peu luisant. Tête offrant ordinairement les traces 

d’une saillie longitudinale. Prothorax élargi en ligne courbe sur les 

côtés jusqu'aux deux cinquièmes ou un peu plus, rétréci à partir de la 

moilié en ligne droite ou peu sinuée ; presque sans rebord sur les côtés ; 

sinué presque vers chaque sixième externe de la base, avec la partie 

médiaire arquée et plus prolongée que les angles ; d’un quart au moins 

plus long que large; ponctué, non réticuleux. Élytres à stries presque 

réduites à des rangées striales de points (environ vingt-huit à trente sur 

la quatrième). Intervalles plans, finement ponctués, peu ruguleux : le 

septième, non saillant en devant. Jambes non sillonnées sur leur arête 

externe. 

Phylaz messenius, Brucré, Expéd. sc. de Morée (insectes) p. 211. 366 (suivant les 

exemplaires typiques du muséum de Paris). — Gauri, catal. p. 272. 

Long. 0,0123 (5 1/2 1.). Larg. 0,0036 à O0 0067 (2 1/2 à 3 1.) 

Corps oblong; d’un noir peu luisant. 7'éte densement ponc- 

tuée; offrant généralement sur le milieu du front les traces 

d’une saillie ou d’une carène longitudinale très-obtuse. Yeux 

parfois presque coupés par les joues. Æntennes noires; à 

troisième article un peu plus long que les deux derniers réunis. 

Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes ou 

un peu plus, offrant vers ce point ou vers les Lrois septièmes sa 

plus grande largeur, rétréci après la moitié de la longueur en 

ligne presque droite ou faiblement sinuée; muni latéralement 

d’un rebord très-étroit, presque nul, uniforme, à peine sail- 

lant , très-obtus sur la tranche latérale ; offrant chaque 

sinuosité basilaire presque vers le sixième plutôt que vers le 

cinquième externe de la base, avec la partie médiaire plus 

prolongée en arrière que les angles ; assez faiblement ou médio- 

crement convexe; ponctué un peu plus finement que le front, 
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non réticuleux. Æ£lytres élargies en général assez faiblement ou 

médiocrement (7), d’une manière plus prononcée (9) jusqu’à 

la moitié environ de la longueur ; faiblement convexes sur le 

dos, subarrondies, sur la tranche latérale ; à stries légères ou 

presque réduites à des rangées striales de points subarrondis, 

médiocres, égaux environ, sur le dos, au cinquième ou au quart 

du troisième intervalle (environ trente de ces points sur la 

quatrième rangée). {ntervalles finement ponctués ; à peine ou 

non ruguleux; plans : les sutural et troisième un peu dilatés 

elsaillants postérieurement : le septième non saillant en devant : 

le neuvième non relevé en arêle obluse près de la huitième 

rangée de points et faisant paraitre, par là, les élytres subarron- 

dies sur les côtés: le huilième intervalle en partie visible 

(surtout chez les ç) quand l’insecte est examiné en dessous. 

Bord supérieur du repli invisible en dessus. Côtés de l'anté- 

peclus marqués de points en partie unis en sillons. Prosternum 

creusé d’un large sillon médiaire, offrant ordinairement les 

traces d’une ligne près de chaque bord latéral. Cursses glabres 

en dessous. Jumbes intermédiaires et postérieures sans traces 

de sillon sur leur arête externe. | 

Patrie : la Grèce, (Muséum de Paris, suivant les exemplaires 

typiques ; colleet. Chevrolat, de Kiesenwetter, Motschoulsky). 

S. Jambes peu arquées: les antérieures échancrées près de 

l'extrémité de leur arête interne : les intermédiaires et posté- 

rieures n’offrant pas ou offrant à peine les traces d’une bande 

linéaire longitudinale de duvet flavescent : les intermédiaires 

munies d’une petite pointe près de l'extrémité inférieure. Trois 

premiers articles des larses antérieurs garnis en dessous d’un 

duvet serré, fauve, en forme de brosse ou de ventouses : les 

mêmes articles garnis d’un duvet analogue seulement dans leur 

milieu : les deuxième et troisième articles des antérieurs Lrès- 

dilatés, aussi larges que l'extrémité de la jambe : les mêmes des 

tarses intermédiaires, à peine plus larges que le premier. 
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®. Jambes droites: les antérieures sans échancrure: les 

intermédiaires sans pointe. Zarses dépourvus de brosse : les 

antérieurs à peine moins grêles que les autres. 

Oss. Cette espèce a, comme les P. oblongus et punctatus, le 

septième intervalle des élytres non saillant en devant; les 

élytres subarrondies ou convexement repliées en dessous sur les 

côtés, et n’offrant pas une sorte d’arête longitudinale près de la 

huitième rangée striale. Elle se distingue de ces espèces par son 

front offrant les traces d’une très-légère carène longitudinale ; 

par ses élytres presque planes ou peu convexes près de la 

suture; par ses rangées striales marquées de points moins gros 

et plus nombreux; par ses intervalles plus plans; par son 

prosternum creusé d’un sillon plus large et souvent unique. 

Les élytres parfois notablement élargies chez la 9, donnent à 

ces insectes un faciès particulier. 

Le P. gravidus, Bruié, (Expédit. scient. de Morée, p. 210. 

n° 365) dont nous avons eu sous les yeux un exemplaire typi- 

que (.7), ne nous a pas offert de différence spécifique avec le 

P. messenius. Chez cel exemplaire, les intervalles des rangées 

striales de points des élytres sont moins plans ou en partie très- 

légèrement convexes et font, par là, paraitre les rangées striales 

plus profondes ou plus visiblement converties en stries ; mais 

ces différences légères, et, en général, appréciables seulement 

lorsqu'on a sous les yeux des individus offrant ces variations, 

se rencontrent assez souvent chez les divers insectes de celte 

famille. Le P. gravidus offre d’ailleurs tous les autres caractères 

du P. messenius. 

Le P. messentus, confondu par quelques personnes avec 

notre P. carbonarius, s'en éloigne par son prothorax, muni 

d’un rebord latéral très-étroit, à peine saillant ou presque nul ; 

par les rangées striales des élyires marquées de points moins 

gros; par les intervalles de ces rangées non ruguleux, et 
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surtout par le septième intervalle non relevé en devant en 

carène sensible. 

Oss. Près du P. messenius, viennent se placer des individus 

offrant aussi sur la tête les traces plus ou moins apparentes 

d’une saillie longitudinale, et presque tous les autres caractères 

du messenius dont ils semblent néanmoins s'éloigner. Toutefois 

les espèces qu'ils paraissent devoir constituer réclament une 

étude plus approfondie, et nous nous bornerons à signaler 

brièvement les différences qui doivent servir à les faire 

distinguer. 

19. P. ottomanus. Oblong ou suballongé ; d’un noir peu luisant. 

Prothorax arqué sur les côtés, élargi en ligne courbe jusque près de la 

moilié, rétréci ensuite en ligne presque droite ; muni latéralement d’un 

rebord étroit ; sinué presque vers chaque sixième externe de la base, 

avec la partie intermédiaire arquée en arrière et plus prolongée que les 

angles, d’un cinquième ou d’un quart plus large que long ; ponctué, 

non réliculeux. Élytres à stries presque réduites à des rangées striales 

de points (environ vingt-huit à trente-deux sur la quatrième). Intervalles 

finement ponctués ; plans: le septième souvent très-légèrement saillant 

en devant. 

Pandarus ottomanus, V. de Morscuouzsy, in collect., 

Long. 0,0112 à 0,0123 (5 à 5 1/2 1.). Lars. 0,00 45 à 0,056 (2 à 2 1/2 [.. 

PATRIE : la Turquie, l’Afrique septentrionale, (collect. Aubé, 

Chevrolat, Gaubil, Motschoulsky). 

Cette espèce se distingue du P. messentus par son corps plus 

étroit; son prothorax ordinairement un peu plus long propor- 

tionnellement à sa largeur, muni d’un rebord non écrasé; par 

les points des rangées striales des élytres un peu plus gros ; par 

le septième intervalle habituellement un peu saillant à sa partie 

antérieure. | 
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20. P. tentyrioides; BrucLé. Oblong ou suballongé; d’un noir 

peu luisant. Prothorax arqué sur les côtés, ou élargi en ligne courbe 

jusqu'à la moitié, et rétréci ensuite en ligne presque droite; presque 

sans rebord latéralement ; sinué presque vers chaque sixième externe de 

la base, avec la partie intermédiaire obtuse etun peu plus prolongée en 

arrière que les angles; d'un cinquième à peine plus long que large; 

ponctué, non réticuleux. Étytres à stries étroites, assez légères, marquées 

de points assez petits (environ vingt-huit à trente-deux sur la quatrième), 

Intervalles presque superficiellement pointillés : Les premier, troisième, 

cinquième et septième légèrement subconvexes : le septième, non saillant 

en devant. 

Phylax tentyrioides, BrurLé, Expéd. scient. de Morée, (anim. art.), p. 312, n° 368 

suivant un exemplaire typique communiqué par le muséum de Paris). — Gauir, 

calal, p- 272. 

Long. 0,0109 (4 7/8 1.). Larg. 0,0045 (2 L.). 

Parme: la Grèce, (Muséum de Paris). 

Le P. tentyrioides a beaucoup d’analogie, par la forme de 

son corps et la longueur de son prothorax, avec le P. ottomanus; 

mais il parait s'éloigner de celui-ci par le rebord écrasé des 

côtés de son prothorax ; par la partie intermédiaire de la base 

en are plus obtus ; par ses élytres plus visiblement pourvues de 

stries étroites ; par les points de ces stries moins gros ou plus 

petits ; par les intervalles plus superficiellement et plus finement 

ponctués ; par les premier, troisième, cinquième et septième de 

ceux-ci légèrement subconvexes ; par le septième sans saillie 

distincte en devant; par la teinte des élytres un peu soyeuse. 

Les / de ces trois dernières espèces ne présentent point de 

différences dans les jambes et autres caractères extérieurs, 
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Genre Pandarinus , PANDARINE. 

CaracrèRes. Feux en partie coupés par les joues; le plus 

souvent dirigés sur le front d’une manière oblique ; cette partie, 

formant avec l’inférieure un arc dirigé en arrière ; quelquefois 

transverses, mais alors bord antérieur du prothorax à peu près 

en ligne droite, quand l’insecte est vu en dessus. Zéte chargée 

d’un pli plus ou moins sensible au côté interne des yeux. 

Antennes aussi longuement ou un peu moins longuement pro- 

longées que les angles postérieurs du prothorax; à troisième 

article de moitié environ plus long que le suivant : les huitième 

à dixième submoniliformes : ce dernier de figure un peu variable. 

Prothorax moins avancé à ses angles antérieurs que le bord 

postérieur des yeux; bissinué à la base ; offrant chacune de ces 

sinuosités distante des angles postérieurs à peine de plus d’un 

sixième de la largeur totale de la base. Elytres offrant générale: 

ment, après l’angle huméral, une légère sinuosité, faisant 

paraître cet angle en forme de petite dent obtuse un peu courbée 

en dehors ; présentant ordinairement une sorte de fossette plus 

ou moins sensible, située au devant de l’angle apical et produite 

par l’écartement dans ce point de chaque bordure suturale ; 

offrant habituellement, vers le milieu ou un peu après, leur plus 

grande largeur; rétrécies ensuite d’une manière sinuée, avec 

Pextrémité obltuse ou subarrondie. Bord supérieur du repli 

invisible en dessus, si ce n’est tout au plus à Pangle huméral. 

Cûtés de l’antépectus marqués de gros points à peine ou faible- 

ment unis en sillons. Prosternum ordinairement relevé en pointe 

à son extrémité. Pieds médiocres. Jambes peu élargies: les 

antérieures, presque planes et ràpeuses en dessous. 

Les 7 qu’il nous a été donné d'examiner ont encore les 

deuxième et troisième articles des tarses antérieurs au moins, 
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dilatés, mais parfois d’une manière peu prononcée. Les autres 

caractères qu’ils présentent, varient. 

Réunis par les caractères généraux indiqués ci-dessus , les 

insectes de celle coupe ne présentent pas tous un faciès 

harmonique capable de les faire reconnaître au premier coup- 

d'œil. Les premiers ont la plus grande analogie avec les Panda- 

rus ; les derniers au contraire semblent se lier aux Bioplanes. 

On peut les subdiviser de la manière suivante : 

# Yeux dirigés transversalement sur le front, et plus larges que longs, dans leur 

partie visible en dessus. Bord antérieur du prothorax en ligne droite ou à peine 

arquée et non bissinuée en devant, quand l’insecte est vu perpendiculairement en 

dessus. Antennes aussi longuement prolongées que les angles postérieurs du protho- 

rax. Premier article des tarses aussi long à peu près que les deux suivants réunis. 

Corps oblong. (s. 8. Rizalus). 

1. P. piceus, Ouvuxr. 

Oblong ; très-médiocrement convexe ; brun ou d’un brun noir, peu ow 

point luisant. Veux transverses. Prothorax presque en ligne droite en 

devant ; faiblement arqué sur les côtés, offrant vers les deux cinquièmes 

sa plus grande largeur, rétréci presque en ligne droite à partir de la 

moitié ; finement réticuleux. Elytres à sillons marqués dans le fond de 

points médiocres (trente à trente-trois sur le quatrième). Intervalles 

ruguleusement pointillés ; en forme de toit ; postérieurement chargés, 

sur leur arêle, de points tuberculeux. Pieds d’un brun rouge. 

Opatrum piceum, Oriv. Encycl. méth. t. 8. (1811) p. 501. 25, (suivant l’exemplaire 

typique existant au muséum de Paris). 

Pandarus picipes , (Desean) catal, (1833) p. 191 — id (1837) p. 212. 

Long. 0,0090 (4 1.) Larg. 0,0036 à 0,0045 (1 2/3 à 21.) 

Corps oblong; très-médiocrement convexe ; brun ou d’un 

brun noir peu ou point luisant. Téte finement réticuleuse sur 

le front; ordinairement sillonnée sur la suture frontale et après 

les yeux, de manière à montrer le front chargé d’une sorte de 

relief transversal. Antennes d’un brun rouge ou rougeàtre. 
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Prothorax presque en ligne droite, ou à peine échancré en 

devant, ou même paraissant très-légèrement arqué à son bord 

antérieur, quand Pinsecte est examiné perpendiculairement en 

dessus ; faiblement élargi en ligne peu courbe jusqu'aux deux 

cinquièmes, plus faiblement rétréci en ligne droite, à partir de 

la moitié ; muni d’un rebord latéral très-étroit, à peine saillant ; 

moins distinctement muni à la base d’un rebord souvent inter- 

rompu ou presque interrompu dans son milieu ; assez faiblement 

bissinué à la base , avec la partie médiaire plus prolongée 

en arrière que les angles, un peu moins long que large; peu 

convexe ; finement réticuleux. Ælytres à peine et parfois peu 

distinctement sinuées après l’angle huméral ; assez faiblement 

(47) ou très-médiocrement (9) élargies jusque vers la moitié de 

la longueur ; rétrécies plus sensiblement à partir du dernier tiers, 

subsinuées avant l’extrémité qui est obtuse; à neuf sillons, 

marqués dans le fond de points médiocres (environ trente à 

trente-trois sur le quatrième): celui-ci aboutissant en devant 

un peu plus en dedans que la partie la plus avancée de la 

sinuosité basilaire du prothorax. Jntervalles ruguleusement 

pointillés ; en forme de toit ou de carène : les plus voisins de la 

suture, affaiblis en devant: ces intervalles postérieurement 

chargés sur leur arête de petits points tuberculeux : les premier 

et deuxième subterminaux : le neuvième postérieurement uni 

au troisième ou parfois au deuxième en enclosant les quatrième 

à huitième: le septième le plus long de ceux-ci : le sixième le 

plus court. Dessous du corps marqué sur les côtés de l’anté- 

pectus de gros ‘points à peine unis en sillons. Prosternum 

offrant un sillon médiaire, et rayé d’une ligne ou d’un sillon 

plus étroit de chaque côté de celui-ci. Pieds d’un brun rouge ou 

d’un rouge brun ; ruguleusement ponctués. Jambes garnies en 

dessous de cils épineux: les antérieures, faiblement moins 

étroites que les intermédiaires: celles-ci et les postérieures 

sillonnées sur leur arête externe. 
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PaTRIE : l'Egypte , l'Algérie , (Muséum de Paris ; colleet. 

Deyrolle). 

. Inconnu. 

9. Jambes de devant à peine arquées : les autres droites, 

inermes. Zarses non dilatés : sans brosse en dessous : les trois 

premiers articles des antérieurs garnis de poils soyeux flavescents. 

Oss. La ponctuation du front et du prothorax est plus ou 

moins sensiblement réticuleuse ; les intervalles des élytres sont 

plus ou moins ruguleux, plus ou moins saillants ; mais l’espèce 

est toujours facilement reconnaissable. 

«x. Yeux dirigés sur le front d’une manière oblique ; cette partie formant, avec 

l'inférieure un arc dirigé en arrière. 

8. Elytres passablement élargies vers le milieu de leur longueur, subgraduellement 

rétrécies ensuite, notablement moins larges vers les deux tiers que vers la 

moitié de leur longueur; un. peu arquées longitudinalement, assez faiblement 

ou médiocrement déclives sur leur tiers postérieur. Antennes aussi longuement 

prolongées que les angles postérieurs du prothorax. Premier article des tarses. 

postérieurs à peu près aussi long que les deux suivants réunis et que le deruier. 

Corps oblong. ( s. g. Pandarinus ), 

2. P. tenellus. 

Oblong ; très-médiocrement convexe; d’un noir mat ow peu luisant et 

parfois un peu métallique. Veux obliques. Prothorax assez faiblement 

échancré en arc non bissinué, en devant ; très-médiocrement arqué sur 

les côtés , offrant vers les deux cinquièmes sa plus grande largeur, assez 

faiblement rétréci à partir de la moitié, et peu ou point sinué prés des 

angles postérieurs ; finement ponctué. Elytres à rangées striales de points 

médiocres (environ vingt sur la quatrième) ; intervalles superficielle- 

ment pointillés; plans : les sulural , troisième et septième à peine 

saillants à l'extrémité. 

Hegeter tenellus, (Wazrc) ? 

Pandarus glabricollis, (Dexrozue) in collect, 

Long. 0,0084 (3 3/41. ). Larg. 0,0053 (11/21. ). (1) 0,0039 à 0,00%% 
(1 3/4 à 1 781 )(9). 
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Corps oblong; très-médiocrement convexe ; d’un noir mat 

ou peu luisant et parfois un peu métallique. Téte couverte de 
points enfoncés rapprochés, moins pelits sur le front que sur le 
resle de sa surface; obsolèlement ou très-légérement sillonnée 

après les yeux et plus obsolètement sur la suture frontale, avec 

le front faiblement saillant transversalement. Prothorax assez 

faiblement échancré en arc non bissinué, à son bord antérieur ; 

médiocrement élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes 

environ, rétréci en ligne presque droite à partir de la moitié, à 

peine (7) ou légèrement (o) subsinué près des angles posté- 

rieurs ; d’un cinquième plus large à ceux-ci qu’aux antérieurs ; 

muni latéralement d’un rebord uniforme, tres-étroit, peu saillant; 

muni à la base d’un rebord moins apparent; d’un cinquième (2) 

ou d’un quart (?) environ plus large que long; très-médiocre- 

ment convexe; plus finement ponctué que le front, non rélicu- 

leux. ÆElytres très-légèrement sinuées après l’angle huméral , 

offrant, par là, cet angle en forme de dent obtuse et un peu 

courbée en dehors ; faiblement (,2) ou médiocrement (9) élar- 

gies jusque vers la moitié de la longueur ; à rangées striales de 

points ronds, médiocres, égaux chacun environ au quart ou au 

tiers du troisième intervalle vers la moitié de sa longueur (envi- 
ron vingt à vingt-deux sur la quatrième rangée) : celle-ci abou- 

üissant ordinairement au point le plus avancé de la sinuosité 

basilaire du prothorax; offrant parfois les traces de quelques 

légères stries. /ntervalles pointillés , ordinairement lisses (7), 

souvent légèrement ruguleux (9); plans ou à peu près sur les 

quatre cinquièmes de leur longueur : les premier, troisième el 

cinquième faiblement convexes à leur extrémité : le premier 

élargi postérieurement : le septième peu ou point saillant en 

devant. Dessous du corps marqué sur les côtés de l’antépeetus 

de gros points un peu unis en sillons. Prosternum creusé d’un 

large sillon ; ordinairement sans traces de lignes juxta-margina- 

les. Postépisternums marqués de points presque contigus. Pieds 
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noirs. Cuisses glabres en dessous. Jambes antérieures sensible- 

ment élargies depuis la base jusqu’à l’extrémité, aussi larges à 

celle-ci que le quart ou que le tiers de la longueur de leur arête 

externe : les intermédiaires et postérieures sans traces de sillon 

sur leur arête externe. 

Patrie : la Grèce, (collect. Chevrolat, Deyrolle, de Kiesen- 

wellér). 

. Jambes peu sensiblement arquées : les antérieures aussi 

larges à l'extrémité que le tiers de la longueur de leur arête 

externe ; profondément échancrées près de l’extrémité de leur 

arêle interne : les intermédiaires, munies d’une petite- pointe 

près de leur extrémité inférieure. Trois premiers articles des 

tarses antérieurs et intermédiaires, garnis en dessous d’un duvet 

fauve, en forme de brosse : les deuxième et troisième des anté- 

rieurs très-dilatés, aussi larges que l’extrémité de la jambe : les 

mêmes des intermédiaires faiblement moins étroits que le premier. 

9. Jambes antérieures aussi larges à l’extrémité que le quart 

de la longueur de leur arête externe; sans échancrure : les inter- 

médiaires sans pointe. Zarses sans brosse en dessous: les trois 

premiers articles des antérieurs un peu moins grèles que les 

autres. 

Oss. Nous l’avons vu inscrit dans quelques collections sous le 

nom spécifique que nous lui avons conservé. 

3 P. cœlatus, Brurté. 

Oblong ; faiblement convexe ; d’un noir luisant. Yeux obliques. Pro- 

thorax bissinueusement et assez faiblement échancré en devant ; faible 

ment arqué sur les côtés, offrant vers les deux cinquièmes sa plus 

grande largeur, à peine rétréci à partir de la moitié et peu ou point 

sinué ; densement ponctué. Elytres à stries assez faibles en devant, gra- 

duellement plus prononcées ; marquées d’assez gros points (environ 20 

sur la quatrième). Intervalles pointillés ; presque plans en devant, sub- 

convexes postérieurement: les sutural, troisième el septième, un pew 

plus saillants. 
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Dendarus cœlatus , BruLué, Expéd. scientifique de Morée (animaux articulés) , 

p. 208. 362, (Suivant les exemplaires typiques du muséum de Paris), 

Pandarus corcyricus, (Parreys) (Des.)Catal. (1837), p. 212.— (Gauwr), eatal, p. 219. 

Pandarus rælatus, Beuccé, GauBir, catal. p- 272. 

(Long. 0,078 (3 1/2 1.). Larg. 0,0030 1 1/2 L.) 

Corps oblong ou suballongé ; faiblement convexe ; d’un noir 
luisant. Zéte couverte de points enfoncés, serrés, plus gros sur 
le front et sur une partie de l’épistome. Prothorax peu échan- 
créen devant et d’une manière bissinuée ; faiblement élargi en 
ligne peu courbe jusqu'aux deux cinquièmes environ, presque 
parallèle ou peu rétréci, en ligne presque droite à partir de la 
moilié, ou à peine sinuée près des angles postérieurs ; d’un 
cinquième plus large à ceux-ci qu'aux antérieurs; muni laté- 
ralement d’un rebord uniforme, très-étroit, à peine saillant ; 
assez faiblement bissinué à la base, avec la partie médiaire plus 
prolongée en arrière que les angles; presque aussi long que 
large (7), ou d’un sixième plus large que long (2) ; assez fai- 
blement convexe, mais ordinairement plus rapproché de la sur- 
face plane près des côtés, ou paraissant légèrement en gouttière 
près de ceux-ci ; couvert de points rapprochés, un peu plus 
petits que ceux du front ; parfois noté de deux gros points ou 
de deux fossettes ponctiformes, situées une de chaque côté de 
la ligne médiane, vers les deux tiers de la longueur. Elytres lrès- 
légèrement sinuées après l'angle huméral, offrant, par-là, cet 
angle en forme de dent obtuse un peu courbée en dehors ; faible- 
ment ou médiocrement élargies jusque vers la moitié de la lon- 
gueur ; à stries ordinairement faibles en devant, plus prononcées 
postérieurement ; marquées d’assez gros points, étendus au 
moins jusqu’au quart de chaque intervalle (environ 20 de ces 
points sur la quatrième strie). Zntervalles finement ponctués ; 
presque plans ou légèrement convexes sur les trois cinquièmes 
antérieurs, subconvexes postérieurement : les premier, troisième 

et septième, sensiblement plus saillants, surtout postérieure: 
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ment : le sutural, un peu dirigé en dehors au devant de l’angle 
sutural et laissant entre lui et son point une sortie de fossette : 
les troisième el septième postérieurement unis en angle très-aigu 

dirigé en arrière, et offrant après leur union un appendice ordi- 

nairement lié, près de l’extrémité, au deuxième ou au premier 

intervalle, Dessous du corps marqué sur les côtés de l’antépectus 

de gros points à peine unis en sillons ; moins grossièrement 

ponctué sur le reste. Pros{ernum creusé d’une fossette allongée. 

Cuisses glabres en dessous. Jambes intermédiaires et postérieures 

sans traces de sillons sur leur arête externe. 

Parme : Les Iles Ioniennes, la Grèce, (Muséum de Paris ; 
collect. Aubé, Chevrolat, Deyrolle, Godard, de Kiesenwetter, de 

Marseul, Reiche, Wachanru). 

. Jambes antérieures profondément échancrées près de l’ex- 

trémité de leur arête interne : les intermédiaires garnies d’une 

pelle pointe vers leur extrémité inférieure. Trois premiers 

articles des larses antérieurs et intermédiaires garnis en 

dessous d’un duvet fauve serré en forme de brosse : les posté- 

rieurs dépourvus de ce duvet : deuxième et troisième articles 

des tarses antérieurs dilatés, un peu moins larges que l’extré- 

mité de la jambe : les mêmes articles des tarses intermédiaires 

peu ou point dilatés. 

o. Jambes de devant sans échancrure : les intermédiaires 

inermes. Tarses non dilatés et sans brosse en dessous. 

Oss. Le prothorax est ponctué d’une manière plus ou moins 

forte ; les deux fossettes sont souvent oblitérées ou indistinetes ; 

les faibles gouttières juxta-latérales sont parfois peu ou point 

marquées ; les stries des élytres, assez légères chez quelques 

individus, sont plus prononcées chez d’autres, et les intervalles 

se ressentent naturellement de ces modifications : presque plans 

chez les uns, ils sont plus ou moins convexes chez les autres. 

Néanmoins l'espèce est assez facile à reconnaitre par son pro- 

thorax non réticuleux ; par ses élytres striées ; par les inter- 
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valles des stries sensiblement convexes, surtout postérieurement, 

et non en forme de toit ou d’arête sur toute leur longueur. 

Nous avons vu celle espèce inscrile dans diverses collectious 

sous le nom de Hegeter caraboides, WavrL; mais ce ne peut être 

le Gnathosia (prius Æegeter) caraboides de cet auteur, décrit dans 

le journal Isis, publié par Oken, 1858, p. 461. 71, ainsi qu’on 

en jugera par la phrase diagnostique suivante: atra, thorace fere 

parallelipipedo, abdomine oblongo, elytris punctatis. Ce dernier 

insecte a d’ailleurs 6 1/2 1. de longueur, taille que n’atteint 

jamais notre P. cælatus. 

BB. Elÿtres peu ou à peine élargies depuis l’angle huméral jusqu’à la moitié de 

leur longueur, à peine plus larges dans ce point qne vers les denx tiers; pres- 

que planes longitudinalement jusqu’à ceux-ci, subconvexement et fortement 

déclives postérieurement, Antenne, à peine aussi longuement ou moins longue= 

ment prolongées que les angles postérieurs du prothorax, au moins chez 

les ®.(s.g. Paroderus), 

4, P. elongatus. 

Allongé; assez faiblement convexe ; d’un noir luisant. Feux obliques. 

Prothorax à peine avancé à ses angles de devant jusqu'au milieu de la 

boursoufflure postoculaire; plus ou moins sinué prés des angles; sans 

rebord latéral; ponctué, non réticuleux. Elytres plus d'une fois plus 

longues que larges dans le milieu, prises ensemble; à stries profondes 

et ponctuées (trente à trente-cing points sur la quatrième ). Intervalles 

pointillés, ruguleux, convexes ou en forme d’arète, surtout postérieure- 

ment. Jambes postérieures non sillonnées sur leur arète externe. Pre- 

mier article des tarses postérieurs notablement plus court que les deux 

suivants réunis. 

Heliopathes elongatus , (Souier) (Devrozue) in colleet. 
Phylax parallelus, (de Brème). 

Dendarus elongatus, (Souer), GauriL, catal. p. 219. 

Long. 0,008% à 0,0106 (3 3/4 à.4 3/4 1.) Larg 0,0030 à 0,036 (4 2/5 à 1 2/3 1.) 

Corps allongé ; assez faiblement convexe ; d’un noir luisant. 
Tête peu engagée dans le prothorax ; ponctuée ; déprimée ou 
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sillonnée transversalement sur la suture frontale. Antennes 

prolongées environ jusqu'aux quatre cinquièmes (4) ou aux 

trois quarts (9) des côtés du prothorax; noires, brunes ou 

même parfois d’un brun fauve à la base, graduellement d’un 

fauve plus ou moins clair à l’extrémité. Prothorax assez faible- 

ment échancré à son bord antérieur et d’une manière bissubsi- 

nuée ; n’alteignant pas ou atteignant à peine à ses angles de 

devant la moitié de la boursoufflure postoculaire; assez 

faiblement (4) ou médiocrement (ç) arqué sur les côtés , 

c’est-à-dire élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes, 

rétréci ensuite en formant près des angles postérieurs une 

sinuosité plus prononcée chez la © que chez le ; moins large 

ou à peine aussi large (9) ou plus large (ç) vers les deux 

cinquièmes de sa longueur que les élytres à leur angle huméral; 

sans rebord sur les côtés ou n’en offrant de traces que vers les 

angles postérieurs ; d’un cinquième (7) ou d’un quart (ç) moins 

long que large; bissinué à la base, avec la partie intermédiaire 

en ligne presque droite ou à peine arquée en arrière el moins 

prolongée que les angles; muni d’un rebord basilaire étroit ; 

médiocrement convexe, avec les parties voisines des côtés moins 

déelives ou un peu rapprochées de la surface plane, surtout chez 

le /; ponctué, non réticuleux. Ælytres faiblement sinuées 

après l’angle huméral et offrant cet angle en forme de petite 

dent obtuse un peu courbée en dehors; plus d’une fois plus 

longues qu’elles sont larges dans leur milieu, prises ensemble ; 

presque parallèles (4) ou faiblement élargies (9) jusque vers la 

moitié de leur longueur, rétrécies plus sensiblement à partir des 

deux tiers et sinuées vers les quatre cinquièmes ou cinq sixièmes 

de leur longueur ; presque planes longitudinalement jusqu'aux 

deux tiers ou un peu moins, subconvexement et fortement 

déclives postérieurement ; assez faiblement convexes ; à siries 

profondes et ponctuées (trente à trente-cinq de ces points sur la 

quatrième), /ntervalles ruguleusement ou subruguleusement 
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pointillés : les internes moins convexes en devant que les exter- 

nes : tous plus convexes en Loil ou en arête postérieurement : les 

septième et huitième en arêle ou en loil sur toute leur longueur 

et plus saillants que le neuvième : les troisième et septième 

postérieurement unis, en enclosant les quatrième à sixième : le 

cinquième plus court: le quatrième, correspondant ordinaire- 

ment, en devant, au point le plus avancé de la sinuosité basilaire 

du prothorax. Dessous du corps marqué sur les côtés de l’anté- 

pectus de gros points faiblement unis en sillons ; moins 

grossièrement ponctué sur le reste de sa surface. Prosternum 

creusé d’un sillon médiaire, et ordinairement rayé d’une ligne, 

au moins jusqu’à la moitié des hanches, de chaque côté de ce 

sillon. Pieds ponctués ; noirs, parfois bruns ou d’un brun rouge, 

au moins sur les jambes et les tarses. Cuisses glabres. Jambes 

intermédiaires et postérieures non sillonnées sur l’arête externe. 

Premier article des tarses postérieurs de moilié environ plus 

court que les deux suivants réunis, plus court que le dernier. 

Parme : Les parties orientales de l'Espagne, (collect. Aubé, 

Chevrolat, Deyrolle, Reiche). 

7. Cuisses un peu renflées. Jambes à peu près droites sur 

leur arête éxterne : les antérieures, à peine arquées sur cette 

arêle : celles de devant et du milieu, brièvement ciliées et sensi- 

blement arquées ou échancrées en dessous, avec l'extrémité 

élargie : les antérieures, pourvues d’une sorte de talon, les 

intermédiaires armées d’une petite dent, vers l'extrémité de leur 

arête inférieure. Trois premiers articles des tarses antérieurs 

garnis en dessous d’un duvet fauve testacé, en forme de brosse : 

les mêmes articles des intermédiaires et postérieurs, garnis de 

poils soyeux, séparés par un sillon longitudinal. Deuxième et 

troisième articles des tarses antérieurs assez faiblement ou médio- 

crement dilatés (le deuxième plus faiblement que le troisième), 

moins larges que l’extrémité de la jambe : les mêmes articles des 
tarses intermédiaires à peine moins étroits que le premier. 

Acad. de Lyon, Classe des Scienees , T. IV, 17 
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o. Cuisses peu sensiblement renflées. Jumbes antérieures 

seules ciliées et arquées en dessous, sans talon bien prononcé : 

les intermédiaires inermes. Zarses non dilatés; sans brosse en 

dessous. 

5. P. pauper. 

Oblong ou subaullongé ; médiocrement convexe ; d’un noir un peu 

luisant. Feux obliques. Prothorax avancé à ses angles de devant pres- 

que jusqu’au bord postérieur des yeux ; sinué près des angles ; muni 

d’un rebord latéral; presque réticuleux. Elytres moins d’une fois plus 

longues que larges dans leur malieu , prises ensemble ; à stries peu ou 

médiocrement profondes el ponctuées (vingt-huit à lrente-lrois points 

sur la quatrième). Intervalles peu ou assez faiblement convexes en 

devant , surtout les internes, convexes ou en arête postérieurement. 

Jambes postérieures sillonnées sur leur arête externe. Premier article 

des tarses postérieurs aussi long que les deux suivants réunis. 

Long. 0,0090 à 0,0100 (4 à 4 1/2 1. ). Larg. 0,0033 à 0,0042 ( 1 1/2 à 4 7/81. 

Corps oblong ou suballongé; médiocrement convexe; d’un 

noir un peu luisant. Zéte assez engagée dans le prothorax ; ponc- 

tuée, presque réticuleuse sur le front; déprimée transversalement 

sur la suture frontale. Antennes à peine prolongées jusqu'aux 

angles postérieurs du prothorax (,) , un peu moins longues 

(9); noires ou brunes, avec l’extrémité fauve d’une manière 

variable. Prothorax assez faiblement échancré à son bord anté- 

rieur et d’une manière bissubsinuée ; atteignant presque de ses 

angles de devant le bord postérieur des yeux; assez fortement 

arqué sur les côtés jusqu'aux cinq sixièmes, sinué ou subparal- 

lèle ensuite ; offrant vers la moitié de la longueur sa plus grande 

largeur ; plus large dans ce point (29) que les élytres à leur 

angle huméral ; muni sur les côtés d’un rebord étroit ; pareiïlle- 

ment rebordé à la base; bissinué à celte dernière, avec la partie 

intermédiaire sensiblement arquée et plus prolongée en arrière 
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que les angles ; d’un tiers environ plus large que long; très-mé- 

diocrement (,7) ou médiocrement (9 ) et régulièrement convexe ; 

presque réticuleusement ou un peu réticuleusement ponctué. Ely- 

tres à peine sinuées après l’angle huméral, et souvent sans sinuo- 

sité distincte; moins d’une fois plus longues qu’elles sont larges 

dans leur milieu, prises ensemble; presque parallèles jusqu'aux 

trois cinquièmes ou un peu plus, ou à peine élargies dans leur mi- 

lieu, rétrécies plus sensiblement à partir des deux tiers, et sinuées 

vers les six septièmes ou sept huitièmes de leur longueur ; pres- 

que planes longitudinalement jusqu'aux deux tiers environ, sub- 

convexement el fortement déclives postérieurement; très-médio- 

crement (9) ou assez faiblement (7) convexes ; à stries en général 

peu (9 jou médiocrement (,7) profondes, et marquées de points qui 

crénèlent les intervalles (vingt-huit à trente-deux de ces points sur 

la quatrième). /ntervalles ruguleusement ou subruguleusement 

ponelués : tous souvent très-faiblement convexes en devant (9) : 

ordinairement ceux de la moitié interne un peu moins convexes 

que les autres : tous convexes postérieurement : les troisième 

et septième plus sensiblement en arète, postérieurement unis en 

enclosant les quatrième à sixième : le cinquième plus court: le 

quatrième, aboutissant ordinairement en devant au point le plus 

avancé de la sinuosité basilaire du prothorax. Dessous du corps 

marqué sur les côtés de l’antépectus de gros points faiblement 

unis en sillons ; moins grossièrement poncelué sur le reste de sa 

surface. Prosternum creusé habituellement d’un seul sillon large 

et profond. Pieds ponctués; noirs, avec les tarses parfois plus 

clairs et bordés de roux. Cuisses subcomprimées ; glabres. Jam- 

bes garnies en dessous de cils spinosules : les intermédiaires et 

postérieures sillonnées sur l’arêle externe. Premier article des 

tarses postérieurs à peu près aussi long que les deux suivants 

réunis, aussi long que le dernier. 

Parrie : les environs de Beyrouth et de Jérusalem, (collect. 

Chevrolat, Deyrolle). 
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#. Jambes à peu près droites sur leur tranche externe: les 

antérieures graduellement élargies depuis la base jusqu'à 

l'extrémité, aussi larges à celle-ci que les deux septièmes de leur 

arête externe : les intermédiaires el postérieures à peine élargies, 

sinuées près de l'extrémité de leur arète interne, qui semble un 

pea prolongée en forme de talon: les intermédiaires, munies 

d’une petite pointe à leur extrémité inférieure. Trois premiers 

articles des tarses antérieurs seuls garnis en dessous d’un duvet 

un peu soyeux, ou presque en forme de brosse : le deuxième et 

un peu plus sensiblement le troisième des antérieurs dilatés ; 

moins d’un quart ou d’un tiers moins larges que l’extrémité de la 

jambe : les mêmes des intermédiaires, à peine moins larges que 

les autres. 

o. Jambes de devant conformes à celles du , à peine aussi 

larges : les intermédiaires et postérieures droites : les intermé- 

diaires, sans pointe. Tarses sans brosse, en dessous: deuxième 

ettroisième articles des antérieurs, un peu moins étroits que les 

autres. 

Oss.' Celte espèce se distingue de la précédente par son corps 

moins allongé, proportionnellement moins étroit ; par sa lête 

moins dégagée du prothorax; par ce dernier muni sur les côtés 

d’un rebord distinet ; par les jambes intermédiaires et postérieu- 

res sillonnées sur leur arête externe ; par le premier article de 

ses larses postérieurs plus long. 

Elle a généralement les stries moins profondes et, par suite, les 

intervalles moins convexes; mais ces derniers caractères sont 

variables. Les © ont habituellement les intervalles plus rappro- 

chés de la surface plane ; quelquefois, chez celles-ci, ces inter- 

valles, même les huitième et neuvième, sont subconvexes sur la 

majeure partie de leur longueur, tandis qu'ils sont relevés plus 

ou moins sensiblement en forme d’arête chez les 4. 
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Genre Bioplanes , Biorzane, Mulsant (*). 

(Biomhavns, qui cherche sa vie de côté et d’autre.) 

CARACTÈRE. Veux en partie coupés par les joues, qui se 

prolongent sur ces organes en formant un canthus graduellement 

affaibli; parfois même paraissant entièrement coupés par ce 

canthus ; transversalement dirigés sur le front, dans leur partie 

visible en dessus. 7Zéte enfoncée dans le prothorax ; chargée 

d’un pli au côté interne des yeux. Æntennes à peine aussi 

longuement ou plus longuement prolongées que les trois quarts 

des côtés du prothorax; à huitième article sensiblement plus 

long que le suivant: les huitième à dixième submoniliformes. 

Prothorax échancré en devant d’une manière bissubsinueuse ; 

en général aussi avancé à ses angles de devant que le bord 

antérieur des yeux; bissinué à la base; offrant chacune des 

sinuosités distante des angles postérieurs d’un cinquième environ 

de la longueur totale de la base. £lytres offrant généralement 

après l’angle huméral une légère sinuosité, faisant paraitre cet 

angle en forme de petite dent obtuse un peu courbée en dehors ; 

offrant les traces d’un sillon ou d’une fossette allongée, situé au 

devant de l’angle apical et produit par l’écartement dans ce point 

de chaque bordure suturale; postérieurement rétrécies d’une 

manière sinuée, avec l’extrémité obtuse ou subarrondie ; longi- 

tudinalement un peu convexes, et subconvexement presque 

perpendiculaires à l'extrémité. Bord supérieur du repli invisible 

en dessus, si ce n’est à l’angle huméral ou brièvement après 

celui-ci. Pieds médiocres. Jambes de devant graduellement el 

sensiblement élargies depuis la base jusqu’à l'extrémité ; planes 

('). Hist. nat. des Coléopt. de Fr. (Latigènes), p. 144. 
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et räpeuses en dessous. Premier article des larses postérieurs 

visiblement moins long que les deux suivants réunis, moins long 

que le dernier. 
Les 4 n’ont les tarses antérieurs ni garnis de poils serrés et 

en forme de brosse, ni les deuxième et troisième articles des 

mêmes tarses bien sensiblement dilatés. 

Les élytres ont neuf stries el ordinairement le commencement 

d’une dixième plus où moins apparente, près de la suture: les 

première et deuxième, subterminales : la troisième, postérieure- 

ment unie à la sixième, en enclosant les quatrième et cinquième 

unies à leur partie postérieure et plus courtes: les septième et 

huitième, subterminales. 

1 B. meridionalis, (Dessan) Muzsanr. 

Oblong: médiocrement convexe ; noir, ou d’un noir brun, luisant. 

Prothorax médiocrement arqué sur les quatre cinquièmes des côlés, 

sinué ou presque parallèle ensuite ; muni latéralement d’un rebord deux 

ow trois fois moins étroit que le basilaire. Elytres à stries ordinairement 

peu profondes, ponctuées, (37 à 42 points sur la quatrième). Inter- 

valles un peu crénelés, peu ruguleusement ponclués, presque plans ou 

peu convexes en devant : les premier, troisième et septième, oblusément 

saillants vers leur extrémité : le troisième, postérieurement élargi: le 

cinquième, plus court, enclos par ses voisins. 

Helops tristis ? Rossr, Faun. Etrusc. t, 1, p. 256. 586, id, édit. Hezzw. p. 286. 586. 

Phylaz meridionalis, (Des.) Catal. (1821) p. 65 — id. (1833) p. 192. — id. 

(1837) p. 213. 

Heliopathes quadricollis, ? (Gauen) Catal. p. 219. 

Heliopathes, punctatissimus, (Cuevrocar) (Gauxri), catal. p. 219 (suivant les exem- 

plaires typiques de MM. Chevrolat et Gaubil). 

Long. 0,002 à 0,0104 (4 1/8 à & 231.) Larg. 0,0045 à 0,0052 (3 à 2 1/3 1.) 

Corps oblong; médiocrement convexe ; d’un noir ou noir 
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brun, luisant. 7éte couverte de points contigus ; peu ruguleuse 

sur le front; creusée d’un sillon sur la suture frontale. 4n- 

tennes noires, avec l'extrémité moins obscure. Prothorax arqué 
sur les côtés, sinué au devant des angles postérieurs, et souvent 

presque parallèle dans son dernier sixième ; bissinué à la base 
avec le quart médiaire de celle-ci, presque en ligne droite et 
moins prolongé en arrière que les angles; moins étroitement 
rebordé sur les côtés qu’à la base ; médioerement convexe ; 
presque uniformément couvert de points rapprochés, à peine de 
la grosseur de ceux du front, séparés par des intervalles assez 

lisses ; offrant rarement les traces très-légères d'un sillon longi- 

tudinal médiaire, raccourei à ses extrémités, surtout en devant. 

Ecusson près d’une fois plus large que long. Elytres un peu plus 

larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; légè- 

rement sinuées au bord interne ou supérieur du repli un peu 
après la partie antérieure de celui-ci, et paraissant munies d’une 
petite dent obtuse, aux épaules ; presque parallèles ou à peine 

élargies en ligne courbe jusqu’à la moitié de leur longueur ; à 

peine de moitié plus longues que larges, prises ensemble ; mé- 

diocrement ou peu fortement convexes ; souvent déprimées sur 

les deux premiers intervalles de chacune ; à stries assez pro- 

noncées, marquées de points longitudinalement séparés les uns 

des autres par des intervalles plus courts que leur diamètre : ces 

points crénelant un peu les intervalles (37 à 42 sur la qua- 

trième strie) : les septième et huitième stries, moins rapprochées 

de la base que les autres el unies entre elles : les première et 

deuxième, postérieurement subterminales : la troisième, ordi- 

nairement liée à son extrémité à la septième, en enclosant les 

quatrième à sixième. /ntervalles assez densement ponctués et 

souvent d’une manière légèrement ruguleuse ; subconvexes, au 

moins à partir du troisième : celui-ci, ordinairement un peu 

plus large et postérieurement élargi, plus saillant ainsi que, le 

septième, auquel il s’unit à son extrémité postérieure: le pre- 
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mier ou sutural, également un peu plus saillant et élargi en se 

rapprochant de son extrémité. Dessous du corps d’un noir 

plus luisant ; marqué sur les côtés de l’antépectus de points unis 

en sillons plus ou moins prononcés ; ponctué un peu moins 

grossièrement sur les médi et postpectus et surtout sur le ven- 

tre; nolé d’une fossette ou cicatrice de chaque côté des trois 

premiers arceaux du ventre. Pieds ponctués; noirs, avec les 

larses moins obscurs. 

Parrie : Le midi de la France, l’Algérie, etc. 

4. Jambes de devant plus sensiblement arquées ; un peu 

moins brièvement échancrées à l'extrémité, moins larges ou à 

peine aussi larges vers le commencement de l’échanerure que 

le cinquième de la longueur de l’arête externe : les intermé- 

diaires, munies d’une petite épine près de l’extrémité de leur 

arêle inféreure. Ventre déprimé et ridé longitudinalement sur les 

trois premiers arceaux. 

?. Jambes de devant moins sensiblement arquées ; un peu 

moins brièvement échancrées à leur extrémité ; au moins aussi 

larges près de l’échancrure que le quart de la longueur de l’arète 

externe : les intermédiaires inermes. 

Oss. Le PB. meridionalis, comme d’autres insectes de cette 

famille, offre des individus, principalement des ?, dont les inter- 

valles alternes sont assez sensiblement saillants, pour donner à 

ces exemplaires une physionomie particulière, capable de les 

faire considérer par des yeux peu exercés, comme devant cons- 

tiluer une espèce particulière ; mais ce ne sont là que de ces 

varialions qui viennent ajouter des difficultés nouvelles à l’étude 

déjà si ardue de ces insectes. Les exemplaires de lAlgérie, dési- 

gnés dans le catalogue de M. Gaubil sous le nom d’//eliopathes 

punctatissimus, présentent ordinairement une taille un peu moins 

courte, variation légère particulière à divers individus , de nos 

pays ; mais ils ne nous ont offert aucun caractère véritablement 

spécifique différent. 
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TROISIÈME BRANCHE. 

HELIOPATHAIRES. 

CaracTÈREs. — Menton généralement plus large que long ; 

élargi d’arrière en avant en ligne un peu courbe, avec les angles 

de devant obtus ou subarrondis et le bord antérieur ordinaire- 

ment échancré dans son milieu, d’une manière plus ou moins 

sensible ; soit presque plan, soit plus habituellement obtusé- 

ment et assez faiblement relevé longitudinalement sur sa moitié 

basilaire médiaire, et déprimé sur sa moitié antérieure. 

Antennes moins longuement ou à peine aussi longuement 

prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; grossissant 

faiblement et subcomprimées vers l’extrémité ; à troisième 

article moins de deux fois aussi long que le suivant : les troi- 

sième à sixième non filiformes : les cinquième et sixième, 

ordinairement obconiques : les neuvième et dixième submo- 

niliformes. 

Yeux complétement coupés par les joues ; visibles partie en 

dessus, partie en dessous : la partie supérieure, ordinairement 

plus longue que large, en triangle irrégulier ou subarrondi. 

Front souvent chargé d’un repli au côté interne des yeux. 

Prothorax tantôt appuyé sur la base des élytres, tantôt 

séparé de celle-ci par un intervalle. 

Elytres en ogive obluse, ou subarrondies à l’extrémité, et 

souvent subsinuées près de celle-ci ; à neuf stries ou rangées 

striales de points : celles-ci rarement peu marquées ; à intervalle 

voisin du repli plus ou moins visible quand l’insecte est examiné 

en dessous. 

Dessous du corps à sillons ponctués, ou grossièrement ponc- 

tué sur les côtés de l’antépectus ; habituellement marqué de 

rides ou sillons longitudinaux sur le ventre. 
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Prosternum plus prolongé en arrière que les hanches de 
devant. 

Postépisternums ordinairement un peu plus larges vers leur 

milieu et rétrécis dans leur seconde moitié ; rarement rétrécis 

d'une manière graduelle depuis la base jusqu'à leur partie. 

postérieure. 

Pieds médiocres. Cuisses postérieures el parfois les intermé- 

diaires, Jambes intermédiaires et postérieures, ciliées en dessous 

chez divers”, glabres chez les ©. Jambes de devant habituelle- 

ment élargies d’une manière plus ou moins sensible depuis la 
base jusqu’à l’extrémité. Zarses offrant les deuxième et troisième. 
articles dilatés chez un grand nombre de à», grèles -chez les 

aulres,. 

Les insectes de cette branche peuvent être divisés en. quatre 

rameaux. 

RBamzauz... 

Intervalle voisin du repli entièrement visible (4) 

quand l’insecte est examiné en dessous. Prothorax of- 

frant à la base deux entailles ou sinuosités prononcées. Mebamsates. 

en 

partie invisible, surtout à sa partie anté- 

Prothorax non brusque- 

ment rétrécis. puis pa- 

rallèle sur les côtés , 

au devant desangles 
: celles-ci le plus souvent creu- postérieurs. MiCROSITATES.., 

Prothorax 
Prothorax brusquement 

rétréci, puis parallèle 

sur les côtés au devant 

des angles postérieurs. OwocrararTes. 

sées à leur base, prés des angles huméraux, d’une fos- sette destinée à recevoir les angles postérieurs du pro- thorax. rement visible, mais alors , repli plus large 
Intervalle voisin du repli ordinairement 

rieure, quand l'insecte est examiné en des- sous; parfois cependant à peu prés entiè- que ce dernier intervalle vers le bord du premier arceau ventral. 
s'appuyant sur les élytres \ 

séparé des élytres par un intervalle : celles-ci plus ou moins 
arrondies à l’angle huméral. HELIOPATHATES, 

om 

(°) Ou du moins jusqu'à l'espèce d’arête voisine de l’avant-dernière 
strie. 
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PREMIER RAMEAU. 

MELAMBIATES. 

CaracTÈRES. — Yeux au moins aussi longs que larges dans 
leur partie visible en dessus ; coupés par les joues. Prothorax 
offrant à la base deux sinuosités ou entailles. /ntervalle des 
élytres voisin du repli entièrement visible, quand l’insecte est 
examiné en dessous ; plus large que le repli, vers le bord posté- 
rieur du premier arceau ventral. 

À ces caractères, on peut ajouter : 

Tête généralement peu enfoncée dans le prothorax ; chargée, 

au côté interne des yeux, d’un pli saillant ; creusée sur la suture 
frontale d’un sillon limité à ses extrémités par le pli juxta- 
oculaire. Antennes moins longuement prolongées que les côtés 
du prothorax; grossissant un peu vers l'extrémité ; à troisième 
article presque aussi long que les deux suivants : les troisième à 

huitième, obconiques : les neuvième et dixième, plus larges que 

longs : le onzième, irrégulièrement presque orbiculaire, à peine 

plus long que large. Prothorax échancré en arc, en devant ; 

rebordé latéralement ; à angles postérieurs en forme de dent ; 
de trois quarts environ plus large à la base que long dans son 
milieu. Ecusson plus large que long. Elytres presque parallèles 

jusqu'aux trois cinquièmes, en ogive obtuse et à peine sinuée, 
postérieurement. Dessous du corps marqué de gros points et 
souvent sillonné sur les côtés de l’antépectus, moins grossiè- 

rement ou plus finement ponctué et souvent ridé longitudina- 

lement sur le ventre. Pieds médiocres ; simples. Cuisses ponc- 

tuées. Jambes assez grèles : les antérieures, comprimées. Corps 

peu convexe. | 
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Ces insectes se répartissent dans les genres suivants ; 

GENRES. 

situées chacune vers le douzième externe du bord 

postérieur, c’est-à-dire très-près des angles, à 

peine aussi larges que profondes. Elytres émous- 

sées ou subarrondies à l’angle huméral ; n'offrant 

pas à la partie antéro-externe de leur: base, une 

: : outtière ou fossette pour loger les angles. posté- 
Sinuosités s P 6 E°"2R 

basilaires du rieurs du prothorax : ceux-ci, en forme de dent 

prothorax étroite. Melambiuss 

situées chacune vers le cinquième externe du bord 

postérieur ; en forme d’angle très-ouvert. Elytres 

à angle huméral saillant ; creusées, à la partie 

antéro-externe de leur base, d’une fossette on 

d’une gouttière, pour loger les angles postérieurs 

du prothorax : ceux-ci en forme de large dent. Lüoborus, 

Genre Melambius, Melambie. 

(WEXäUGLOS, qui mène une vie obscure). 

Caractères. Sinuosilés basilaires du prothorax situées cha- 

eune vers le douzième externe du bord postérieur, c’est-à-dire 

très-près des angles ; à peine aussi larges que profondes. Elytres 

émoussées ou subarrondies à l’angle huméral ; n'offrant pas. à la 

partie antéro-externe de leur base une gouttière en fossetle pour 

loger les angles postérieurs du prothorax: ceux-ci en forme de 

dent étroite. 

1. M. barharus, Encusox. 

Oblong, d’un noir mat. Prothorax élargi en arc non sinué, sur les 

côtés ; réticuleusement ponctué. Elytres chargées en dessus d’arêles 

étroites et à tranche lisse: les troisième et septième postérieurement 

unies; ruguleuses et marquées d’une rangée striale de points dans les 

intervalles de ces arêtes: ces intervalles, les deux premiers surtout, 

sulciformes. 
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Philax gnaphosus, (Buquer), (De), cat. (1833) p. 192. — Id. 11837) p. 213. — 

(GaumL), catal. p. 220. 

Opatrum barbarum, Ericas. in Wacner’s Reis. in d. Regents, Algier.t, 3, p. 181. 

25, pl. 7. 

Phylax barbarus, Lucas, Explor. sc, de l’Algér, p. 327, 895. 

Phylaz costulatus, (Soner), in litter, 

Phylax Cerisii, (Cnevror.AT), ir lilter. 

Long 0,0100 à 0,0112 (4% 1/2 à 5 L.) Larg. 0,0034 à U,0045 (1 3/5 à 2 1.) 

Corps oblong; faiblement convexe; d’un noir mat. Tête 

rugüleusement ponciuée. Antennes prolongées environ jus- 

qu'aux deux tiers (9) ou aux trois quarts (4) des côtés du 

prothorax ; noires, avec les derniers articles paraissant moins 

obseurs par l'effet de leurs poils fauves, souvent avec le dernier 

article et même les deux précédents, de celte dernière couleur. 

Prothorax élargi sur ses côlés d’une manière arquée, sans 

sinuosité au devant des angles postérieurs ; muni latéralement 

d’un rebord assez étroit, un peu saillant et tranchant ; échancré 

assez étroitement vers chaque douzième externe, à la base, c’est- 

à-dire très-près de chaque angle postérieur, en ligne presque 

droite et sans rebord entre ces échancrures ; faiblement convexe; 

réticuleusement ponctué. ÆEcusson transverse. Ælytres sans 

saillie à l'angle huméral; parallèles jusqu’aux trois cinquièmes, 

en ogive obluse et à peine sinuée postérieurement ; faiblement 

convexes ; chargées en dessus de neuf arêtes étroites, à tranche 

lisse: la troisième à partir de la suture prolongée à peu près 

jusqu’à l’extrémité, postérieurement unie ou presque unie à la 

septième, enclosant ainsi les quatrième à sixième : la cinquième, 

moins courte que les deux autres : intervalles existants entre 

ces arêtes, cinq fois aussi larges que ceux-ci, ruguleux el 

marqués chacun d’une rangée striale de points enfoncés assez 

médiocres: ces intervalles, paraissant sulciformes par l'effet 

des arêtes: les deux plus rapprochés de la suture visiblement 

sulciformes: les autres, plus rapprochés de la: surface plane. 
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Dessous du corps densement ponctué; rugueux sur la partie 

médiaire de l’antépectus ; marqué sur les côtés de celui-ei de 

gros points en partie unis en sillons. Pieds moins grossièrement 

ponctués que le ventre. Jambes simples : les antérieures com- 

primées. 

PaTRIE : l’Algérie, (collect. Aubé, Chevrolat, Deyrolle, Mar- 

seul, Wachanru; Muséum de Paris); l'Egypte, (Chevrolat) ; 

la Syrie, (Reiche). 

. Jambes de devant légèrement arquées; à peine plus 

larges à l’extrémilé que le quart de la longueur de Farête 

ex!erne. 

o. Jambes de devant presque droites ; aussi larges à l’extré- 

milé que le tiers de la longueur de l’arête externe. 

Genre Litoborus, Lirogore. 

(auroGépoc, qui vit de peu). 

CaractTÈRes. Sinuosilés basilaires du prothorax  siluées 

chacune vers le cinquième externe du bord postérieur ; en 

forme d’angle très-ouvert. Elytres à angle huméral saillant ; 

creusées, à la partie antéro-externe de leur base, d’une fossette 

ou d’une gouttière, pour recevoir les angles postérieurs du 

prothorax : ceux-ci en forme de large dent. 

1. L. Moreletti, Lucas. 

Suballongé; trés-[aiblement convexe ou presque aplani; d’un noir 

mat. Prothorax arqué sur les côlés el sinué à partir des trois quarts de 

ceux-c1 ; muni latéralement d’un rebord saillant, épais; réticuleusement 

ponctué. Elytres offrant en dessus huit sillons et neuf arêtes: les deux 

ou trois internes de celles-ci plus faibles en devant: la troisième, posté- 

rieurement unie à la seplième : les sillons ruguleusement pointillés et 

marqués chacun d’une rangée longitudinale de points moins petits, 

médiocrement apparents. 
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Pandarus porcatus, (Des.), catal. (1833) p. 191. — [d. (1837) p. 212. 

Phylax Moreleti, Lucas, Exp. sc. de l’Algér. (Anim. articulés), p. 326. 894. (suivant 

les exemplaires typiques existants au Muséum de Paris). — Gauss. catal, p. 219. 

Long. 0,0095 à 0,0100 (4 1/4 à 4 1/2 1.) Larg. 0,0030 (1 1/2 1.) 

Corps suballongé ; très-faiblement convexe ou presque plan; 
d’un noir mat. Téte ponctuée, d’une manière réticuleuse sur le 

front; chargée d'un pli au côté interne des yeux. Antennes 
aussi longuement {) ou un peu moins longuement (9) prolon- 
gées que les angles postérieurs du prothorax ; noires, avec les 

derniers articles moins obscurs; à troisième article au moins 

aussi long que les deux suivants réunis : le quatrième plus grand 

que le cinquième : les troisième à septième filiformes, plus longs 

que larges : le huitième ordinairement obconique : les neuvième 

et dixième moniliformes, plus larges que longs : le onzième de 

moilié environ plus grand que le dixième. Prothorazx arqué 

sur les côtés, sensiblement sinué et plus rétréci à partir des trois 

quarts jusqu'aux angles postérieurs ; entaillé vers chaque 

cinquième externe de la base, avec les trois cinquièmes médiaires 

à peine arqués ou presque droits, el un peu échancré dans son 

milieu, et les angles postérieurs un peu plus prolongés, en forme 

de large dent; muni sur les côtés d’un rebord saïllant, souvent 

presque uniforme, ordinairement un peu plus épais dans sa 

partie médiaire, convexe, densement pointillé ; rayé au devant 

du bord postérieur, depuis les angles jusques un peu au delà des 

sinuosités, d’une ligne constituant un rebord étroit, interrompu 
largement dans son milieu; légèrement convexe ; réticuleusement 

ponctué. Elytres un peu plus larges en devant que le prothorax; 

offrant à l’angle huméral une petite dent en saillie obtuse, suivie 

d’une faible et courte sinuosité ; faiblement élargies jusqu’à la 

moilié ou un peu plus, en ogive obtuse postérieurement ; presque 

planes sur les trois cinquièmes antérieurs, convexement déclives 

longitudinalement sur les parties suivantes ; offrant en dessus 
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huit sillons et neuf arêtes (y comprises les juxta-sulurale et 

marginale) : les sillons rugueusement pointillés ou ponetués, et 

marqués chacun d’une rangée longitudinale de points moins petits, 

médiocrement apparents: les deux ou trois premiers sillons 

faibles en devant, plus prononcés vers lextrémité et rayés d’une 

strie : les arêtes internes faibles et un peu en toit: les autres plus 

saillantes : les première et deuxième subterminales : la troisième 

unie postérieurement à la septième, en enclosant les quatrième, 

cinquième et sixième : la huitième égale environ à ces dernières. 

Dessous du corps marqué, sur les côtés de l’antépectus, de 

gros points en parlie réticuleux ou presque unis en sillons ; 

moins grossièrement ponclué el un peu ridé sur le ventre. Pieds 

assez grêles, ponclués. Jambes simples. 

PaTRIE : l'Algérie; la Corse ; la Sardaigne ; l'Espagne méri- 

dionale, (collect. Aubé, Chevrolat, Deyrolle, de Mannerheim, 

de Marseul, Reiche, Wachanru. Muséum de Paris, type). 

d'. Quatre premiers articles des tarses antérieurs dilatés : les 

deuxième et troisième un peu plus sensiblement que les autres. 

o. Tarses grèles. 

Os. Nous l’avons vu inscrit dans quelques collections sous 

le nom de PAylax angustatus (Souier). 

2, L. planicollis. 

Suballonge; très-faiblement convexe ou subaplani ; d’un noir mat. 

Prothorax arqué sur les côtés, à peine sinué à partir des trois quarts 

de ceux-ci; muni latéralement d’un rebord assez étroit, peu ow point 

saillant ; plus sensiblement réticuleux sur les côtés que sur le disque. 

Elytres à stries légères, marquées de points étroits. Intervalles finement 

pointillés ou subruguleux ; les septième, cinquième et troisième plus ou 

moins sensiblement en toit à arête obluse. 

Phylaz maurus, Des. catal. (1833) p. 192.—Id. (1837) p. 213. 
Phylan planicollis ? Wauvz, Reise durch Tyrol — et Revue Entomol. de Silbermann 

t. 4. p. 1539. 
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Pandarus subsulcatus, (ve Brême), D. Scnau, in iilter, 

Pandarus impressicollis, (Gauw), catal. p. 219 (type). 

Long. 0,0090 à 0,0095 (4 à 4 1/2 L.). Larg. 0,0030 (1 4/31.) 

Corps suballongé; très-faiblement convexe ou subaplani ; 
d’un noir mat. Téte un peu réliculeusement ponctuée. Antennes 
à peine prolongées au delà des deux tiers ou des trois quarts des 
côlés du prothorax; noires, avec les derniers articles moins 
obseurs ; à troisième article au moins aussi long que les deux 
suivants réunis: les cinquième à huitième obconiques: les 
sixième à dixième aussi larges que longs (au moins chez la ç). 
Prothorax arqué sur les côtés ; à peine ou très-légèrement sinué 
à partir des trois cinquièmes de ceux-ci; muni latéralement d’un 

rebord étroit, égal, peu ou point saillant; peu convexe ; ponctué 

d’une manière plus sensiblement réticuleuse près des côtés que 

sur le milieu. Elytres lrès-médiocrement convexes, presque 

aplanies sur le dos; à stries légères el marquées de points assez 

petits. /ntervalles pointiliés d'une manière plus ou moins 

superficielle, parfois légèrement subruguleux ou presque unis : 

les septième , cinquième et troisième , plus ou moins sensi- 

blement en toit à arête obtuse: le troisième subterminal , 

ordinairement incourbé vers la suture à sa partie postérieure, 

généralement non lié au septième à son extrémité: les deux 

dernières stries, visibles seulement en dessous. 

Patrie : les parties méridionales de l'Espagne, (colleet. Aubé, 

Deyrolle, Perroud, Schaum); la Sicile, (Chevrolat); l'Algérie, 

(Chevrolat, Deyrolle, Gaubil, de Mannerheim, Reiche). 

Ors. Celle espèce varie suivant le plus ou moins de saillie 

des intervalles des stries. Parfois tous les intervalles du dessus 

semblent très-légèrement en toit oblus, avec les troisième, 

cinquième et seplième, un peu plus saillants. Ordinairement ces 

derniers seuls sont sensiblement en toit; quelquefois ils le sont 

peu sensiblement surtout en devant. A celle varialion appartient 

le Pandarus ? algiricus, (Gaum), catal. p. 219 (type). 
Académie de Lyon, classe des Sciences, T, IV. 18 
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Ordinairement le troisième intervalle s’incourbe vers la suture, 

à son extrémité ; rarement il est en ligne droite. Enfin les inter- 

valles sont tantôt finement pointillés, tantôt presque lisses, 

tantôt très-finement et peu sensiblement subruguleux. 

Elle se distingue du L. Moreleli par son prothorax peu ou 

point sinué près des angles postérieurs ; à rebord latéral nul ou 

à peine saillant ; par ses élytres à stries peu ou point sulciformes, 

n’offrant au plus que les troisième , cinquième et septième 

intervalles en toit obtus. 

DEUXIÈME RAMEAU. 

MICROSITATES. 

CaracrÈRes. — Yeux au moins aussi longs que larges, dans 

leur partie visible en dessus. Prothorax s'appuyant sur les 

élytres ; non brusquement rétréci, puis parallèle, au devant des 

angles postérieurs. Élytres le plus souvent creusées à leur base 

d'une fossette destinée à recevoir les angles postérieurs du pro- 

thorax. Intervalle voisin du repli en partie invisible, surtout 

vers sa parlie antérieure, quand l’insecte est examiné en 

dessous ; parfois en grande partie visible, mais alors repli plus 

large que cet intervalle, vers le bord postérieur du premier 

arceau ventral. 

A ces caractères, on peut ajouter : 

Téte généralement enfoncée dans le prothorax, jusqu’au 

bourrelet plus où moins court qui limite les yeux postérieure- 

ment. Antennes moins longuement ou à peine aussi longuement 

prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; grossissant 

unpeu vers l’extrémilé ; à troisième article environ de moitié 

plus long que le suivant : les troisième à septième, obconiques : 

les neuvième et dixième, submoniliformes, au moins aussi larges 

que longs. Prothorax échaneré en are en devant; ordinairement 
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arqué latéralement, et souvent sinué au devant des angles posté- 

rieurs ; rebordé sur les côtés ; d’un tiers et parfois de plus des 

trois quarts plus large àla base que long sur son milieu. Ecusson 

plus large que long. £lytres en ogive obtuse à l'extrémité ; sou: 

vent subsinuées près de celle-ci. Dessous du corps le plus sou- 

vent marqué de gros points ou sillonné sur les côtés de l’anté- 

peclus ; ordinairement ridé longitudinalement sur le milieu du 

premier arceau ventral, au moins. Pieds médiocres. Cuisses 

simples : les antérieures, comprimées, plus ou moins élargies 

depuis la base jusqu’à l'extrémité. Corps ovale ou oblong chez 

les uns, suballongé chez quelques autres. 

Ces insectes ont tous les tarses grèles dans les deux sexes. Ils 

se répartissent dans les genres suivants : 

GENRES. 

brièvement sinuées après l'angle huméral, et offrant à cet 

2 angle une dent obtuse, un peu dirigée en dehors. PAYLAX. 
= 
La 

es ni sinuées près l'angle huméral, ni munies d'une dent 

à cet angle, Microsirus, 

Genre Phylax, Phylax ('). 

(g5GË, gardien). 

CaRACTÈRES. — Ajoutez aux autres caractères communs aux 

insectes de cette branche ou de ce rameau. Téte chargée d’un 

pli très-marqué au côté interne des yeux ; creusée, sur la suture 

frontale, d’un sillon profond, prolongé jusqu’aux sutures génales. 

(*) Ce genre a été primitivement indiqué par Megerle. (Voir Dam, 

catal. (1823), p. 42) Dejean, en le reproduisant dans les diverses éditions 
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Antennes moins longuement prolongées que les angles poste- 

rieurs du proithorax : celui-ci, offrant à la base deux sinuosités 

où entailles très-prononcées, situées environ vers chaque cin- 

quième externe du bord postérieur ; muni à ce dernier, d’un 

rebord interrompu dans son milieu. Elytres presque parallèles 

jusqu'aux trois cinquièmes, ou peu élargies dans leur milieu; 

brièvement sinuées après l’angle huméral ; armées à cet angle 

d’une dent obluse un peu dirigée en dehors ; creusées à la base 

d’une fosselle pour recevoir les angles postérieurs du prothorax; 

peu convexes sur le dos. Jambes de devant médiocrement élar- 

gies depuis la base jusqu’à l'extrémité ; inermes vers le milieu 

de leur tranche externe. Tarses garnis en dessous de poils 

spinosules : premier article des postérieurs plus court que ce 

dernier. 

Oss. Les élytres ont neuf stries ou rangées striales de points, 

outre une strie juxta-suturale rudimentaire, ordinairement plus 

ou moins marquée : les troisième, cinquième et seplième inter- 

valles sont saillants, soit sur toute leur longueur, soit seulement 

à l’extrémité. 

Les 4, comme tous ceux de ce rameau, n’ont aucun des 

articles des tarses dilaié ; mais ils se reconnaissent facilement 

à-leur ventre longitudinalement concave dans s6n milieu. 

deson Catalogue, le désigna successivement, par erreur typoyraphique, 

sous les noms de Phylan (catal 1821, p. 65) et de Philax (catal. 1833, 

p- 192et 1837, p. 213). M. Brullé /Expéd. sc. de Morée (anim. articulés) 

p- 209), a essayé d'en donner les carartères; mais ils sont assez généraux 

pour convenir à plusieurs autres coupes voisines, et le genre Phylar de 

cet auteur ne correspond pas au nôtre ; il comprend, au moins en grande 

partie, des insectes rentrant dans notre genre Pardarus. Ce genre a été 

restreint dans l’hist. nat, des colcopt. de Fr. (Latigènes , p. 148) à des 

limites plus étroites. 
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Le tableau suivant servira à faire reconnaitre les 

d'une manière plus facile. 

a. Elytres offrant des stries toujours très-prononcées. 

B. Côtés des premier et deuxième arceaux du ventre, marquès de 

petits points et de fines rides longitudinales. 

y. Iotervalles sutural, troisième, cinquième, septième et neu- 

vième des èlytres, relevés sur toute leur longueur en arête 

saillante, à tranche vive et droite, Intervalles pairs presque 

plans. 

y. Tntervalles sutural, troisième, cinquième, septième et neu- 

vième des élytres, à arète uu peu onduleuse, on ridés trans- 

versalement ainsi que la plupart des autres, 

à. Intervalles impairs saillants sur toute leur longueur, en 

forme d’'arête un peu onduleuse sur sa tranche. Intervalles 

pairs non saillants. 

90, Intervalles ridés transversalement : les troisième, cin- 

quième et sepième, plus ou moins convexes, non en 

arète sur la moitié antérieure, à peine plns saillants 

sur celle moitié que les intervalles pairs. 

8B. Çôtés des premier et deuxième arceaux du ventre, marqués de 

points grossiers, 

e, Strie rudimentaire des élytres, formant près de la 

suture une dépression longitudiaale et postscutellaire 

trois fois aussi longue que l’écusson. Prothorax sinué 

sur les côtés près des angles postérieurs. Troisième, 

cinquième et septième ialervalles des élygtres en arête 

saillante sur toute leur longueur. 

és Strie rudimentaire des élytres presque nulle ou 

formant avec sa pareille une fossette suturale post- 

scutellaire à peine plus longue que l’écusson. Pro- 

thorax non sinué sur les côtés. Troisième inter- 

valle des élytres au moins, obtus à sa partie an- 

térieure, 

az, Elytres n’offrant sur leur moitié externe, que des stries trés- 

faibles ou réduites à des rangées striales de points, 

&. Troisième, cinquième et septième intervalles des stries des 

élytres légèrement en arête. 

tt. Intervalles des élytres tous plans. 

277 

espèces 

costatipennis. 

unduletus, 

variolosus. 

littorale. 

ingraiu. 

segnis, 

ignavus, 
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1. P. costatipennmis ; Lucas. 

Oblong; d'un noir mat. Prothorax sinué au devant des angles 

postérieurs ; réliculeusement ponctué. Elytres à neuf stries marquées de 

gros points qui crénèlent les intervalles presque jusqu’à la moitié : 

ceux-ci rugueusement pointillés ; allernativement relevés en arêtes 

saillantes, à tranche assez vive el non ondulée: les autres presque 

plans: le voisin du repli en majeure partie visible quand l’insecte 
est examiné en dessous. 

Phylaæ costutipennis, Lucas, Explor. de l'Algérie (anim. articulés) p. 328. 898. 

(Suivant les exemplaires typiques existants au Museum de Paris) — Gauss, Catal. p. 219, 

Long. 0,0100 (4 1/2 1.) Larg 0,005 (2 1.). 

Corps oblong; d’un noir mat, parfois terreux. 7Zéte dense 

ment poneluée; rugueuse sur le front. Antennes à peine 

prolongées au delà de la moitié (9) ou des trois cinquièmes ( ) 

des côtés du prethorax ; noires, avec les derniers articles à peine 

moins obseurs. Prothorax assez faiblement échancré en are 

dirigé en arrière, à son bord antérieur; arqué sur les côtés, 

assez brièvement sinué au devant des angles postérieurs qui son 

un peu dirigés en dehors ; offrant ies trois cinquièmes médiaires 

de sa base faiblement arqués en arrière et échancrés dans leur 

milieu ; assez faiblement convexe ; réticuleusement ponctué ; 

ordinairement marqué de deux fosseltes situées chacune vers le 

milieu de la longueur ou à peu près, et vers le tiers de l'espace 

compris entre la ligne médiane et le bord latéral; souvent noté 

d’une autre légère fosselte au devant du milieu de la base. 

Ecusson en triangle ou en arc au moins une fois plus large que 

long. Elytres faiblement convexes sur le dos, convexement 

déelives sur les côtés ; à neuf stries : les deux premières plus pro- 

noncées : les autres plus faibles : la marginale visible seulement 
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en dessous : cesstries marquées de gros points, longitudinalement 

séparés les uns des autres par un espace au moins égal à leur 

diamètre (environ vingt-quatre de ces points sur la quatrième 

strie); notées d’une strie juxta-suturale rudimentaire, formant 

sur chaque étai une dépression longitudinale trois ou quatre 

fois aussi longue que l’écusson. Zntervalles couverts de points 

assez pelits, contigus ou presque conligus; rugueux Où rugu- 

leux ; crénelés chacun presque jusqu’à la moilié de leur largeur 

par les points des stries: les sutural, troisième, cinquième, 

seplième el neuvième relevés sur toute leur longueur en arêtes 

saillantes, à tranche assez vive, -droile ou non onduleuse : 

les troisième, cinquième et septième un peu plus saillants que 

le sutural et surtout que le neuvième : les troisième el septième 

presque unis ou unis postérieurement en enclosant le cinquième 

qui est plus court: intervalles pairs un peu plus étroits que les 

autres, presque plans ou faiblement convexes: le voisin du 

repli, plan, à peu près entièrement visible jusqu’à larête quand 

Pinsecte est examiné en dessous. Dessous du corps marqué de 

gros points, à peu près depuis le côté des hanches antérieures 

jusqu’au bord latéral de lantépectus; assez finement et peu 

densement ponctué sur le ventre ; marqué de fines rides 

Jongitudinales, surtout sur la partie médiaire et près du bord 

antérieur des premiers arceaux. Prosternum oblusément tronqué 

ou arrondi et souvent échancré à l'extrémité; peu ou point 

distinctement sillonné longitudinalement. Pieds ponctués. 

Patrie : l’Algérie, (Muséum de Paris, ‘ype; collect. Aubé, 

Chevrolat, Deyrolle, Gaubil, Reiche). 

Oss. Celle espèce porte dans quelques collections le nom de 

Phylax nivalis, Ramsur, qui dans d’autres est donné à une 

espèce bien différente. 
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2. P. undulatus. 

Oblong ; d’un noir mat. Prothorax à peine sillonné près des angles 

poslérieurs; presque réliculeusement ponctué. Elytres à neuf stries 

marquées de points gros ou médiocres crénelant les intervalles: ceux-ci 

pointillés; allernativement relevés en arêtes assez saillantes, à tranche un 

peu onduleuse ou crevassée: les autres. presque plans ou légèrement con- 

vexes; marqués de rides ou de crevasses irréqulièrement transverses, 

qui unissent les points des stries : le voisin du repli, en majeure partie 

visible quand l’insecte est examiné en dessous. 

Phylax torpidus (Buquer] (Des.) Catal. (1837) p. 213, teste D. DexrOLLE. — 

GaverL, catal. p. 219, 

Phylax humeridens, (Cnevrozar) in litter. 

Long. 0,0097 à 0,00112 (4 1/3 à 5 1.). Larg. 0,0036 à 0,0045 (1 2/3 à 21.1. 

Corps oblong: d’un noir mat. 7éte ponctuée densement et 

d’une manière un peu rugueuse. Antennes à peine prolangées 

jusqu'aux trois cinquièmes ; noires, avec les derniers articles un 

peu moins obscures. Prothorax arqué sur les côtés, à peine 

sinué au devant des angles postérieurs qui sont faiblement 

dirigés en dehors; offrant les trois cinquièmes médiaires de la 

base en ligne presque droite et entaillée ou échancrée assez 

faiblement dans son milieu ; assez faiblement convexe ; couvert 

de points rapprochés, presque ronds sur le dos, un peu en 

losange et plus sensiblement réticuleux sur les côtés ; ordinaire- 

ment marqué de quelques fossettes, savoir : une de chaque côté 

de la ligne médiane, à un tiers de l’espace existant entre ceile 

ligne et chaque bord latéral, vers le miieu de la longueur ; une, 

triangulaire au devant de chaque sinuosité basilaire, et souvent 

de quelques autres plus ou moins légères. £cusson transverse. 

Elytres très-faiblement convexes sur le dos, convexement 

déclives sur les côtés ; à neuf stries: les deux premières plus 
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prononcées : les autres plus faibles : la marginale visible seule - 

ment en dessous: ces stries marquées de points ordinairement 

médiocres, mais quelquefois paraissant plus gros, longitudinale- 

ment séparés les uns des autres par ün espace à peine plus grand 

que leur diamètre (environ dix-huit à vingt de ces points sur la 

quatrième strie) ; notées d’une strie juxta-suturale rudimentaire, 

formant sur chaque étui une dépression longitudinale trois fois 

environ ausi longue que l’écusson. /ntervalles couverts de petits 

points, presque conligus, un peu obsolètes; ruguleux ; alerna- 

tivement relevés en arêtes assez ou médiocrement saillantes, 

à tranche un peu onduleuse ou crevassée: les troisième , 

cinquième et septième, surtout ces deux derniers, un peu plus 

saillants que les sutural et marginal: le neuvième prolongé 

jusqu’à l'angle sutural : le septième presque uni, à son 

extrémité, au neuvième, ordinairement non lié au troisieme : 

le cinquième plus court : les intervalles saillants crénelés 

jusqu’au quart ou à la moitié par les points des stries: les 

intervalles pairs, un peu plus étroits, presque plans ou à 

peine eonvexes, crevassés par des rides souvent complètement 

transverses, étendues d’une strie x l’autre en se prolongeant 

souvent sur la tranche des arêles: intervalle voisin du repli 

visible en dessous jusqu’à la neuvième arète, c’est-à-dire sur 

plus de la moitié de sa largeur. Dessous du corps à peine ridé 

près des hanches antérieures, marqué de gros points, presque 

depuis celles-ci jusqu'aux bords latéraux de l’anlépectus ; assez 

finement et peu densement ponctué, et légèrement ridé sur Île 

ventre. Prosternum obtus à son extrémité ; étroitement 

rebordé de chaque côté, légèrement ou peu distinctement rayé 

longitudinalement, non sillonné. Pieds ponctués. 

Parme : l’Algérie, (collect. Chevrolat, Deyrolle). 

Oss. Cette espèce se distingue de la précédente par son corps 

proportionnellement plus large ; par son prothorax à peine sinué 

près des angles postérieurs, non complètement réticuleux ; par 
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les arêtes des intervalles alternes moins vives, un peu ondu- 

leuses ; par les points des stries en partie étendus en forme de 

rides ou de crevasses couvrant les intervalles pairs. 

Nous n'avons pu adopter le nom donné par M. Buquet, 

ce nom ayant déjà été appliqué à un autre Pandaraire. 

3. P. variolosus, Ouvicn, 

Oblong ; d’un noir mat. Prothorax assez faiblement sinué près des 

angles postérieurs; ponctué. Elytres à neuf stries assez prononcées, 

assez étroiles, marquées de points en parlie peu apparents, les crénelant 

à peine. Intervalles pointillés ; plus ou moins convexes ; & surface 

rendue très-inégale ou onduleuse par des rides : les troisième, cinquième 

et septième saillants au moins postérieurement : le voisin du repli ‘en 

grande partie invisible en dessous. Côtés du ventre assez finement 

ponclués et ridés. 

Opatrum variolosum, Ouiv. Encyel. méth. (1811) t. 8. p. 497 (suivant l’exemplaire 

typique exislant dans la collection de M. Chevrolat). 

Philax variolosus, Lucas, Explor. scient. de l’Algésie (anim, articulés) p. 327. 897. 

(suivant un exemplaire typique du Muséum de Paris), — Gauri, Catal, p. 219, 

Phylazx interruptus, (LATREILLE). 

Long. 0,0090 à 0,011 (4 à 5 L.) Larg. 0,0039 à 0,0043 (1 3/4 à 21.) 

Corps oblong; d’un noir mat. 7éte densement ponctuée, 

Antennes prolongées à peine jusqu'aux Lrois cinquièmes ou un 

peu moins; noires, avec l'extrémité à peine moins obscure, 

Prothorax arqué sur les côtés, assez faiblement et brièvement 

sinué au devant des angles postérieurs, qui sont à peine dirigés 

en dehors ; offrant les trois cinquièmes médiaires de la base en 

ligne presque droite, et plus ou moins échancrée dans son 

milieu ; assez faiblement convexe; marqué de points assez 

rapprochés, médiocres; non réticaleux; noté souvent de deux 

fossettes juxta-médiaires, vers le milieu de la longueur, et 

souvent de quelques autres inconstantes et plus légères ; offrant 



HÉLIOPATHAIRES. — Phylax. 283 

parfois les traces d’une ligne longitudinale médiaire plus ou 

moins raccourcie. Æcusson en triangle à côtés arqués, un peu 

moins long que large, offrant ordinairement les traces d’une 

ligne ou sillon médiaire. £lytres faiblement convexes sur le dos, 

convexement déclives sur les côtés ; à neuf stries assez pronon- 

cées : la marginale visible seulement en dessous: ces siries 

marquées de points médiocres ou très-médiocres, en général 

séparés longitudinalement par un espace double au moins de 

leur diamètre (environ dix-huit de ces points sur la quatrième 

sirie); notées d’une strie juxta-suturale rudimentaire, Lantôt ne 

constituant avec sa pareille qu’une fossetle suturale postseutel- 

laire, à peine plus longue que l’écusson, tantôt formant sur 

chaque étui une dépression linéaire et juxta-suturale, trois fois 

aussi longue que l’écusson. /ntervalles couverts de très-pelits 

points, presque contigus; lantôt tous presque plans ou à 

peine convexes, ordinairement plus ou moins convexes, mais 

à surface rendue très-inégale par des rides transverses, irré- 

gulières, qui tantôt s'étendent d’une sirie à l’autre, lanlôt 

sont plus raccourcies , ou d’autres fois s'étendent sur deux 

intervalles : le sutural souvent un peu en carène : les troisième, 

cinquième et seplième ordinairement à peine plus saillants 

que les autres sur leurs deux tiers antérieurs au moins, 

plus ou moins saillants postérieurement : le troisième uni 

ou presque uni au seplième en enclosant les quatrième à 

sixième : le septième ou parfois le neuvième prolongé jusqu’à 

l'angle sutural : le voisin du repli, en majeure partie invisible, 

quand l’insecte est examiné perpendiculairement sur sa face 

inférieure. Dessous du corps superficiellement ridé près des 

hanches de devant, marqué sur le reste de l'antépectus de points 

gros parfois un peu superliciels, d’autres fois plus profonds ou 

même unis en sillons ; finement ponctué et légèrement ridé sur 

le ventre. Prosternum rétréci en pointe obluse et courbée en 

dessous à son extrémité. Pieds ponctués. 
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ParRie : le Portugal et l'Espagne; (collect. Chevrolat (/ype 

d'Olivier) ; l'Algérie (Muséum de Paris, type de l’insecte décrit 

par M. Lucas; collect. Chevrolat, Deyrolle, Gaubil, Godart, 

Reiche). 

Oss. Cette espèce offre quelques variations plus ou moins 

sensibles. Ainsi, chez quelques individus, le prothorax montre 

les traces d’une ligne ou d’un léger sillon médiaire plus ou 

moins raccourci; chez d’autrês, ces traces n’existent pas. Il 

présente aussi quelques fossettes en nombre et de positions 

variables. Les stries des élytres, étroites et linéaires, quand les 

intervalles sont peu convexes, paraissent nalurellement plus 

profondes, quand ceux-ci ont acquis une convexité plus pro- 

noncée; la strie rudimentaire tantôt forme avec sa pareille 

une fosselle suturale postscutellaire à peine plus longue que 

l’écusson, comme on le voit dans l’exemplaire typique d'Olivier, 

tantôt, comme dans les individus décrits par M. Lucas, elle cons- 

tilue sur chaque élytre une ligne trois fois plus longue que 

lécusson, et forme avec sa pareille une dépression en parallé- 

logramme allongé. Les intervalles varient sous le rapport de 

leur saillie et de leur convexité ; rarement les troisième, cin- 

quième et sepliëme, sont visiblement plus saillants que les 

autres sur touie leur longueur, ordinaireinent ils s'élèvent à 

peine au-dessus des intervalles pairs sur les trois quarts anté- 

rieurs de leur longueur ; le sutural, souvent plan,est quelquefois 

assez relevé postérieurement en earène : les autres sont tantôt 

presque plans ou peu convexes, lantôl (surlout les troisième, 

cinquième et seplième) plus fortement convexes : le septième se 

prolonge ordinairement jusqu’à l’angle sutural, chez d’autres 

exemplaires il semble s’unir au neuvième qui parait se pro- 

longer jusqu’au point précité. Le prosternum est quelquefois 

creusé d’un sillon médiaire très-apparent, d’autres fois il n’en 

offre pas de traces. 

Nous avons reçu de M, Gaubil, un P. variolosus sous le nom 
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de Philax ambiquus, Des. ; mais il est douteux que ce soit 
l’insecte indiqué sous ce nom dans le catalogue du célèbre ento- 
mologiste parisien. 

Le P. variolosus se distingue des deux espèces précédentes 

par ses troisième, cinquième el seplième intervalles ordinaire- 
ment non relevés en arêle sur toule leur longueur , caractère 

qui semble presque faire paraître les élytres des P. costati- 
pennis el undulatus creusées en dessus de quatre sillons. Le 

P. variolosus à d’ailleurs les intervalles impairs des élytres plus 
crevassés que ceux du P. undulatus. 

4. P. littoralis. Mocsanr. 

Oblong ; d’un noir un peu luisant sur les élytres. Prothorax sinué 
près des angles postérieurs ; presque réliculeusement ponctué. Elytres 
à neuf stries prononcées, marquées de points assez gros, crénelant les 
intervalles. Ceux-ci, rugueusement et finement ponctués ; alternative- 
ment relevés en loit ou en arèles médiocrement saillantes, à tranche 

droite : les autres, médiocrement ou assez faiblement convexes : le 

voisin du repli en majeure partie invisible quand l’insecte est examiné 
en dessous. 

Philaz crenatus, Des. Catal. (1821), p. 66. — id. (1833) p. 492. — id. (1837) 215, 

— Gausiz, Gatal, p. 219. 

Phylaz littoralis, (Souien), Mucs. Hist. nat. des Coléopt, de Fr. (Latigènes) p. 148. 

Long. 0,0090 à 0,0100 (4 à 4 1/2 1.) Larg. 0,004 à 0,004% (1 7/8 à 2 1.) 

Corps oblong ; d’un noir peu luisant sur la tête et sur le pro- 

thorax, luisant ou un peu luisant sur les élytres. Tête densement 

ponctuée. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou 

un peu plus (9) ou jusqu'aux trois quarts (7) des côtés du pro- 

thorax ; noires, avec les derniers articles paraissant moins 

obseurs. Prothorax échancré en arc dirigé en arrière, à son bord 

antérieur, et déprimé à chaque sinuosité postoculaire ; médio- 
erement arqué sur les côtés, assez faiblement ou peu fortement 
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sinué près des angles postérieurs ; offrant les trois cinquièmes 

médiaires de la base en ligne assez faiblement arquée en arrière, 

obluse ou subéchancrée dans son milieu ; assez faiblement 

convexe ; couvert de points presque ronds, séparés par des 

intervalles étroits, comprimés, un peu saillauts, constituant une 

sorte de réseau ; parfois marqué dé dépressions ou fossettes 

légères. Ecusson en triangle près d’une fois plus large que long. 

Elytres subdéprimées longitudinalement sur le dos jusqu’à la 

deuxième strie, médiocrement convexes ensuite, avec les côtés 

convexement subperpendiculaires ; à neuf stries : les deux 

premières, ordinairement plus marquées : les deux dernières, 

ordinairement non visibles en dessus : ces stries marquées de 

points médiocres ou assez gros, longitudinalement séparés les 

uus des autres par un intervalle un peu moins grand que leur 

diamètre (environ 28 de ces points sur la quatrième strie) ; 

offrant une strie rudimentaire juxta suturale et postseutellaire deux 

ou trois fois aussi longue que l’écusson. /ntervalles couverts de 

petits points contigus ou presque contigus; ruguleux ; crénelés jus- 

qu’au quart environ par les points des stries ; alternativement rele- 

vés en Loit ou en arêtes médiocrement saillantes, à tranche non 

onduleuse : les troisième et seplième, postérieurement unis, en 

enclosant les quatrième à sixième : le cinquième, plus court : le 

neuvième , ordinairement prolongé jusqu’à l’angle sutural ; 

intervalles pairs à peu près aussi larges que ceux en toit, 

un peu moins saillants, médiocrement convexes : le voisin du 

repli en majeure partie invisible, quand linsecte est examiné 

sur sa face inférieure. Dessous du corps marqué de gros points 

sur les côtés de l’antépectus ; noté de points ronds, un peu moins 

gros, sur les côtés du ventre, légèrement ridé sur le milieu de 

celui-ci. Prosternum rélréci en pointe inclinée ou recourbée en 

dessous, et paraissant, par là, obtus à son extrémité ; ordinai- 

rement peu ou point sillonné. Pieds ponctués peu fortement 

sur les cuisses. 
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Parrie : Le midi de la France. 

Oss. Les intervalles des élytres offrent, dans leur plus ou 

moins de saillie, des variations qui modifient un peu la phy- 
sionomie de quelques individus ; l'espèce est néanmoins facile à 

reconnailre aux points grossiers el peu épais des côtés des 

premiers arceaux du ventre, 

La belle collection de M. Aubé nous a offert un individu, 

d’une taille plus avantageuse (0,0142. 5 1.) provenant de la 

Sicile, présentant les caractères généraux du L. littoralis, mais 

que semblerait devoir constiluer une espèce particulière P. fru- 

ternus, en raison des intervalles alternes de ses élytres moins 

saillants, et surtout en raison de ses angles postérieurs du pro- 

thorax rectangulairement ouverts, au lieu d’être dirigés en 

arrière, et de la partie du bord postérieur comprise entre la 

sinuosilé, arquée en arriere el plus prolongée que les angles, 

au lieu d’être en ligne presque droite el moins prolongée 

en arrière que ceux-ci; mais peut-être n’est-ce là qu’une 

anomalie. 

5. P. ingratus. 

Oblong ; d’un noir mat. Prothorax non sinué au devant des angles 

postérieurs; un peu réliculeusement ponctué. Elytres à neuf stries, 

marquées de points assez gros, crénelant les intervalles. Ceux-ci 

ruguleusement ponclués ; un peu crevassés; faiblement convexes : les 

cinquième et septième faiblement sensiblement en arêle sur toute leur 

longueur : le troisième, seulement à son extrémité: le voisin du repli 

en majeure partie invisible quand l’insecte est examiné en dessous. 

Long. 0,0090 à 0,0095 (4 à 4 1/4 1.). Larg. 0 0036 (1 2/3 1.) 

Corps oblong; d'un noir mat. Téte densement ponctuée ; 

parfois déprimée sur le milieu du front. Æ{ztennes prolongées 

jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus ; noires, avec l’extré- 
. . Let . ) . , 

milé paraissant moins obscure, par l’effet de poils d’un fauve 
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roussätre. Prothorax échancré en arc dirigé en arrière , à son 

bord autérieur, et déprimé à chaque sinuosité postoculaire ; 

elargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes, rétréci 

postérieurement presque en ligne droite, non sinué près des 

angles postérieurs; offrant les trois einquièmes médiaires de la 

base en ligne presque droite et sans échancrure marquée ; assez 

faiblement convexe ; couvert de points presque arrondis sur le 

dos, plus irréguliers sur les côtés, séparés par des intervalles 

étroits, un peu saillants, qui le font paraitre un peu réticuleuse- 

ment ponctué; ordinairement creusé de deux fosseutes, situées 

vers les trois cinquièmes de la longueur et chacune vers le Liers 

externe de la largeur totale. Ecusson en triangle à côtés 

curvilignes, une fois au moins plus large que long. Elytres 

déprimées oa subcanaliculées longitudinalement sur le dos jus- 

qu'au liers au moins de leur largeur, faiblement convexes ensuite, 

puis convexement perpendiculaires sur les côtés ; à neuf stries : 

les deux premières ordinairement un peu plus prononcées : 

les deux dernières généralement invisibles en dessus : ces stries, 

marquées de points médiocres, longitudinalement séparés par 

un espace égal à leur diamètre, mais liés ou presque confondus 

sur une partie des stries les moins faibles (environ vingt-huit de 

ces points sur la quatrième strie) ; offrant une sirie rudimentaire 

formant avec sa pareille une fossette sulurale commune, à peine 

plus longue que l’écusson. /ntervalles ruguleux, marqués de 

points pelits ou assez pelils, séparés par un intervalle au moins 

égal à leur diamètre; offrant, surtout sur les plus internes, des 

crevasses ou rides transverses, qui ne dépassent pas ou dépassent 

peu ordinairement la largeur d’un intervalle : le septième et 

plus faiblement le cinquième, relevés en toit ou en arêle assez 

faible sur toute leur longueur: le troisième et un peu le 

deuxième, plus saillants à leur partie postérieure : le troisième 

uni ou presque uni postérieurement au septième, en enclosant 

les quatrième à sixième : le cinquième plus cour! : le neuvième 
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prolongé jusqu’à l’angle sutural : le voisin du repli, en majeure 
partie invisible, quand linsecte est! examiné sur sa face infé- 

rieure. Dessous du corps marqué de gros points, en partie un 

peu unis, sur les côtés de l’antépectus ;"molé de points un peu 

moins gros , ronds et clair-semés, sur les côtés du ventre; 

légèrement ridé sur le milieu de celui-ci. Prothorax obtus à 

son extrémité ; ordinairement non sillonné. Pieds ponctlués el 

ruguleux sur les cuisses. 

Parme: l’Algérie , (collect. Aubé). 

Oss. Le P. ingratus se distingue du P. liitoralis par son 

corps un peu plus parallèle, plus sensiblement déprimé sur la 

suture; par son prothorax nonsinué sur les côtés, près des angles 

postérieurs ; par la strie rudimentaire des élytres n’offrant qu'une 

fossette suturale, au lieu de constituer une dépression en paral: 

lélipipède allongé ; par ses intervalles crevassés: les cinquième et 

septième faiblement en arête : le troisième pas plus saillant que 

ses voisins au moins sur sa moilié antérieure ; mais l'individu 

unique d’après lequel a été faite cette description, a d’ailleurs 

assez de ressemblance avec le P. léttoralis pour faire supposer 

qu'il n’est peut-être qu’un exemplaire anormal de cette espèce, 

6. P. segnis. 

Suballongé; d'un noir peu luisant. Prothorax très-briévement ou 

non sinué près des angles postérieurs ; assez finement ponctué. Elytres 

à neuf stries : les deux premières moins légères : les septième et huitième 

à peu prés réduites à des rangées striales de points trés-médiocres, peu 

profonds. Intervalles finement et un peu superficiellement pointillés ; 

presque plans: les troisième, cinquième et septième, légèrement en arêle 

au moins à leur partie postérieure : le sutural, un peu saillant à son 

extrémité : Le voisin du repli à peine visible quand l’insecte est examiné 

en dessous. 

Long. 0,0090 à 0,0093 (4 à 4 4/8 L. ). Larg. 0,0033 à 0,0036 (14/2 à 1231. ). 

Acad. de Lyon. Classe des Sciences , T..IV. 19 
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Corps suballongé; d’un noir presque mat sur la tête et sur le 

prothorax, d’un noir peu luisant sur les élytres. Tête densement 

et assez finement ponctuée. Æntennes prolongées jusqu'aux 

deux tiers (9) ou aux trois quarts ou un peu plus (47) des côtés 

du prothorax ; noires, avec les derniers articles paraissant moins 

obseurs à l'extrémité. Prothorax arqué sur les côtés, offrant vers 

les trois septièmes sa plus grande largeur, sans sinuosité ou très- 

brièvement et à peine sinué au devant des angles postérieurs ; 

offrant les trois cinquièmes médiaires de sa base en ligne à peu 

près droite et sans échancrure dans son milieu ; assez faiblement 

ou très-médiocrement convexe ; assez finement ponctué, non 

réliculeux ; ordinairement marqué de deux fosselles, situées 

chacune vers chaque tiers externe de sa largeur et la moitié de 

sa longueur. Ecusson en triangle une fois plus large que long. 

Elytres assez faiblement ou médiocrement convexes; non 

déprimées longitudinalement sur la suture ou près de celle-ci ; à 

neuf striés ou rangées striales de points : les deux premières en 

stries assez légères : les autres, au moins en partie, surtout les 

septième et huitième, presque réduites à des rangées striales de 

points très-médiocres, peu profonds, longitudinalement séparés 

les uns des autres par un espace à peu près égal à leur diamètre, 

mais souvent unis ou peu distinctement séparés (environ vingt- 

huit de ces points sur la quatrième strie). /ntervalles finement 

el un peu superficiellement pointillés, et d’une manière non 

unie : les troisième, cinquième et septième relevés en toit, d’une 

manière faiblement ou peu sensible, tantôt sur toute leur 

longueur, tantôt seulement vers leur partie postérieure: Île 

troisième uni ou presque uni postérieurement au septième en 

enclosant les quatrième à sixième : le cinquième plus court: le 

neuvième prolongé jusqu’à l’angle sutural : le sutural également 

relevé dans son sixième ou cinquième postérieur, et faisant, par 

là, paraitre déprimé l’espace compris entre lui et le troisième : 

les autres presque plans ou à peine sensiblement convexes : le 
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voisin du repli presque entièrement invisible, quand l’insecte 

est examiné sur sa face inférieure. Dessous du corps marqué 

de points assez gros el presque unis sur les côtés de l’antépectus ; 

noté de points médiocres et clair-semés sur les côtés du ventre ; 

finement ponctué et faiblement ridé sur les parties médiaires de 

celui-ci. Prosternum obtus à son extrémité ; étroitement rebordé 

entre les hanches, ordinairement sillonné longitudinalement. 

Pieds assez fortement ponctués sur les cuisses. 

ParRie : l'Algérie ? (collect. Aubé). 

7. P. ignavus. 

Subailongé ; d’un noir peu luisant. Prothorax très-brièvement siruë 

près des angles postérieurs ; assez finement ponctué. Élytres à neuf stries 

ou rangées striales de points assez petits : (la marginale ordinairement 

invisible en dessus) : les deux premières visiblement striées. Intervalles 

finement pointillés et d’une manière unie sur les intervalles de ces petits 

points ; plans : les deuxième, troisième et septième à peine convexes 

postérieurement : le marginal, presque entièrement invisible en-dessus. 

Long. 0,0100 (4 1/2 1.) Larg. 0,0045 (2 1). 

Corps suballongé; d’un noir peu luisant. Téte densement 

ponctuée. Antennes prolongées jusqu’aux deux tiers ou un peu 

plus . Prothorax arqué sur les côtés , offrant vers les trois 

seplièmes sa plus grande largeur ; très-brièvement et assez 

faiblement sinué au devant des angles postérieurs ; offrant les 

trois cinquièmes médiaires de sa base, presque en ligne droite 

et sans échancrure sensible ; assez faiblement ou médiocrement 

convexe ; un peu plus finement ponclué que la tête ; non réli- 

culeux ; ordinairement creusé de deux fossettes allongées vers le 

milieu de sa longueur, situées chacune vers les deux cinquièmes 

de l’espace séparant la ligne médiaire du bord externe. £lyares 

assez faiblement convexes, subdéprimées sur la suture jusqu’à 
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la moitié de leur longueur et jusqu’à la deuxième strie, con- 

vexement déelives sur les côtés, finement pointillées : ces petits 

points séparés par des espaces unis moins étroits que leur dia- 

mètre ; à neuf stries ou rangées siriales de points : les première 

et deuxième visiblement en forme de strie : les troisième et 

quatrième à peine de véritables stries : les autres réduites à des 

rangées striales de points : ceux-ci, très-médiocres, à peine plus 

larges qu’un cinquième des intervalles, (près de 40 de ces points 

sur la quatrième rangée) : la dernière de celles-ci, invisible en 

dessus. Zntervalles plans : les deuxième, troisième et septième, 

faiblement convexes et un peu saillants à leur extrémité posté- 

rieure : le sutural non saillant. Prosternum oblong, tronqué à 

son extrémité ; ordinairement sillonné longitudinalement. Pieds 

ponetués assez fortement sur les cuisses. 

Pare : Algérie, (colleet, Deyrolle). 

Oss. Cette espèce a beaucoup d’analogie avec la précédente. 

Elle se distingue du PA. segnis, par sa laille un peu plus 

avantageuse ; par son corps proportionnellement moins élroil 

et moins parallèle ; par ses élytres déprimées sur les deux pre- 

miers intervalles; par ses intervalles tous plans au moins jus- 

qu'aux quatre cinquièmes de leur longueur ; par les rangées 

striales notées de points plus médiocres et plus nombreux, etc. ; 

mais ces différences, examinées sur un seul exemplaire, pourraient 

n’être qu’une anomalie, et réclament des observations ultérieures 

qui ne peuvent être faites que sur les lieux. 

Genre ÂMicrositus MIcROSITE. 

(uxpüvtros, qui mange peu.) 

CaracrÈRe. Ajoulez à ceux qui sont communs à tous les 

insectes de ‘cette branche ou de ce rameau. 7éte chargée d’un 

pli ordinairément faible ou peu prononcé. Antennes moins 
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longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; 
à dernier article souvent plus large que long. Ælytres un peu 

plus larges en devant ou parfois à peine plus larges que le 
prothorax à ses angles postérieurs; ni sinuées après l’angle 
huméral,, ni munies d’une dent à cet angle ; obtusément 

arrondies ou en ogive obtuse à l'extrémité, et plus ou moins 

sensiblement sinuées près de celle-ci ; ordinairement creusées à 

la base, d’une fossette pour recevoir les angles postérieurs du 

prothorax: Jambes de devant comprimées et variablement 

élargies depuis la base jusqu’à l'extrémité. Tarses garnis en 

dessous de poils spinosules : premier article des postérieurs plus 

court que le dernier. 

Oss. Les insectes de ce genre ont avec les Phylax la plus 

grande analogie; mais ils ne présentent pas dans leurs formes 
extérieures celle homogénéité que montrent les Héliopathaires 
précédents. Ainsi, chez les uns la tête offre sur la suture 
frontale un sillon très-marqué ; chez d’autres, à peine en voit-on 
de faibles traces. Le prothorax est parfois bissinué à la base 

d’une manière très prononcée ; d’autres fois au contraire ces 

sinuosités sont à peine indiquées. Les angles postérieurs de ce 

segment se ressentent de ces diverses dispositions : dans le 

premier cas, ils sont plus ou moins dirigés en arrière : dans le 

second, ils sont plus rectangulairement ouverts; ces angles 

ordinairement très-prononcés, se montrent subarrondis dans le 

M. bœticus. Le rebord basilaire du prothorax est, suivant les 

espèces, entier ou interrompu. Les élytres varient dans leur 

longueur relative; leur tranche marginale formée par le bord 

supérieur du repli, est tantôt peu visible en dessus, après 

l'angle huméral, tantôt, comme chez divers Pandares, apparent 

jusqu’au cinquième ou un peu moins, et alors les étuis se 

montrent élargis en forme d'arc longitudinal plus ou moins 

faible, depuis les épaules jusqu’au sixième ou au cinquième de 

leur longueur; leur partie postérieure chez diverses espèces se 
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courbe en s'inclinant d’une manière presque perpendiculaire ; 

chez d’autres au contraire la déclivité est plus prononcée. Les 

jambes antérieures sont plus étroites dans les dernières espèces, 

généralement plus élargies chez les premières , quelquefois 

oblusément denticulées ou à peine festonnées sur leur tranche 

externe, exceptionnellement armées d'une forte dent vers le 

milieu de la longueur de cette tranche, chez le M. tumidus. 

Les jambes postérieures ont leur arête dorsale sillonnée et 

denticulée chez les uns, inerme et sans traces de sillons chez 

quelques autres. 

Les élytres ont encore neuf stries, souvent outre une strie 

juxla-sulurale rudimentaire : les troisième, cinquième et sep- 

tième intervalles sont généralement plus ou moins saillants à 

leur partie postérieure, 
Les Z se reconnaissent comme dans le genre précédent à 

leur ventre longitudinalement concave au moins sur les deux 

premiers arceaux ; mais ce caractère est habituellement moins 

marqué que chez les Phylax. 

Chez la dernière espèce (4. longulus), les cuisses postérieu- 

res sont pubescentes en dessous chez le 47. Cette espèce semble, 

par là, former une transition naturelle avec les insectes du 

rameau suivant. 

À. Jambes de devant armées d’une forte dent vers le milieu de leur tranche externe, 

Elytres denticulées et ciliées à l’angle huméral et un peu après (g. Hoplarion). 

1. M. tumidus. 

Ovale oblong; convexe; d’un noir peu luisant. Tête creusée d’un 

sillon sur la suture. Prothorax trés-faiblement bissinué à la base ; 

ponctué d’une manière un peu râpeuse. Elytres à stries légères : les 

quatrième et suivantes presque réduites à des rangées striales de points, 

peu distinctes en devant. Intervalles marqués de points un peu râpeux, 

plans en devant, à peine relevés en arrière. Bord supérieur du repli, 

denticulé et cilié vers l’épaule. 
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Phylax tumidus, (Gaum) in litter, 

Phylaz convexus, (CHE VROLAT) in litter. 

Long. 0 ,0090 à 0,0097 (4 à 4 1/3 L.). Larg. 0,0045 (2 1.). 

Corps ovale oblong; convexe; d’un noir peu luisant. Zéte 

couverte de points contigus;, ruguleuse; assez profondément 

sillonnée sur la suture frontale ; marquée entre les yeux de 

quatre fossettes plusou moins apparentes. Antennes prolongées 

à peine au delà de la moitié (9) ou des trois cinquièmes (4) du 

prothorax; noires à la base, avec les derniers articles d’un brun 

marron ou d’un marron fauve. Prothorax échancré en devant 

avec la partie intermédiaire entre les sinuosités postoculaires 

presque en ligne droite ; assez fortement élargi en ligne courbe 

jusqu’à la moitié de la longueur de ses côtés, subparallèle 

ensuite ; muni latéralement d’un rebord étroit, tranchant, un 

peu saillant et formant, par là, une gouttière très-étroite ou à 

peine sensible; en ligne faiblement où à peine sinuée vers 

chaque cinquième externe de sa base ; muni d’un rebord basilaire 

ordinairement oblitéré ou étroitement interrompu dans son 

milieu; une fois environ plus large à son bord postérieur que 

Jong sur son milieu; convexe; un peu déprimé au devant de 

chaque sinuosité basilaire; couvert de points rapprochés, peu 

fins et paraissant souvent légèrement ràpeux; offrant parfois, 

de chaque côté et près de la ligne médiane, les traces de deux 

fossettes, situées vers les trois cinquièmes de la longueur. 

Ecusson transverse. Elytres d’un quart à peine plus longues 

qu’elles sont larges prises ensemble; émoussées à l’angle 

huméral; à peu près parallèles jusqu'aux trois cinquièmes ; en 

ogive obtuse et à peine sinuée , postérieurement ; convexes ; 

à stries marquées de points à peine une fois moins petits que 

ceux des intervalles : les deux premières, légères: les autres 

réduites à peu près à des rangées striales de points : les qua- 
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« 

trième et suivantes à peine distinctes à leur partie antérieure. 

Intervalles marqués de points assez petits, médiocrement ou 

assez rapprochés, un peu ràpeux; tous plans en devant, 

légèrement saillants à leur partie postérieure, et plus sensible- 

ment les troisième et septième. Bord supérieur du repli 

denticulé d’une manière graduellement affaiblie jusque vers le 

milieu de sa longueur, et hérissé de cils peu épais. Repli de 

moitié au moins plus large que l'intervalle voisin jusqu’à son 

arête, vers les hanches postérieures. Dessous du corps légère- 

ment ridé sur les côtés de l’antépectus et sur ceux du ventre. 

Prosternum ruguleusement ponctué ; obtus à sa partie posté- 

rieure ; creusé d’un sillon postérieurement bifurqué ; souvent 

étroitement rebordé. Jumbes de devant élargies ; armées d’une 

dent vers les deux cirquièmes de leur arète externe et d’une 

autre à l’extrémité, fortement échancrées entre ces deux points : 

les intermédiaires el postérieures profondément sillonnées sur 

leur arête dorsale, denticulées de chaque côté de ce sillon. 

ParRiE : l'Algérie, (collect. Chevrolat, Gaubil). 

AA. Jambes de devant, non armées d’une forte dent vers le milieu de 

leur tranche externe (4. Micrositus.). 

a. Elytres ordinairement d’un tiers à peine plus longues qu’elles 

sont larges prises ensemble, rarement un peu plus longues, mais 

alors angles postérieurs du prothorax subarrondis. ( s, g. Micrositus.). 

Obs, La première espèce, par sa forme ovale se lie an M. tumidus ; les 

autres sont brièvement oblongues, presque parallèles, et offrent les élytres 

convexement subperpendiculaires à leur extrémité postérieure, 

B. Angles postérieurs du prothorax prononcés. Elytres d'un tiers 

plus longues que larges. 

y. Prothorax offrant à la base deux sinuosités très-prononcées. 

à. Prothorax offrant à la base un rebord plus ou moins faiblé, P 
plus visible au devant des sinuosités, et interrompu dans 

son milieu. 
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s. Angles huméraux des élytres un peu voilés par les angles 

postérieurs du prothorax. Intervalles des stries des 

élytres, plans en devant. Prosternum à deux sillons- 

fossettes divergents, Corps ovale. 

es, Angles huméraux des élytres non voilés par les angles 

du prothorax. Intervalles des stries des élylres subcon- 

vexes en devant, ridés ou crevassés. Prosternum creusé 

d’une fossette, Corps oblong. 

95. Prothorax offrant à la base un rebord étroit, interrompu 

19 © | 

orbicularis. 

plicatus. 

ou presque interrompu aux sinuosités, el non au milieu, distinguendus 

"y. Prothorax presque en ligne droite à la base ou n’offrant que 

de très-faibles sinuosités. 

&. Intervalles des stries des élytres peu inégalement et à 

peine convexes en devant ; marqués de points très-petils, 

superficiels, peu rapprochés et un peu râpeux : les troisième, 

cinquième et septième, obtusément et médiocrement sail- 

lants postérieurement, 

tK. Intervalles des stries des élytres marqués de points non 

râpeux : les troisième, cinquième et septième plus ou 

moins sensiblement en toit. 

n. Intervalles des stries des élytres ponctués , presque uni- 

formes en devant : le quatrième ordinairement plus long 

que le cinquième. Jambes postérieures sillonnées sur la 

monlanus, 

moitié de leur arête dorsale. ulyssiponensis. 

mn. Intervalles des stries pointillés ou souvent rugueux : le 

quatrième, postérieurement plus court que le cinquième. 

Jambes postérieures ordinairement sillonnées sur presque 

toute leur longueur. 

fB. Angles postérieurs du prothorax subarrondis. Elytres de près 

de deux ciuquièmes plus longues que larges, prises ensemble. 

aa, Elytres de deux cinquièmes au moins plus longues que larges, 

prises ensemble; plus ou moins convexement déclives à leur extré- 

mité postérieure, (s. g. Platyolus.) 

Obs. Les élytres, au lieu d’être convexement presque perpendiculaires, 

comme chez la plupart des espèces précédentes, sont plus déclives ou 

moins brusquement terminées. 

8. Septième intervalle des stries des élytres presque plan en devant, 

non en forme d’arête ou de toit à pente assez fortement déclive 

obesus. 

bæticus, 
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sur toute sa longueur. Prothorax échancré en arc régulier, à son 

bord antérieur : celui-ci, ne paraissant pas bissinué quand 

l'insecte est vu perpendicnlairement en dessus. Cuisses toujours 

glabres en dessous. 

& Septième intervalle des stries non lié en devant à l'angle humé- 

ral, par une saillie courte et oblique. 

». Troisième, cinquième et septième intervalles des élytres non 

chargés de petites aspérités ou de petits grains, vers leur partie 

postérieure, miser. 

xx. Troisième, cinquième et septième intervalles des élytres char- 

gés, vers leur partie postérieure, de petites aspérités ou de 

petits grains. Heeri. 

u. Septième intervalles des élytres lié en devant à l'angle humé- 

ral, par une saillie subconvexe, courte et oblique, Prothorax 

assez sensiblement bissinué , non réticuleux. Cinquième et 

septième intervalles des élytres, subconvexes ou avec tendance 

à se montrer en toit, en devant ; les autres presque plans. 

Jambes postérieures non sillonnées sur l’arête dorsale, gibbulus. 

88. Septième intervalle des stries des élytres ordinairement en forme 

d’arête ou de toit à pente assez fortement déclive sur toute sa lon- 

gueur; rarement en toit assez faible en devant, mais alors prothorax, 

bissubsinué à son bord antérieur, c’est-à-dire offrant deux dépres- 

sions et sinuosités postoculaires assez prononcées, et cuisses poslé- 

rieures pubescentes, en dessous, chez les 1. 

À. Jambes postérieures sillonnées sur l’arête. dorsale : les inter 

médiaires presque sur toute leur longueur. Prenier à 

sixième intervalles des élytres peu ou médiocrement convexés 

en devant : le septième, en devant, en forme de toit et lié à 

l'angle huméral. melancholichus.. 

XX, Jambes postérieures non sillonnées sur leur arête dorsale : 

les intermédiaires sillonnées à peine sur la moitié postérieure 

de la dite arète. 

m. Cinquième à huitième stries des élytres sulciformes sur 

toute leur longueur. Cinquième à huitième intervalles 

comprimés eu fvrme de tranche. semi-costatus. 

su. Cinquième à huitième stries des élytres non sulciformes. 

Ginquième à huitième intervalles non comprimés en forme 

de tranche. Prothorax offrant les sinuosités de la base vers 

chaquesixième plutôt que vers chaque cinquième externe. 
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v. Prothorax réticuleux en dessus; non sinué sur les côtés près des 

angles postérieurs : ceux-ci ouverts à environ 120 degrés. 

Septième intervalle lié, en devant, à l'angle huméral par une 

saillie oblique. Jurvus. 

w Prothorax non réticuleux en dessus, où n'offrant qu'une faible 

tendance à la réticulation ; très-sinué ou rétréci près des angles 

postérieurs: ceux-ci, par là, rectangulairement ouverts. 

E. Septième intervalle visiblement en aréte sur toute sa 

longueur ; uni en devant au neuvième, mais ne pa- 

raissant pas lié à l’angle huméral, Cuisses postérieures 

glabres chez le 1. semi-cylindricus. 

EE. Septième intervalle ordinairement en toit où en arète 

assez faible en devant ; paraissant lié par une saillie 

médiocrement prononcée , à l'angle huméral. Cuisses 

postérieures du 1 pubescentes en dessous. longulus, 

2 M. orbicularis. 

Ovale; convexe ; d’un noir mat un peu luisant. Téle offrant sur la 

suture frontale un sillon obsolète et raccourci. Prothorax échancré 

presque en demi-cercle, en devant ; fortement bissinue à la base, et sans 

rebord apparent au milieu de celle-ci ; pointillé. Elytres un peu volées 

aux épaules par les angles postérieurs du prothorax; à stries légères, 

étroites, presque réduites en devant à des rangées striales de petits 

points. Intervalles plans en devant, à peine convexes postérieurement. 

Prosternum à deux sillons. Jambes de devant élargies et un peu 

arquées. 

Phylaz orbicularis, (Faiwauosky), (D. ne Kiesewwerter), in litter. 

Long. 0,0078 (3 1/2 1.) Larg. 0,0042 à 0,0045 (1 7/8 à21.) 

Corps ovale ; convexe; d’un noir mat ou peu luisant. Téte 

assez finement ponctuée ; offrant sur la suture frontale les traces 

plus ou moins obsolètes d’un sillon léger et raccourci ; rayées 

parfois après les yeux d’un léger sillon transversal. Antennes 

noires, avec l'extrémité graduellement moins obscure; à 

troisième article de moitié plus long que le quatrième : les 
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cinquième à septième presque égaux, plus courts que le qua- 

trième. Prothorax échancré presque en demi-cercle, en devant, 

avec les angles antérieurs avancés au moins jusqu’au bord 

postérieur des yeux ; élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié des 

côtés, puis plus faiblement et en ligne presque droite; à peine 

rebordé latéralement ; assez fortement bissinué à la base, c’est- 

à-dire vers chaque cinquième externe, avec les angles postérieurs 

dirigés en arrière, et le Liers médiaire en ligne presque droite 

ou à peine échancrée au devant de l’écusson et plus prolongée 

que les angles ; sans rebord apparent au milieu de la base; près 

d’une fois plus large à celle-ci que long sur son milieu ; convexe ; 

déprimé au devant de chaque sinuosité ; pointillé ou légèrement 

ruguleux. Ecusson plus large que long; lisse ; postérieurement 

incliné. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax 

à ses angles postérieurs; d’un cinquième environ plus longues 

qu’elles sont larges, prises ensemble ; un peu voilées, par les angles 

du prothorax, à l'angle huméral ; subparallèles jusqu’à la moitié, 

en ogive obtuse et à peine subsinuée, postérieurement; à neuf 

stries étroites, légères, marquées de points petits, ne crénelant 

pas les intervalles : ces stries presque réduites en devant à des 

rangées striales de points ; la première postérieurement liée à la 

neuvième : la deuxième à la septième : la troisième à la sixième, 

en enclosant les quatrième et cinquième plus courtes. /ntervalles 

superficicllement ou obsolètement pointillés : le troisième, 

six fois au moins aussi large sur le dos qu’une strie; plans ou à 

peu près en devant, à peine convexes postérieurement. Dessous 

du corps superficiellement sillonné sur les côtés de l’antépectus, 

pointillé et ruguleux sur le ventre. Prosternum à deux fosseltes 

ou creusé d’un sillon postérieurement bifurqué. Jambes: de 

devant un peu arquées; graduellement élargies depuis la base 

jusqu’à l'extrémité, presque aussi larges à celle-ci que la moitié 

de la longueur de leur arète externe ; ciliées brièvement sur 

l'arète interne. Jambes inlermédiaires el postérieures, denticu- 
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lées sur leur arête dorsale: ‘les’ intermédiaires obliques ou 
écointées ‘et sillonnées sur ‘cette arêle: les postérieures, sans 
sillon apparent, 

Parrie : l'ile de Crète, (colleet. de Kiesenwelter). 

Oss. Cette espèce est facile à distinguer à son corps ovale ; à 
son prothorax écliancré presque en demi-cercle en devant ; forte- 
ment bissinué à la base ; à ses élytres marquées de stries légères ; 
à ses intervalles plans ; à son prosternum bissillonné, etc. 

3. M. plicatus. 

Oblong ; convexe; d’un noir peu luisant. Tête creusée d’un sillon 

sur la suture frontale. Prothorax assez fortement bissinué à la base ; à 
rebord basilaire interrompu dans son milieu ; presque lisse ; noté 
au moins de six fosselles. Elytres à stries marquées de points-fossettes 
trréguliers. Intervalles presque lisses, superfciellement pointillés ; plus 
ou moins convexes ; à surface rendue inégale par les points-fossettes des 
stries, el crevassée par des rides transversales. | 

Philaz plicatus. Lucas, Explor. scient. de l'Algérie (anim. articulés) p. 326, 894, 

(suivant les exemplaires typiques existants au muséum de Paris. — Gauuiz. Catal. p. 220. 

Long. 0,0123 à 0,0138 (5 1/2 à 6 1/8 L.) Lars. 0,0056 à 0,0070 (2 2/5 à 5 1/81.) 

Corps oblong ; convexe, mais médiocrement sur le dos des 

élytres ; d’un noir peu luisant. Téte peu profondément ponctuée ; 

profondément sillonnée sur la suture frontale ; souvent marquée 

de quatre fossettes plus ou moins obsolètes sur le, front. 
Antennes prolongées à peine au delà des deux cinquièmes du 
prothorax; noires, avec les derniers articles moins obscurs. 

Prothorax échancré en are, en devant; assez fortement élargi 

en ligne courbe jusqu'aux trois septièmes, presque parallèle ou 

faiblement ‘rétréci ensuite et souvent d’une manière un, peu 

sinuée ; étroitement rebordé latéralement ; assez fortement sinué 

vers chaque cinquième externe de la base, avec les angles 
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postérieurs dirigés en arrière et avec le tiers médiaire en ligne 

presque droite, échancrée dans son milieu et plus prolongée en 

arrière que les angles ; muni à la base d’un rebord interrompu 

au devant de l’échancrure médiaire; près d’une fois plus large à 

la base que long sur son milieu ; convexe ; déprimé au devant de 

chaque sinuosité ; presque lisse ou superficiellement pointillé ; 

ordinairement marqué de six fossettes : trois de chaque côté de 

la ligne médiane presque disposées en triangle dirigé en arrière, 

vers le milieu de la longueur ; souvent noté de quelques autres 

fossettes. Ecusson en triangle transverse. Ælytres à angle humé- 

ral un peu obliquement coupé, pour laisser place aux angles 

postérieurs du prothorax ; d’un quart ou d’un tiers plus longues 

qu’elles sont larges, prises ensemble ; à peine élargies ou presque 

parallèles jusqu'aux trois cinquièmes, en ogive obtuse et un peu 

sinuée postérieurement ; convexes, mais assez faiblement ou peu 

fortement sur le dos ; à siries paraissant imponctuées, ou plutôt 

marquées de points-fosseltes inégaux, irréguliers. Jntervalles 

presque lisses ou superficiellement et densement ponctués ; 

médioerement convexes, à surface inégale, crénelée par les 

points-fosseltes des stries el crevassée par de fortes rides trans- 

verses : les troisième, cinquième et septième assez faiblement 

plus saillants, au moins à leur partie postérieure. Repli une fois 

au moins plus large que l'intervalle voisin jusqu’à son arêle, 

vers les hanches postérieures. Dessous du corps presque lisse 

sur les côtés {de l’antépectus ; superficiellement pointillé et ridé 

sur le ventre. Prosternum creusé d’un sillon-fossette ou d’une 

fossette ordinairement assez profonde, mais parfois affaiblie. 

Jambes inermes : les antérieures, assez fortement élargies depuis 

la base jusqu'à l’extrémité, à peu près aussi larges à celle-ci 

que la moitié de leur arète externe: les intermédiaires et pos- 

térieures grêles : les intermédiaires assez forlement , les pos- 

térieures assez faiblement sillonnées sur leur arête dorsale , 

denticulées de chaque côté de ce sillon. 
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Parme : l'Algérie, (Muséwm de Paris, type ; collect. Chevrolat, 

Deyrolle, Godard). 

Os. Cette espèce est facile à distinguer par sa taille ; par sa 

suture frontale profondément sillonnée; par son prothorax 

fortement bissinué, à sa base, muni à celle-ci d'un rebord inter- 

rompu dans son milieu; par les intervalles de ses élytres ridés 
ou crevassés transversalement. 

4. M. distinguendus. 

Oblong ; d’un noir mat. Prothorax à deux sinuosités prononcées 
à la base ; déprimé, et à rebord basilaire obliléré au devant de celles- 

ci ; superfciellement pointillé : souvent marqué au moins de deux 

fosseltes. Elytres à stries à peu près réduites à des rangées striales de 

“points. Intervalles plans, marqués de trés-petits points clairsemés. In- 

tervalle voisin du repli sans côte. 

Phylax distinguendus, (Gausiz) Catal. p. 220 (type). 

Phylaz humeratus (Cuevrouar) in litter. 

Long, 0,013% À 0,0146 (6 À 6 1/2 1.). Larg. 0,0067 (3 1.) 

Corps oblong; obtusément arqué longitudinalement; médio- 

crement convexe ; d’un noir mat. 7éte densement ponctuée sur 

l’épistome et sur la partie postérieure ; ràpeuse sur celle-ci, par- 

cimonieusement ponctuée et presque unie sur le front; souvent 

creusée sur celui-ci, de quatre fossettes plus ou moins apparentes 

ou plus ou moins marquées ; sillonnée sur la suture frontale. 

Antennes à peine plus longuement prolongées que les deux 

cinquièmes du prothorax ; noires. Prothorax élargi en ligne 

arquée sur les côtés ; offrant vers les trois septièmes sa plus 

grande largeur ; sinué vers chaque einquième externe de la base, 

en ligne presque droite et sensiblement ou faiblement échancrée 

sur le tiers médiaire de celle-ci ; rayé au devant du bord posté- 

rieur d’une ligne formant un rebord basilaire très-étroit, inter- 
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rompu où presque obsolète au devant de chaque sinuosité, qui 

est déprimée : médiocrement convexe ; superficiellement poin- 

tié; souvent marqué de deux fosseltes, situées vers le milieu 

de sa longueur et vers chaque tiers externe de sa largeur : ces 

fossettes parfois nulles ou peu distinctes. Ecusson- transverse. 

Elytres d'un tiers à peine plus longues qu’elles sont larges , 

prises ensemble ; un peu plus saillantes à langle huméral que 

sur les parties voisines de la base ; sensiblement élargies et en 

ligne légèrement courbe jusqu’aux:trois cinquièmes, en ogive 

obtuse et à peine sinuée postérieurement ; faiblement convexes 

sur le dos, convexement déclives sur les côtés ; à stries très- 

légères, à péine marquées, à peu près réduites à des rangées 

striales de points : la première, moins légère ou plus marquée, 

surtout postérieurement. /ntervalles plans, paraissant impoin-, 

tillés, mais marqués de points très-pelits et clairsemés : Île 

deuxième faiblement saillant à son extrémité postérieure, où 

il paraît s'unir avec le huitième : le neuvième, convexe, c’est- 

à-dire sans côte ou arête longitudinale. Bord ‘supérieur du repli 

lisse et invisible en dessus peu après l’angle huméral. Dessous 

du corps presque lisse ou très-superficiellement ridé sur les 

côtés de l’antépectus ; pointillé: et superficiellement ridé sur le 

ventre. Prosternum creusé d’une fossetle, parfois. obsolète. 

Jambes inermes : les antérieures; assez fortement élargies en 

triangle : les intermédiaires, presque parallèles, sillonnées sur 

leur arête dorsale et denticulées de chaque côté de ce sillon : les 

postérieures, denticulées vers l'extrémité de la même arête, 

mais offrant: ordinairement à peine les traces d’un sillon. 

Parme : l'Algérie, (collect. Chevrolat, Gaubil). 

5. M. Montanus. 

Oblong ; subparallèle ; médiocrement convexe ; d’un noir un peu 

luisant. Prothorax en ligne presque droite à la base, ou à peine subsi- 

nué vers chaque cinquième externe et au devant de l’écusson ; à angles 
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postérieurs prononcés ; à rebord basilaire non interrompu. Elytres à 

stries ponctuées et subsulciformes. Intervalles marqués de points très- 

pelits, superficiels et un peu râpeux ; obtusément subconveæes : les troi- 

sième, cinquième el septième, à peine plus saillants en devant, plus 

saillants postérieurement. Jambes postérieures sillonnées et denticulées 

sur la seconde moitié de leur arête dorsale. 

Phylar montanus (CBevroLarT) in litter. 

Long. 0,0100 (4 1/2 1.) Larg. 0,004 à 0,0045 {1 7/8 à 2 1.). 

PaTRIE : l'Espagne, (collect. Chevrolat). 

Oss. Celle espèce a beaucoup d’analogie avec la suivante. 
Elle en diffère, par son prothorax plus finement et superficielle- 
ment poinullé ; par ses élytres à sillons beaucoup plus faibles, 
ou offrant les intervalles moins élevés, plus régulièrement con- 
vexes où moins en Loit , marqués de points très-petits et super- 

ficiels, paraissant un peu ràpeux, examinés à une forte loupe. 

Mais peut-être ces différences, observées seulement sur deux 
individus, ne sont-elles que des variations accadentelles. 

6. M. ulyssiponensis, German. 

Oblong ; subparallèle ; médiocrement convexe ; d’un noir peu lui- 

sant. Prothorax presque en ligne droïte, ou à peine subsinuée vers 

chaque cinquième extern+ et au devant de l’écusson ; à angles postérieurs 

prononcés, & rebord basilaire non interrompu. Elytres à stries sulci- 

formes et ponctuées. Intervalles ponctués : les troisième à: huitième, 

presque également peu convexes en devant : les troisième, cinquième et 

septième, postérieurement plus saillants. Jambes postérieures sillonnées 

et denticulées vers l'extrémité de leur. arète dorsale. 

Phylan ulyssiponensis (Horruans.); (Des.) Catal. (1821) p. 65. 

Pedinus ulyssiponensis (ILuic.) Germar, Insect. spec (1824) p.143. 239 (suivant 

l'exemplaire typique). — Le Pecerier et A. Servicce, Encycl. méth. t, 10 (1825) 

p..26. 8. — Bruuré. Expéd. sc. de Morée (auim. articulés), p. 205. 355. 

Philax ulyssiponensis, (Des.) Catal. (1833) p. 192. — id. (1837) p. 212. 

Phylax ulyssiponensis, (Gaveiz). Catal. p. 220 ? 

"| Académie de Lyon, classe des Sciences, T. IV. 20 
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Long. 0,0100 à 0,0112 (4 4/2 à 5 1.) Larg. 0,008 à 0,0059 (2 1/5 à 2 2/31) 

Corps oblong ; subparallèle ; longitudinalement arqué, 

plus élevé vers les trois cinquièmes des élytres ; assez convexe ; 

d’un noir mat ou peu luisant. Téte couverte de points serrés ; 

déprimée ou plus ou moins obsolètement sillonnée sur la suture 

frontale. Antennes prolongées à peine au delà &e la moitié ou 

des deux tiers du prothorax ; noires, avec les derniers articles 

moins obseurs ou graduellement fauves. Prothorax échancré en 

are assez régulier à son bord ‘antérieur; élargi en ligne arquée 

sur les côtés ; offrant vers les trois seplièmes ou parfois vers la 

moitié, sa plus grande largeur ; à peine ou point sinué vers les 

angles postérieurs ; d’an tiers environ plus large à ceux-ci qu'aux 

antérieurs ; en ligne presque droite, à la base, faiblement sub- 

sinuée vers chaque cinquième externe de celle-ci, et ordinaire- 

ment d’une manière aussi faible au devant de l’écusson ; à rebord 

basilaire non interrompu ; une fois environ plus large à la base 

que long sur son milieu ; convexe ; couvert de points serrés, 

à peine moins fins que ceux de la tête. Ecusson plus large que 

long. Elytres un peu plus larges en devant que les angles 

postérieurs, qu’elles embrassent un peu de leurs angles humé- 

raux ; d’un quart environ plus longues qu’elles sont larges, prises 

ensemble ; presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes (9), 

ou à peine élargies dans leur milieu ($), obtusément arrondies 

près de l'extrémité, et assez faiblement sinuées près de celle-ci; 

médiorement ou peu fortement convexes ; à stries suleiformes 

et poneluées : la première ou les deux premières, ordinaire- 

ment moins profondes en devant. /ntervalles ponctués, d’une 

manière en général assez fine el assez serrée, quelquefois sub- 

ruguleux ; un peu crénelés à la base par les points des siries : 

le deuxième, subterminal : les quatrième et sixième, enclosant 

ordinairement, d’une manière parfois peu distincte, le cinquième: 

les deuxième à huitième, habituellement presque également peu 
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convexes en devant : les troisième, cinquième et seplième et le 
sulural, graduellement plus saillants et un peu en toit à leur 
extrémité postérieure : les troisième et septième, postérieurement 
unis. Bord superieur du repli invisible en dessus, après le dou- 
zième ou un peu plus de sa longueur. Repli d’un tiers environ 
plus large que l'intervalle voisin (ou du moins que la partie de 
celui-ci visible en dessous), vers les hanches postérieures. Dessous 
du corps ridé près des hanches de devant, marqué de points 
unis en sillons sur les côlés de l’antépectus; ponctué moins 

grossièrement et assez légèrement ridé sur le ventre. Prosterrnum 
largement sillonné longitudinalement sur son milieu, jusqu’à 
l’extrémité ; ordinairement rayé, près de chaque bord latéral, 
d’une ligne ‘5rmant un rebord étroit. Postépisternums dense- 
ment ponctués; arqués à leur côté interne, plus rétrécis dans 
leur seconde moitié; deux fois et demie environ aussi longs 

qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds ponclués; cuisses 
ruguleuses : jambes antérieures assez fortement élargies depuis 
la base jusqu’à l'extrémité, souvent obtusément subfestonnées ou 
dentieulées sur leur arête externe, parfois dilatées à Ja partie 

antérieure de celte arête en une dent plus obtuse ou arrondie 

chez là ? : jambes intermédiaires sillonnées sur presque toute 
la longueur de leur arête dorsale, et dentelées de chaque côté de 

ce sillon : jambes postérieures, sillonnées et denticulées seule- 

ment dans la seconde moitié de leur arête dorsale. 

PaTRIE : Le Portugal, l'Espagne , (collect. Arias , Aubé, 

Chevrolat, Deyrolle, Germar type, Reiche, Schaum.); la Grèce? 

(Muséum de Paris). 

Ogs. Cette espèce offre quelques variations assez légères ; 

ainsi, lé prothorax souvent sans sinuosités sur les côtés, près des 

angles postérieurs, en montre parfois une légère ; ses subsi- 

nuosilés basilaires quelquefois peu distinctes, sont ordinairement 

très-visibles, quoique faibles, et suivant leur légèreté, les angles 

postérieurs sont en droite ligne ou un peu dirigés en arrière à 
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leur côté basilaire ; les stries sulciformes varient de profondeur 

et, par suite, les intervalles se montrent plus ou moins convexes: 

les troisième, cinquième et septième, sont ordinairement faible- 

ment convexes en devant et peu différents sous ce rapport des 

intervalles pairs ; mais quelquefois ils cffrent une inégalité un 

peu sensible : les quatrième et sixième s’unissent ordinaire- 

ment à leur partie postérieure, en enclosant le cinquième ; mais 

parfois ils paraissent se rélrécir et s’oblitérer avant leur extrémité. 

La ponctuation du dessus du corps varie. Enfin les jambes pos- 

térieures se montrent rarement canaliculées sur presque toute 

leur longueur, au lieu de l’être seulement sur leur seconde moitié 

ou vers leur extrémité. 

Le Philax agricola Desean {catal. (1837) p.215), à en juger 

d’après un exemplaire existant dans la collection de M. Reiche, 

parait devoir consliluer une espèce parüeulière, voisine des 

M. montanus et ulyssiponensis ; mais n’ayant eu sous les yeux 

qu’un seul individu, nous allons nous borner à indiquer les 

différences par lesquelles celui-ci s'éloigne de ces deux espèces. 

Il se distingue du M. montanus, par son corps plus parallèle ; 

par son prothorax presque en ligne droite ou à peine bissubsi- 

nuée à la base ; par ses stries des élytres plus distinctes et plus 

visiblement ponctuées. Il diffère du M. ulyssiponensis, par son 

prothorax et ses élytres finement pointillés ; par ses stries des 

élyures plus faibles. Il s’éloigne de ces deux espèces, par une taille 

plus petite ; par son prothorax moins arqué sur les côtés, offrant 

sur le dos les traces d’une ligne longitudinale médiaire raccourcie 

à ses extrémilés ; par ses élytres plus abruptement déclives à 

leur extrémité ; par son prosternum proporlionnellement plus 

élargi , aussi large près de son extrémité que l’une des hanches, 

plus légèrement sillonné. 

Long. 0,0078 (34/21) Larg 0,6035 (1 1/21). 

s , PATRIE : l’Espagne. 
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7. %8. ohesus. 

Oblong ; médiocrement convexe ; d’un noir peu luisant. Prothorax 

presque en ligne droite à la base, ou à peine subsinué vers chaque cin- 

quième externe et au devant de l’écusson ; à angles postérieurs prononcés ; 

à rebord basilaire non interrompu. Elytres à stries sulciformes et ponc- 

tuées. Intervalles assez finement ponctuëés, souvent ridés : les troisième, 

cinquième et septième, plus saillants en devant que les autres, gra- 

duellement plus saillants vers leur extrémité : les quatrième et sixième 

plus courts que le cinquième. Jambes postérieures sillonnées et dentelées 

sur presque toute leur arêle dorsale. 

Phijlax obesus (de Brèue), D. Devnrozze in litter. 

Long. (,0090 (4 1.) Larg. 0,0036 à 0,0045 (1 2/3 à 2 1.). 

Paris : l'Espagne, (collect. Aubé, Chevrolat, Deyrolle, Gaubil ; 

muséum de Paris). 

Os. Cette espèce à beaucoup d’analogie avec la précédente. 

Elle s’en distingue , par sa taille ordinairement plus petite ; par 

son corps moins parallèle ; par ses lroisième, cinquième el sep- 

tième intervalles visiblement plus saillants que les autres à leur 

partie antérieure, plus saillants et plus larges postérieurement, 

et par suite de cet élargissement, le deuxième est plus ou moins 

raccourci à son extrémité, et les quatrième et sixième, au lieu 

de se réunir postérieurement , pour enclore le cinquième ; se 

montrent rétrécis et plus ou moins raceourcis dans leur tiers 

postérieur ou dans leur dernière moitié et sont visiblement plus 

courts que le cinquième ; par ses Libias postérieurs ordinairement 

dentelés et sillonnés presque sur toute leur longueur, mais ce 

dernier caractère souffre quelques exceptions. Les élytres parfois 

seulement ponctuées, sont souvent ruguleuses, rugueuses ou 

même un peu crevassées. 

Nous avons vu dans la riche et belle collection de M. Aubé, 

uu individu ayant le corps plus parallèle, les élytres plus super- 

ficiellement ponctuées et presque lisses, qui semblerait, par-la, 
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constituer une espèce particulière (47. lusorius), mais qui n’est 

probablement qu’une variété de notre 47. obesus. 

8. MI. Hoœticus, 

Oblong ; médiocrement convexe ; noir, presque mat sur le prothoraæ: 

celui-ci obtusément arqué sur les côtés ; à angles postérieurs subarrondis ; 

en ligne presque droite, à la base; assez finement ponctué, presque 

réticuleux. Elytres à stries ponctuées, légères en devant, plus pronon- 

cées postérieurement. Intervalles pointillés, presque plans en devant, 

subconvexes postérieurement : les troisième , cinquième et septième 

saillants à leur extrémité. Prosternum sillonné. Jambes intermédiaires 

et postérieures sillonnées et denticulées sur une partie de leur arête 

dorsale. 

Plhylax bæticus, (Rawsur), suivant M. DsyroL£E. 

Philax hispanicus, (Desean), suivant Souter. 

Long. 0,0084 à 0,0095 (3 3/4 à 4 1/4 1.). Larg. 0,0036 à U,0048 (1 2/3 à 2 1/81.). 

Corps oblong; médiocrement convexe; d’un noir presque 

mat sur le prothorax, un peu luisant sur les élytres. Téte 

densement ponctuée, presque réticuleuse sur le front ; déprimée 

sur la suture frontale. Antennes prolongées à peine jusqu'aux 

deux tiers des côtés du prothorax; noires, parfois moins 

obscures vers l'extrémité ou paraissant telles, par l’effet de la 

pubescence des derniers articles. Prothorax échancré en are 

assez régulier en devant; un peu obtusément arqué sur les 

côtés, c’est-à-dire élargi en ligne courbe jusqu’au tiers, subpa- 

rallèle jusqu'aux deux tiers, puis rétréci en ligne courbe ; 

subarrondi à ses angles postérieurs ; tronqué en ligne presque 

droite, soit très-légèrement bissubsinuée, soit à peine arquée 

en devant, à la base; muni sur les côtés d’un rebord tres-étroit, 

peu ou point saillant, muni à la base d’un rebord plus étroit ou 

moins apparent et non interrompu; de trois quarts environ 

plus large à son bord postérieur que long sur son milieu ; 

médioerement convexe ; assez finement ponctué, comme la tête, 

souvent presque réliculeux. Æcusson en triangle obtus, une 
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fois environ plus long que large ; superficiellement pointillé. 

Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax à ses 

angles postérieurs; à angle huméral peu obtus ou assez pro- 

noncé; de deux einquièmes environ plus longues que larges 

réunies ; subparallèles jusqu'aux deux tiers ; très-médiocrement 

convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés, et 

convexement subperpendiculaires à leur partie postérieure ; à 

neuf stries ponctuées (environ trente-deux points sur la qua- 

trième) : ces stries légères ou peu profondes en devant, graduel- 

lement plus prononcées postérieurement. /ntervalles pointillés 

ou superficiellement pointillés; plans ou presque plans en 
devant, graduellement subeonvexes : les troisième, cinquième et 
septième plus saillants vers leur extrémité postérieure : les 
troisième et seplième unis et enclosant les quatrième à sixième, 

Repli offrant son bord supérieur visible à langle huméral et 
parfois un peu après celui-ci; un peu plus large que l'intervalle 

voisin, vers les hanches postérieures. Dessous du corps marqué 
sur les côtés de lantépectus de gros points un peu unis en 
sillons; moins grossièrement ponclué sur les autres parties 

pectorales, et plus finement sur le ventre, surtout sur le milieu 

des troisième et quatrième arceaux. Prosternum peu prolongé 

après les hanches ; oblusément tronqué à son extrémité ; creusé 

surson milieu d’un sillon ordinairement très-prononcé. Posté- 

pisternums densement ponclués ; arqués à leur côté interne, 

plus rétrécis dans leur moitié postérieure ; deux fois et demie en- 

viron aussi longs qu’ils sont larges dans leur milieu. Preds pone- 

tués ; ruguleux. /ambes antérieures comprimées et assez dilatées 

depuis la base jusqu’à l’extrémité : jambes intermédiaires et 

postérieures sillonnées et denticulées sur leur arête dorsale : les 

postérieures, seulement sur leur dernière moitié. 

Patrie : l'Espagne, (collect. Arias, Aubé, Deyrolle, de 

Kiesenwelter ; Muséum de Paris). 

Os. Cette espèce a encore la forme des trois précédentes ; 
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mais ses élytres sont proportionnellement moins courtes; les 

angles postérieurs subarrondis de son prothorax, la distinguent 

de Loutes les autres. 

aa Elytres de deux cinquièmes au moins plus longues que larges prises ensemble ; 

plus ou moins convexement déclives à leur partie postérieure (s. g. Platyolus). 

S. BI. eméser. 

Oblong ; médiocrement convexe ; noir, presque mat sur le prothoraæx : 

celui-ci, médiocrement arqué sur les côtés; en ligne presque droite ou 

subtrisinuée, à la base ; ponctué avec tendance à une fine réticulation. 

Elytres à stries ponctuées, parfois réduites en devant à des rangées 

striales de points, prononcées postérieurement. Intervalles pointillés : le 

septième au moins plan ou à peu près en devant et non lié à l'angle 

huméral : les troisième, cinquième et septième postérieurement saillants. 

Jambes postérieures non sillonnées sur leur arête dorsale. 

Phylax miser, (Rameur), suivant MM. Ausé et DEvROLLE. 

Long. 0,0095 à O 0100 (4 4/4 à 4 1/2 1.) Larg. 0,00492; à 0,0045 (1 7/8 à 2 1.). 

Corps oblong ; subparallèle; médiocrement convexe; noir, 

presque mat sur la tête et sur le prothorax, un peu luisant sur 

les élytres. Zéte réticuleuse ou presque réticuleuse sur le front, 

ponctuée sur l’épistome ; à peine déprimée sur la suture frontale. 

Antennes prolongées à peine jusqu'aux deux tiers des côtés du 

prothorax ; noires, en général graduellement moins obscures 

dans leur seconde moitié. Protkorax échancré en arc assez 

régulier en devant; assez régulièrement arqué sur les côtés, 

ordinairement sans sivuosité près des angles postérieurs, quel- 

quefois en offrant une légère ; à angles postérieurs prononcés, 

ouverls environ à eent vingt degrés; ordinairement en ligne 

presque droite et subtrisinuée à la base, c’est-à-dire offrant une 

faible sinuosité vers chaque cinquième externe, el une autre 

plus ou moins faible au devant de l’écusson, quelquefois sans 

sinuosité bien sensible ou en ligne paraissant faiblement arquée 

en devant; muni sur les côtés d’un rebord assez étroit el peu 
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tranchant; muni à la base d’un rebord très-étroit et peu ou 
point interrompu; de moitié plus large à son bord postérieur 

. que long sur son milieu ; médiocrement convexe ; ponctué, avéc 
tendance à une fine réticulation. £cusson arqué en arrière ; 
transverse; presque impointillé. Ælytres creusées à la base 
d’une fossette pour recevoir les angles postérieurs du prothorax 
qu’elles embrassent à peine ; offrant ordinairement au devant 
du troisième intervalle une dépression ou une faible échancrure 
plus prononcée et plus prolongée en arrière que celle de ladite 
fossette; à angle huméral peu émoussé; presque parallèles 
jusqu'aux trois cinquièmes, ou à peine élargies en ligne peu 
courbe jusqu’à la moitié; offrant ordinairement le bord supé- 
rieur du repli un peu visible en dessus depuis l'angle huméral 
jusqu’au sixième ou un peu moins de sa longueur; peu con- 
vexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés et plus 
faiblement à leur partie postérieure ; à stries marquées de points 
assez pelits, trés-rapprochés, ne crénelant pas les intervalles 
(environ trente-cinq à quarante de ces points sur la quatrième 
strie) : ces stries faibles et parfois réduites, en devant, à des 
rangées striales de points, assez prononcées postérieurement. 
Intervalles pointillés, parfois même assez superficiellement : 
parfois tous plans en devant, quelquefois le cinquième subeon- 
vexe ou un peu en loit : le septième, non lié en devant à l'angle 
huméral par une saillie oblique: les sutural, troisième , 
cinquième et seplième postérieurement saillants, soit obus, 
soit en oil: le troisième uni au septième. Dessous du corps 
réliculeusement ponctué sur les côtés de l’antépeclus; presque 

aussi grossièrement ponctué sur les côtés du ventre que sur 

ceux des médi et postpectus. Prosternum creusé sur son milieu 

d’un sillon prononcé prolongé jusqu’à son extrémité ; obtusément 

tronqué à celle-ci. Postépisternums arqués à leur côté interne, 
plus rétrécis postérienrement; deux fois et demie aussi longs 
que larges dans leur milieu. Pieds ponetués ; ruguleux. Jambes 
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postérieures comprimées et assez dilatées depuis la base jusqu’à 

l'extrémité : jambes intermédiaires plus ou moins sillonnées sur 

leur arête dorsale : les postérieures ordinairement sans traces de 

sillon. 

Parie : l’Espagne et le Portugal, (collect. Aubé, Deyrolle, 

Gaubil). 

Ons. Cette espèce offre quelque légères. variations. Ainsi, le: 

prothorax ordinairement sans sinuosilés près des angles posté- 

rieurs, en offre parfois une légère ; habituellement subtrisinué à 

la base, il se montre quelquefois en ligne non sinueuse et 

légèrement arquée en devant; les intervalles des stries des. 

élytres parfois plans en devant, offrent d'autres fois, en partie, 

une convexité plus ou moins faible, principalement sur le cin- 

quième et plus faiblement sur les sixième et septième. Malgré ces. 

varialions, celle espèce se distingue des #/. montanus, ulyssi- 

ponensis, obesus et bœticus, par ses élytres moims rapprochées 

de la perpendiculaire à leur partie postérieure el par d’autres. 

caractères ; du A. bœticus par les angles postérieurs de son 

prothorax prononcés; elle s'éloigne des #. melancholichus , 

semi-slriatus, furous et subcylindricus, par le septième inter- 

valle des élytres non en toit ou en arête sur Loute sa longueur ; 

du M. Heeri, par les troisième, cinquième el seplième interval- 

les non chargés de petites aspérités à leur partie postérieure ; 

du #4. gibbulus, par son corps moins large ; par son prothorax 

plus faiblement bissinué à la base ; à angles postérieurs moins. 

sensiblement dirigés en arrière; offrant en dessus plus de 

tendance à la réticulation; par ses élytres offrant à la base, au 

devant du troisième intervalle, une dépression ou faible échan- 

crure plus prononcée que celle de la fossette juxta-humérale ; à, 

bord supérieur du repli moins dilaté et moins visible depuis. 

l'épaule jusqu’au sixième de la longueur; à septième intervalle 

ordinairement presque plan ou à peine convexe, et dans. tous les. 

cas non lié à l’angle huméral par une petite saillie oblique. 
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Nous avons vu dans la riche collection de M. Deyrolle, sous 

le nom de Phylax punctato-striatus, un individu d’une taille 

un peu plus avantageuse, ayant le corps plus parallèle, un peu 

moins convexe ; offrant le bord postérieur du prothorax en ligne 

non sinuée, presque droite ou plutôt un peu arquée en devant ; 

mais cel exemplaire présente d’ailleurs si peu de caractères dis- 

tinctifs du . miser, que peut-être se rattache-t.il à celle espèce. 

10. M. Heeri. 

Oblong ; très-médiocrement convexe ; noir , presque mat sur le 

prothorax : celui-ci arqué sur les côtés; en ligne presque droite ou 

subtrisinuée, à la base; presque réticuleusement ponctué. Elytres à 

stries poncluées, faibles en devant, plus prononcées postérieurement. 

Intervalles pointillés: le septième presque plan en devant et non lié à 

l'angle huméral par une courte saillie oblique : les troisième, cinquième 

el septième, saillants et en toit, postérieurement chargés, sur leur arte, 

de petiles aspérilés ou points saillants. 

Loaw, 0,0100 à 0,0112 (4 1/2 à 5 1.) Larg. 0,0036 à 0,20%3 (1 2/3 à 2 1.). 

Corps oblong ou suballongé ; subparalièle ; très-médiocrement 

convexe ; noir, presque mat sur le prothorax, un peu luisant 

sur les élytres. 7éte presque réticulense sur le front, ponctuée 

sar l’épistome ; ordinairement un peu déprimée sur la suture 

frontale. Antennes prolongées environ jusqu'aux lrois quarts des 

côtés du prothorax ; ordinairement noires à la base, graduelle- 

ment d’un brun fauve à l’extrémité. Prothorax échancré en are 

légèrement bissubsinué en devant ; assez régulièrement élargi 

en arc, sur les côtés, et sans sinuosilé près des angles posté- 

rieurs ; à angles postérieurs prononcés, ouverts à environ cent 

quinze degrés ; en ligne presque droite, très-faiblement bi ou 

trisinuée, à la base, c’est-à-dire offrant une faible sinuosité 

vers chaque cinquième externe de celle-ci, et une autre plus ou 

moins faible au devant de l’écusson; muni sur les côtés d’un 

rebord assez étroit, uniforme et saillant; muni à la base d’un 

rebord très-étroit, peu apparent, à peine ou non interrompu 
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dans son milieu; de moitié plus Jarge à son bord postérieur 

que long sur son milieu ; médiocrement convexe ; ponctué avec 

tendance à la réliculation sur le dos, réticuleux ou presque 

réticuleux près des côtés. Ecusson arqué en arrière ; transverse; 

presque impointillé. £lytres à angle huméral émoussé ou peu 

émoussé; presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes, . ou. 

à peine élargies en ligne peu courbe jusqu'à la moitié; offrant 

ordinairement le bord supérieur du repli faiblement visible 

depuis l’angle huméral jusqu’au septième environ de sa lon- 

gueur ; peu ou très-peu convexes sur le dos, convexement 

déclives sur les côtés et plus faiblement à leur partie postérieure ; 

à stries marquées de points assez pelils, séparés par un espace 

presque égal à leur diamètre : ces points, ne crénelant pas les 

intervalles (environ trente-six à quarante sur la quatrième strie) : 

ces siries faibles et en partie presque réduites en devant à des 

rangées striales de points, assez prononcées postérieurement. 

Intervalles finement ponctués : ordinairement plans ou presque 

plans en devant: les cinquième et septième faiblement subcon- 

vexes ou à peine subtectiformes : le septième, non lié en devant 

à l'angle huméral par une saillie courte et oblique : les troisième, 

cinquième, septième et ordinairement neuvième, postérieure- 

ment saillants, et chargés de grains ou de petites aspérités : les. 

troisième et septième unis à leur extrémité et plus sensiblement 

en toit que le cinquième. Dessous du corps finement sillonné 

sur les côtés de l’antépectus , plus finement ponctué sur le 

ventre que sur les côtés du médipectus. Prosternum obtusé- 

ment tronqué postérieurement ; creusé d’un sillon longitudinal 

prolongé presque jusqu’à l’extrémité. Postépisternums couverts. 

de points contigus; arqués à leur côté interne, plus rétrécis, 

postérieurement ; deux fois et demie aussi longs qu’ils sont 

larges dans leur milieu. Pieds ponctués; ruguleux. Jambes 

antérieures comprimées , graduellement et médiocrement élar- 

gies depuis la base jusqu’à l’extrémité : jambes intermédiaires 
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un peu sillonnées sur larête dorsale: les postérieures non 

sillonnées ou n’offrant que de faibles traces de sillons. 

Parrig: les parties méridionales de l'Espagne, (collect. Che- 

vrolat, Heer). 

Nous avons dédié cette espèce au savant naturaliste M. Heer, 

de Zurich, très-connu par sa Fauna helvetica, et plus célèbre 

peut-être encore par ses travaux sur les insectes fossiles, qui 

semblent, depuis quelque temps, être l’objet spécial de ses études. 

Oss. Elle se distingue de toutes les espèces voisines par ses 

intervalles innpairs chargés, vers leur extrémité, de petites 

aspérilés. 

Solier à qui nous avions, dans le lemps, communiqué cet 

insecte, nous l'avait renvoyé avec le nom de PA. punctato- 

striatus, où comme se rattachant peut-être à son PA. Dejeanii 

(notre M. furvus;. 

11. M. gibhulus, Morscuoucsky. 

Oblong ; médiocrement convexe ; noir ; peu luisant sur le prothoraz : 

celui-ci, élargi en ligne courbe jusqu’à la moitié, peu rétréci ensuite 

presque en ligne droite ; à peine trisinué à la base ; ponctué avec 

tendance à la réticulation prés des côtés. Elytres à stries poncluées, 

faibles en devant, prononcées postérieurement. Intervalles pointillés ; 

subruquleux : les troisième, cinquième et sephième faiblement plus 

saillants en devant, en toit ou en arêle assez vive postérieurement : 

le septième lié par une saillie oblique, plus ou moins marquée, à l'angle 

huméral. Jambes postérieures non sillonnées. 

Pandarus gibbulus, V.de MorscHOuLsky, Coléop.reçus d’un voy. de M Haxoscuus, etc. 

in Bulletin de la Soc, imp. des Nat. de Mosc. (1849), n° 3, p. 124-139 (suivant l’exem- 

plaire typique). 

Long. 0,0090 à 0,012 (4 à 5 L.) Larg. 0,0045 à 0,0051 (2 à 2 1/4 1.) 

Corps oblong; subparallèle ; médiocrement convexe ; d’un 

noir un peu luisant. 7éte ponctuée ; presque réticuleuse sur 

le front ; à peine ou non déprimée sur la suture frontale : 

celte suture ordinairement distincte, Antennes prolongées au 
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moins jusqu'aux Lrois quarts ou quatre cinquièmes des côlés du 

prothorax ; noires, avec les derniers articles d’un brun fauve 

ou d’un fauve brun. Prothorax échancré en are assez régulier 

en devant; arqué sur les côtés, c’est-à-dire élargi en ligne courbe 

jusqu'aux trois seplièmes ou presque à la moitié, et rétréci 

ensuile en ligne moins courbe ou presque droite, el non ou 

peu sensiblement sinuée près des angles postérieurs ; 1rès-faible- 

ment en are bissinué et dirigé en arrière, à la base, avec les 

angles presque reclangulairement ouverts el la partie médiaire 

un peu plus prolongée en arrière que les angles; muni sur les 

côtés d’un rebord un peu saillant et à la base d’un rebord étroit 

el peu apparent ; de trois quarts plus large à son bord postérieur 

que long sur son milieu ; médiocrement convexe ; ponclué, pres- 

que réliculeux entre le disque et les côtés. £cusson transverse. 

Elytres élargies en ligne un peu courbe jusqu'au douzième 

de leur longueur, subparallèles ensuite jusqu'aux trois cin- 

quièmes, puis rétrécies d’une manière subsinuée, avec l’extré- 

inilé obtusément arrondie ; offrant le bord du repli visible en 

dessus environ jusqu’au douzième de leur longueur ; médiocre- 

ment ou très-médiocrement convexes ; à stries plus profondes 

postérieurement qu’en devant, marquées de points séparés par 

un espace égal à leur diamètre (49 points au moins sur la 
quatrième). /ntervalles un peu crénelés par les points des 

stries ; peu finement et peu densement ponclués ; un peu rugu- 

leux : le cinquième, et surtout le seplième, très-faiblement sail- 

lants en devant : les autres presque plans : le septième lié, à la 

partie antérieure, à l'angle huméral par une saillie courte et 

oblique : les sutural, troisième, cinquième el septième plus 

saillants et en toit postérieurement : le troisième uni ou à peu 

près au neuvième, à son extrémité. Repli un peu plus large que 

Pintervalle voisin, vers les hanches postérieures. Dessous du 

corps vidé sur les côtés de l’antépectus, ponetué sur le reste. 

Prosternum en ogive obtuse à son extrémité ; rayé d’un sillon 
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médiaire et d’une ligne juxta-marginale. Postépisternums den- 

sement ponclués, presque parallèles dans leur première moitié, 

rétréeis en ligne courbe, dans la seconde ; près de trois fois 

aussi longs qu’ils sont larges dans leur milieu. Pieds ponctués ; 

ruguleux. Jambes antérieures comprimées et médiocrement 

élargies depuis la base jusqu’à l’extrémité : jambes intermé- 

diaires offrant les traces d’un sillon vers l’extrémité de leur 

arêle dorsale : jambes postérieures non sillonnées. 

<. Jambes de devant un peu arquées, moins dilalées, ter- 

minées par un faible talon ; garnies en dessous de poils spino- 

sules. Zarses garnis en dessous de poils roussàtres et raides. 

Parrig : les parties méridionales de l'Espagne, (collect. de 

Kiesenweter, de Mannerheïm , de Motschoulsky type, Schaum). 

Oss. Cette espèce differe des deux espèces précédentes par sa 

taille plus avantageuse, par le bord supérieur du repli plus 

sensiblement arqué jusqu’au sixième de la longueur et plus 

visible en dessus; par le septième intervalle des élytres lié en 

devant à l’angle huméral ; elle s'éloigne des espèces suivantes par 

ce seplième intervalle non en forme d’arête ou de toit prononcé 

sur toute sa longueur. Elle se distingue surtout du 4. subcy- 

lindricus dont M. de Motschoulsky était tenté de la considérer 

comme une variélé sexuelle, par son prothorax plus régulière- 

ment échanché en arc dirigé en arrière et non bissubsinué, à son 

bord antérieur ; par le même segment moins arqué sur les côtés 

et non sinué près des angles postérieurs ; n’offrant pas ces angles 

reelangulairement ouverts ; par ses élytres offrant la quatrième 

strie aboutissant au point le plus avancé de la sinuosité basilaire 

du prothorax ou à un point plus interne; par ses intervalles 

allernes un peu moins saillants postérieurement ; par son corps 

proportionnellement plus large ; par ses jambes de devant sen - 

siblement arquées chez le 7. 

L’inseee dont M. de Motschoulsky a donné une courte des- 

eriplion parait un &, et ne saurait, par conséquent, être la ç 
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de son Pundarus subeylindricus, comme il était tenté de le 

soupçonner. 

12. M. melancholichus. 

Oblong ou suballongé ; très-médiocrement convexe ; noir, presque 

mal, surtout sur le prothorax : celui-ci arqué sur les côlés et sinué 

près des angles ; bissinué, au moins, à la base ; ponctué, presque 

finement réticuleux. Elytres à stries marquées de points assez gros 

(environ 32 sur la quatrième); plus prononcées postérieurement. 

Intervalles ponctués ; subruguleux : les troisième et cinquième, sub- 

convexes el peu saillants en devant, en toit postérieurement : le septième, 

en arêle sur toule sa longueur, et uni en devant à l'angle huméral par 

une saillie oblique. Jambes intermédiaires et postérieures sillonnées 

sur leur arêtle dorsale. 

Long. 0,0135 (6 1.). Larg. 0,0056 (2 1/2 1.). 

Corps oblong ou suballongé; très-médiocrement convexe ; 

noir, presqne mal, surlout sur le prothorax. 7'éte densement 

ponctuée, offrant sur le front quelque tendance à la réticulation ; 

un peu déprimée sur la suture frontale. Antennes prolongées 

jusqu'aux deux liers où trois quarts des côtés du prothorax ; 

noires, graduellement moins obscures vers l'extrémité. Protho- 

rax échancré en arc assez régulier, en devant, à peine déprimé 

derrière chaque œil; arqué sur les côtés, c’est-à-dire élargi en 

ligne courbe jusqu’à la moitié ou un peu plus, rétréei ensuite, 

d’une manière sinuée au devant des angles postérieurs, qui, 

par là, sont presque rectangulaires ou peu ouverts; assez 

faiblement bissinué à la base, avec les angles très-faiblement 

dirigés en arrière, el la partie médiaire au moins aussi prolongée 

que les angles ; parfois subsinué au devant de l’écusson; mani 

sur les côlés d’un rebord un peu saillant; muni à la base d’un 

rebord très-étroit, peu ou point interrompu; de deux tiers 

environ plus large à la base que long sur son milieu ; médiocre- 

ment convexe; densement ponctué sur le dos, avec tendance à 

Ja réuiculation entre celui-ci et les côtés. £cusson en arc dirigé 
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en arrière; transverse ; ruguleusement ponctué. Elytres un peu 

plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; 
creusées à la base d’une fosselte, pour recevoir ces angles ; un 
peu élargies jusque vers la moitié de leur. longueur, et plus 
sensiblement depuis lPangle huméral jusqu’au septième ou 
sixième de la longueur, espace sur lequel le bord supérieur du 
repli est visible; très-médiocrement convexes, c’est-à-dire peu 
convexes sur le dos, eonvexement déclives sur les côtés, et un 
peu moins à leur partie postérieure; à siries marquées d’assez 
gros points, séparés les uns des autres sur la première moitié 
par un espace presque double de leur diamètre: ces points 
crénelant un peu les intervalles (environ trente-deux de ces 
points sur la quatrième strie): ces stries moins profondes en 
devant que postérieurement. Jntervalles densement et rugu- 
leusement ponelués; médiocrement ou assez faiblement con- 
vexes en devant, en partie au moins en loit postérieurement : le 

seplième en toit ou en arête sur toute sa longueur, uni en devant 

au neuvième, el lié à Pangle huméral par une saillie courte cet 

oblique : les sutural, troisième, cinquième et septième graduel- 

lement plus saillants postérieurement: le troisième, uni au 

septième à son extrémité. Dessous du corps marqué sur les 

cotés de l’antépectus de gros points presque unis en sillons ; 

ponelué moins grossièrement sur les côtés de la poitrine et du 

ventre, ridé sur ces derniers. Prosternum creusé d’un sillon 

longitudinal profond. Postépisternums densement ponctués; un 

peu arqués à leur côté interne, presque parallèles dans leur 
première moitié, rétrécis dans la seconde. Pieds poncetués ; 
ruguleux. Jambes antérieures médiocrement élargies : les 
intermédiaires et même postérieures sillonnées sur presque 
toute leur longueur. 

PaTRiE : Tanger, (collect. Chevrolat). 

Os. Celte espèce s’éloigne des A1. miser, Heeri, gibbulus, 

par le seplième intervalle de ses élytres en forme d’arête sur 
Acad, de Lyon. Classe des Sciences , T. IV. 21 
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toule sa longueur; du semi-costatus , par les intervalles cin- 

quième, sixième el huitième non en forme d’arête ; des furvus 

et longulus, par son prothorax sinué sur les côtés, moins près 

des angles postérieurs: du premier de ceax:ci, par son prothorax 

réticuleux en dessus; du subcylindricus , par ses premiers 

intervalles et surtout les troisième et cinquième non en forme 

d’arête ou de toit prononcé en devant; de loutes ces espèces, 

par une laille plus avantageuse; par ses stries des élytres 

marquées de points plus gros ou moins nombreux ; par ses 

intervalles couverts de points plus épais, moins petits, plus 

rugueux , et surtout parses jambes postérieures sillonnées 

p resque sur toute leur longueur. 

13. M. semi-costatus. 

Suballongé ; assez faiblement convexe ; d’un noir luisant. Prothorax 

élargi un peu en arc sur les côlés, presque parallèle sur son dernier 

tiers ; bissinué à la base, avec les angles un peu dirigés en arrière ; 

densement ponctué. Elytres à stries poncluées : les trois premières, 

médiocres sur leurs deux tiers antérieurs : les cinquième à huitième, 

sulciformes. Intervalles ponctués : les quatre premiers peu convexes 

jusqu'aux deux tiers : les autres en forme de tranche sur toute leur 

longueur : les troisième, cinquième et seplième postérieurement plus 

saillants : le septième lié à l’angle huméral par une saillie voblique. 

Jambes postérieures non sillonnées sur l’arête dorsale. 

Phylaz semi-costatus, (CsevroLar), in litter. 

Long. 0,0100 à 0,0123 (4 1/2 à 5 4/21. ). Larg. 0,0045 à 0,0056 ( 2 à 2 4/2 1), 

Corps suballongé; assez faiblement ou très-médiocrement 

convexe ; d’un noir luisant. Téte densement ponctuée, et d’une 

manière un peu plus fine sur lépistome que sur le front; 

n’offrant pas ordinairement de traces de la suture frontale. 

Antennes prolongées à peine jusqu'aux trois quarts des côtés du 

prothorax; ordinairement noires, avec le dernier article revètu 

d’une pubescence cendrée dans sa dernière moitié. Prothorax 
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échancré en arc à peu près régulier, en devant, élargi en are 

médiocre sur les côtés , c’est-à-dire élargi en ligne courbe 

jusqu’à la moitié, plus ou moins, puis plus faiblement rétréei 

en ligne soit presque droite, soit à peine subsinuée près des 

angles postérieurs; bissinué à la base, c’est-à-dire offrant à 

celle-ci une entaille ou sinuosité très-sensible vers chaque 

cinquième externe, avec les angles postérieurs un peu dirigés en 

arrière, et la partie intermédiaire obtusément tronquée et ordi- 

nairement faiblement échancrée au devant de l’écusson; muni 

sur les côtés d’un rebord un peu épais et saillant; muni à la 

base d’un rebord très-étroit, parfois interrompu ou presque 

interrompu dans son milieu; de deux tiers plus large à la base 

que long sur son milieu ; très-médiocrement convexe ; densement 

et parfois un peu ruguleusement ponctué, non rétliculeux. Ecus- 

son en triangle une fois au moins plus large que long; ponctué. 

Elytres paraissant un peu obliquement coupées sur les côtés de 

leur base, à partir de la cinquième strie, pour faire place aux 

angles du prothorax; subparallèles jusqu'aux trois cinquièmes ; 

peu convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés, el 

moins fortement sur leur partie postérieure, à partir des deux 

tiers; à neuf slries marquées de points très-rapprochés, cré- 

nelant un peu les intervalles: les quatre plus voisines de la 

suture, médiocres et paraissant un peu moins grossièrement 

ponctuées (environ vingt-deux de ces points sur la moitié anté- 

rieure de la quatrième strie: les suivants peu distincts): les 

cinquième à huitième, sulciformes. /ntervalles marqués de 

points épais, très-médiocres ou assez pelils, ordinairement très- 

apparents sur les quatre premiers intervalles, plus superficiels 

et moins distincts sur les autres: le sutural et les trois suivants 

peu convexes jusqu'aux trois cinquièmes: les cinquième à 

neuvième en forme de tranches ou d’arêtes comprimées, sur 

toute leur longueur: les troisième , cinquième et septième, 

postérieurement plus saillants que les autres: les troisième el 
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septième, postérieurement unis, en enclosant les quatrième à 

sixième : le cinquième plus court : le septième lié en devant à 

l'angle huméral par une courte saillie oblique. Repli offrant son 

bord supérieur un peu dilaté en arc très-léger depuis Pangle 

huméral jusqu’au sixième ou au cinquième de la longueur, et 

généralement un peu visible, quand l’insecte est examiné 

perpendiculairement en dessus; une fois au moins plus large, 

vers les hanches postérieures, que l’intervalle voisin ; ponctué. 

Dessous du corps marqué sur les côtés de l’antépectus de points 

assez gros, presque unis en sillons; ruguleusement ponctué sur 

le reste. Prosternum obtusément tronqué à sa partie postérieure ; 

souvent sans traces de sillon, parfois obsolètement ou faible- 

ment sillonné. Postépisternums densement et ruguleusement 

ponctués; près de trois fois aussi longs que larges dans leur 

milieu; rétrécis postérieurement à partir de celui-ci. Pieds 

ponctués. Cuisses subraguleuses. Jambes antérieures médiocre- 

ment élargies : les autres plus étroites : les intermédiaires offrant 

d'assez faibles traces d’un sillon sur leur arête dorsale, et 

légèrement denticulées de chaque côté de celui-ci: les posté- 

rieures, sans traces de sillon et de dentelures. 

Parme: l'ile Majorque , l'Espagne méridionale , l’Algérie , 

(collec. Chevrolat, Reiche). 

Ons. Cette espèce est facile à distinguer des autres, par ses 

cinquième à neuvième siries sulciformes et ses cinquième à 

neuvième intervalles en forme d’arêtes ou plutôt de tranches. 

14. M. furvus. 

Oblong ; assez faiblement convexe ; noir, peu luisant sur le protho- 

raz : celui-ci arqué sur les côtés ; à ängles postérieurs ouverts environ 

à cent vingt degrés ; en ligne presque droite ou à peine trisinuée à 

la base ; réticuleusement ponctué. Elytres à stries poncluées, plus pra- 

noncées postérieurement. Intervalles assez finement ponctués : les quatre 

premiers presque plans ou peu convexes en devant : le cinquième en 

toit : le septième plus sensiblement en toit ou en arêle sur toute sa 
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longueur, non lié en devant à l'angle sutural par une saillie oblique : 

les troisième, cinquième el septième en toit et plus saillants posté- 

rieurement. 

Long. 0,0090 à 0,0112 (4 à 5 L.) Larg. 0,0036 à 0,0045 (1 23421.) 

Corps oblong; assez faiblement ou très-médiocrement convexe; 

noir, presque mat sur la tête et sur le prothorax, luisant sur les 

élytres. Téte réticuleuse sur le front, ponctuée sur l’épistome ; 

ordinairement assez déprimée sur la suture frontale. Æntennes 

prolongées jusqu'aux trois quarts {(@) ou presque jusqu’à la 

partie postérieure (7) des côtés du prothorax; noires, graduelle- 

ment d’un brun fauve ou d’un fauve brun à l'extrémité. 

Prothorax bissubsinué en devant, quand l'insecte est vu per- 

pendiculairement en dessus, c’est-à-dire offrant derrière les 

yeux une dépression et sinuosité marquées; élargi en ligne un 

peu courbe jusqu'aux trois cinquièmes, sinveusement rétréci à 

partir de ce point jusqu'aux angles postérieurs : ceux-ci ouverts 

environ à cent vingt degrés ; faiblement bissinué à la base, c’est- 

à-dire sinué vers chaque sixième externe de celle-ci, offrant les 

angles postérieurs un peu dirigés en arrière, et la partie 

intermédiaire à peine aussi prolongée que ces angles ; muni sur 

les eôtés d’un rebord étroit et peu saillant ; muni à la base d’un 

rebord plus étroit el non interrompu dans son milieu ; de deux 

tiers plus large à son bord postérieur que long sur son milieu ; 

très-médiocrement convexe; réliculeusement ponctué, surtout 

entre le dos et les côtés. £cusson lransverse ; finement ponctué. 

Elytres subparallèles jusqu'aux trois cinquièmes, plus larges un 

peu après les épaules que vers la moitié (7), un peu plus larges 

à celle-ci qu'après les épaules (9); offrant le bord supérieur du 

repli, visible en dessus, en are très-faible et longitudinal, depuis 

angle huméral jusqu’au sixième environ de sa longueur ; peu 

eonvexes sur le dos, convexement décelives sur les côtés et plus 

faiblement à leur parue postérieure ; à stries plus profondes 



326 PANDARITES, 

postérieurement qu’en devant; marquées de points qui se 

touchent presque (environ quarante-deux ou quarante-quatre 

sur la quatrième : les derniers peu distincts). /ntervalles un peu 

crénelés par les points des stries ; assez finement ponctués, un 

peu subruguleux : tous au moins un peu convexes en devant : 

les troisième et cinquième, plus sensiblement en toit: le 

septième, en arêle sur loute sa longueur, ne paraissant pas lié” 

en devant à l’angle huméral, mais uni au neuvième: tous en 

toit postérieurement : les sutural et surtout troisième, cinquième 

et septième, plus saillants : le troisième, uni au septième. Repli 

un peu plus large, vers les hanches postérieures, que la partie 

visible en dessous de l'intervalle voisin. Dessous du corps à 

sillons ponetués ou marqués de gros points unis en sillons sur les 

côtés de l’antépectus, densement ponctué sur le reste et un peu 

moins finement sur les médi et postpectus que sur les côtés du 

ventre, ridé sur cenx-ci. Prosternum obtusément tronqué à son 

extrémité; longitudinalement sillonné. Postépisternums dense- 

ment ponctués ; subparallèles dans leur première moitié, rétrécis 

en ligne courbe dans la seconde; trois fois environ aussi longs 

qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds ponctués ; ruguleux. 

Jambes antérieures médiocrement élargies ; un peu arquées chez 

le Z': les intermédiaires et postérieures, offrant vers l'extrémité 

de leur arête dorsale les faibles traces d’un sillon. 

Parrie : l’Espagne , (collect. Aubé, Chevrolat, Deyrolle, 

Reiche, Schaum). 

Os. Cette espèce porte généralement dans les collections les 

nom de Phylax striatus, Socrer. Nous ne savons si ce natura- 

liste en avait changé la dénomination; mais, peu de temps 

avant sa mort, il nous avait renvoyé sous lé nom de PA. 

Dejeanit, des individus soumis à son examen. Quoi qu’il en 

soit, nous aurions adopté l’épithète de striatus, comme étant la 

plus connue, si déjà elle n'avait été appliquée à un autre 

Parvilabre. 
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45. M. subeylindricus; Morscnoursry. 

Suballongé ; très-médiocrement convexe ; noir, presque mat sur le 

prothorax : celui-ci arqué sur les quatre cinquièmes ou un peu plus 

de ses côtés, subparallèle ensuite ; à angles postérieurs rectangulaire- 

ment ouverts ; assez faiblement bissinué à la base ; presque réticuleuse- 

ment ponctué. Elytres à stries ponctuées, plus profondes postérieurement. 

Intervalles finement ponctuës , ruguleux : les six premiers assez 

convexes en devant : le cinquième un peu plus saillant dès la base : le 

septième, en arêle sur tloule sa longueur : les troisième, cinquième 

et septième, plus saillants, en arête postérieurement : le septième, uni 

en devant au neuvième, et lié à l'angle huméral. 

Pandarus subeylindricus V .de Morscaouzzkv,Coléopt. d’un Voy. de M. Handschub, etc. 

in Bullet, de la Soc. des Natur. de Moscou (4849), n. 3, p. 1253, (suivant l'exemplaire 

typique communiqué par l'auteur.) 

Long, 0,0090 à 0,0100 (4 à 4 1/2 L.). Larg. 0,0033 à 0,0642 (1 1/2 à 1 7/8 1.). 

Corps suballongé; très-médiocrement convexe ; noir, presque 

mal sur la tête el sur le prothorax, luisant sur les élytres. 

Tête réticuleusement ponctuée sur le front, ponctuée sur 

l’épistome; déprimée sur la suture frontale. Antennes prolon- 

gées jusqu'aux trois quarts (9) ou un peu plus (%) des côtés du 

prothorax; noires, graduellement d’un brun fauve ou d’un 

fauve brunâtre, à l’extrémité. Prothorax échancré en arc pres- 

que régulier, en devant, paraissant à peine déprimé derrière 

chaque œil , quand l’insecte est vu perpendiculairement en 

dessus ; arqué sur les cinq sixièmes de ses côtés, subparallèle 

ensuile ; offrant, par là, les angles postérieurs rectangulairement 

ouverts ; faiblement bissinué à la base, c’est-à-dire sinué vers 

chaque sixième externe de celle-ci, avec la partie médiaire à 

peine plus prolongée en arrière que les angles; muni sur les 

côtés d’un rebord étroit, à peine saillants muni à la base d’un 

rebord très-étroit el non interrompu; d’un tiers au moins plus 

iarge à la base que long sur son milieu ; presque réliculeuse- 

ment ponctué, au moins entre le dos et les côtés. Erusson en 
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triangle ou presque en are transverse ; ponctué. £lytres subpa- 

rallèles jusqu'aux trois cinquièmes, un peu élargies après les 

épaules, offrant le bord supérieur du repli plus ou moins appa- 

rent jusqu’au sixième de sa longueur ; presque planes sur le 

dos, convexement déclives sur les côtés et plus faiblement à 

leur partie postérieure; à stries assez profondes en devant, plus 

profondes postérienrement , marquées de points rapprochés 

(environ trente-six à quarante sur la quatrième strie : les der- 

niers peu distincts). Zrtervalles un peu crénelés par les points 

des stries ; finement et un peu densement ponctués, ruguleux : 

les deuxième à sixième, et surtout les troisième et cinquième, 

sensiblement convexes en devant: le seplième, en arête sur 

toute sa longueur, uni à sa partie antérieure au neuvième et lié à 

l'angle huméral: tous, plus ou moins en arète postérieurement : 

les troisième, cinquième et septième, plus saillants. Dessous 

du corps grossièrement et presque réticuleusement ponelué, ou 

marqué de points presque unis en sillons, sur les côtés de 

l’antépeclus ; ponctué moins grossièrement sur les autres parties 

peclorales, et surlout sur le ventre. Prosternum creusé d’un 

sillon longitudinal prolongé presque jusqu’à l'extrémité. Posté- 

pisternums densement ponctués ; subparallèles jusqu’à la moitié 

ou plus, rétrécis ensuite en ligne courbe. Pieds ponctués: 

ruguleux. Jambes antérieures médiocrement  dilatées : les 

intermédiaires et postérieures offrant à peine ou n'offrant pas 

des traces de sillons sur leur arête dorsale. 

Patrie : l'Espagne, (collect. Deyrolle, V. de Motschoulsky 

trpe, Reiche, Schaur). 

Os. Cette espèce se distingue des A. miser, Heeri, gibbulus, 

par ses siries prononcées, même en devant; par le septième 

intervalle des élytres en arête sur toute sa longueur ; du semi- 

costatus, par ses cinquième à huitième intervalles non en forme 

de tranche; du melancholichus , par ses jambes intermédiaires 

el postérieures non sillonnées sur la majeure partie de leur 
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arête dorsale; du furvus, par son prothorax sinué près des 

angles postérieurs, et offrant ceux-ei rectangulairement ouverts ; 

du’ Zongulus, par son corps proportionnellement plus large , 

moins parallèle ; par son prothorax offrant vers la moitié sa plus 

grande largeur, plus densement et presque ou à peu près réticu- 

leusement ponctué, à angles postérieurs plus rectangulairement 

ouverts; par les intervalles des élytres densement et ruguleuse- 

ment ponctués ; par le septième, distinctement en forme d’arête 

sur toute sa longueur et lié à l’angle huméral; par ses cuisses 

postérieures glabres en dessous chez le ©. 

16. M. longulus. 

Suballongé, subparallèle ; très-médiocrement convexe: noir, plus 

luisant sur les élytres. Prothorax bissubsinué en devant ; arqué sur les 
côlés, offrant vers les deux cinçuièmes sa plus grande largeur, sinué 
prés des angles postérieurs : ceux-ci, presque rectangulairement ouverts ; 
à peine bissinué à la base; non réliculeusement ponctuc. Elytres à 

stries ponctuées, plus profondes postérieurement. Intervalles finemen t 
ponctués : les cinquième et.seplième assez faiblement en toit en devant : 
les autres très-médiocrement convexes : la plupart en arête postérieure- 

ment : les troisième, cinquième et septième, plus saillants : le septième 
à peine lié à l'angle huméral. Jambes postérieures non sillonnées sur 
l’arête dorsale. 

Long. 0,0100 (4 1/2 1.). Larg. 0,0033 à 0,0035 (1 4/2 à 1 3/5 1.). 

Corps suballongé , presque parallèle ; très-médiocrement 
convexe ; noir, plus luisant sur les élytres que sur la tête et 
sur le prothorax. Téze ponctuée, moins densement sur le front 
que sur lépistome ; déprimée sur la suture frontale. Antennes 
prolongées jusqu'aux trois quarts ou un peu plus des côtés du 
prothorax ; noires, graduellement moins obscures à l'extrémité. 

Prothorax échancré d’une manière bissinuée en devant, quand 
l'insecte est vu perpendiculairement en dessus ; arqué sur les 
côtés, c’est-à-dire élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cin- 
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quièmes , rélréci ensuite et d’une manière sinuée au devant 

des angles postérieurs, qui, par là, sont rectangulairement ou 

presque rectangulairement ouverts ; à peine plus large à ceux-ci 

qu'aux antérieurs ; en ligne tantôt presque droite, tantôt très- 

faiblement arquée en devant, à la base, en offrant, vers chaque 

sixième externe, une très-faible sinuosité ; muni sur les côtés 

d’un rebord à peine saillant ; muni à la base d’un rebord plus 

étroit el non interrompu, mais aussi apparent ; d’un tiers environ 

plus large à sa base que long sur son milieu ; plus large (7) ou 

à peine aussi large (Qç) que les élytres, examiné, comme celles-ci, 

dans leur diamètre transversal le plus grand ; très-médiocre- 

ment convexe ; ponclué, d’une manière ordinairement plus serrée 

chez la ç que chez le , non réticuleux, ou n’offrant que près. 

des côtés une faible tendance à la réticulation. Ecusson trans- 

verse. Elytres subparallèles jusqu'aux trois cinquièmes (%), 

un peu élargies depuis l’angle huméral jusqu’au dixième de leue 

longueur (9); n'offrant pas le bord supérieur du repli visible 

après cet angle ; très-faiblement convexes sur le dos, convexe- 

ment déclives sur les côtés et plus faiblement à leur partie 

postérieure ; à stries ponctuées, très-prononcées en devant, plus 

profondes postérieurement , marquées de points généralement 

assez rapprochés (environ 32 sur la quatrième). Intervalles un 

peu crénelés par les points des stries ; pointillés et subruguleux 

(9), ordinairement superficiellement pointillés et presque lisses 

sur le dos (7) : les deuxième à septième médiocrement convexes. 

en devant : le cinquième un peu plus fortement : le septième, 

plus sensiblement en toit ou en arête, à peine lié à l’angle 

huméral : les troisième, cinquième et septième, plus visiblement 

en arêle et plus saillants postérieurement. Dessous du corps 

marqué, sur les côtés de l’antépectus, de gros points unis ow 

presque unis en sillons ; moins grossièrement ponctué sur le 

resle, mais plus densement sur la poitrine que sur le venire, 

Prosternum sillonné. Postépisternums densement ponctués (9), 
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offrant souvent chez le «7 un espace marqué de points moins 

épais et séparés par des intervalles lisses. Pieds ponetués ; 

ruguleux. Cuisses antérieures faiblement renflées et plus sen- 

siblement chez le 4’. Jambes de devant médiocrement dilatées : 

les intermédiaires non sillonnées ou n’offrant que de faibles 

traces de sillons sur l’arête dorsale. 

Pare : l'Espagne, (collect. Aubé,Chevrolat, Deyrolle, Reiche). 

Ÿ. Prothorax plus arqué sur les côtés, plus large vers les 

deux cinquièmes de sa longueur que les élytres après l'angle 

huméral. Cuisses postérieures garnies en dessous de poils flaves- 

cents, assez longs. 

o. Prothorax à peine aussi large vers les deux cinquièmes 

de sa longueur que les élytres après l’angle huméral. Cuisses 

postérieures glabres. 

L’insecle que nous avons considéré comme la ç du #. lon- 

gulus, semblerait appartenir à une autre espèce, en raison de 

son prothorax moins arqué sur les côtés, moins large ; de sa 

ponctuation plus serrée el presque subruguleuse ; mais cet 

exemplaire présente tous les autres caractères de l’espèce, et les 

différences que nous venons de signaler ne sont vraisemblable- 

ment que des variations sexuelles, qui se rencontrent chez 

plusieurs autres espèces. 
Le M. longulus à le port du Pandarinus (Paroderus) 

elongatus, avec lequel il était confondu dans quelques collec- 

tions ; il se distingue de ce dernier par son corps proporlion- 

nellement moins étroit; par sa tête moins dégagée du prothorax ; 

par ce segment plus arqué sur les côtés, muni d’un rebord 

latéral plus apparent , à peine bissinué à la base, plus large; 

par ses postépisternums proportionnellement moins longs, et 

surtout, par le pénultième intervalle des stries des élytres, 

invisible quand l’insecte est examiné en dessous, et par l'inter- 

valle voisin du repli non visible à sa partie antérieure. Les 

des deux espèces sont faciles à séparer : celui du #. longulus 
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n’a pas les articles des tarses antérieurs dilatés, el a le dessous 

des cuisses postérieures garni de poils flavescents. Le #/. lon- 

gulus se distingue de tous les précédents par sa forme plus 

parallèle, proportionnellement plus étroite, et paraissant, par là, 

plus allongée. Il s'éloigne des M. miser, Heeri, gibbulus, 

melancholichus, semicostatus, par son prothorax offrant chaque 

faible sinuosité vers chaque sixième externe , et par divers 

autres caractères indiqués plus haut; du furvus par son pro- 

thorax non réticuleux en dessus et notablement sinué près des 

angles ; du subcylindricus, par son prothorax offrant vers les 

deux cinquièmes sa plus grande largeur, à angles postérieurs 

un peu ouverts ou moins rectangulaires, à bord postérieur à 

peine bissubsinué ; par le neuvième intervalle des élytres moins 

évidemment en forme d’arête sur loute sa longueur, offrant plus 

de tendance à se lier à l'angle huméral paraissant à peine lié à 

ce dernier. Le 4, par la pubescence de l’arête inférieure de 

ses cuisses postérieures, ne peut être confondu avec celui du 

précédent. 

Les M. subcylindricus et longulus, par leur prothorax sinueu- 

sement rétréei sur les côtés, au devant des angles postérieurs, 

offrent presque déjà le caractère des Omocrales, el servent à 

montrer les transitions insensibles par lesquelles on passe souvent 

d’une coupe à une autre ; le A. longulus surtout, par ses cuisses 

postérieures garnies de poils en dessous, chez le /, fait déjà 

pressenlir les caractères sexuels que présenteront sous ce rap- 

port divers Omocratates. Mais le W. longulus 4, comme tous les 

autres Micrositates, s'éloigne des Héliopathaires suivants, par 

les articles de ses tarses antérieurs non dilatés. 

FIN DU QUATRIÈME VOLUME, 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES NOMS DES AUTEURS DES MÉMOIRES CONTENUS DANS CE VOLUME. 

BINEAU. Etudes chimiques sur les eaux pluviales et sur l’at- 

mosphère de Lyon et de quelques points des environs, pendant 

les années 1852 et 1853, p. 33.— Observations préliminaires, 33. 

— CariTRe 1®. Description des procédés d’analyse employés , 

36. — Dosage de l’ammoniaque, 36. — Appréciation de l'acide 

azotique, 46. — Dosage de l’acide carbonique, 48. — Cnarrrre II, 

Résultats concernant les eaux pluviales recueillies à l’Obser- 

vatoire de Lyon, 50. — Cuarirre III. Ammoniaque des rosées et 

des pluies non appréciables à l’udomètre, 63. — Cuaprrre IV. 

Observations sur les eaux pluviales recueillies en dehors de l’Ob- 

servatoire de Lyon, 67. — Eaux de la Saulsaie et des environs 

de Bourg (Aïn), 67. — Eaux de Caluire près Lyon, 70. — Eaux 

d'Oullins, 72. — Eaux du fort Lamotte (Lyon), 78. — CuapirRe V. 

Recherches sur l’ammoniaque atmosphérique à Lyon et dans les 

environs en différentes saisons, 83. — Première série d’obser- 

vations, 84. — Deuxième série d'observations, 95. — Comparaison 

des résultats avec ceux qu'ont obtenus ailleurs d’autres obser- 

vateurs, et considérations générales, 102. — Cuaprrre VI. Obser- 

vations sur l'acide carbonique de l'air, 107. — Cuaarrrre VII. 

Relation entre la composition de l’air et son état d’ozonisation, 

116. — Cuarrrre VIII. Résumé et conclusions 125. — Ammo- 

niaque des eaux pluviales, 125. — Acide azotique, 128. — Matières 

organiques des pluies, 128. — Composition comparée des pluies 

de lieux divers qui ont été soumises à l'analyse chimique, 130. 

— Ammoniaque atmosphérique , 134. — Acide carbonique de 

l'air, 135. — Ozone, 135. 

GODART. Voir MuzsantT et Goparr. : 



334 TABLE ALPHBÉTIQUE 

GUILLEBAUD. Voir MuLsanr et GuILLEBAUD. 

HÉNON. Sur une espèce de Narcisse peu connue (Warcissus Bernariii', 

p. 5. — Description, 6. —Station , 7. — Habitation, 7. — Obser- 

valions, 8. — Explication de la planche 1, p. 17. 

— Histoire et description d’un champignon parasite, le Merule 

destructeur, qui s'attaque aux bois employés dans les construc- 

tions et qui les détruit, 140. — Description, 141. — Station, 143. 

— Observations, 144, — Explication de la planche 2,p. 152. 

MULS8ANT. Description d’une espèce nouvelle du genre Chrysomela 

(C. Ludovicæ), p. 18. 

MULSANT et GODARD. Description d’un Coléoptère inédit, cons- 

tituant un nouveau genre parmi les Elatérides (Trichophorus 

Guillebelli), p. 23. 

MULSANT et GUILLEBAUD. Description d’un Coléoptère inédit , 

constituant un genre nouveau parmi les Elaterides (Crepidophorus 

anthracinus, p. 29. 

MULSANT et REY. Description d’un Coléoptère constituant un genre 

nouveau parmi les Taxicornes (Erelus sulcipennis), p. 25. 

— Essai d’une division des derniers Mélasomes ( suite), p. 153.— 

Pandarites, 353. — 1" Bsancue. Eurynotaires, 156. — Eurynolates, 

157. — Genre Melamnoterus, 158. — M. porcatus, marginicollis , 

Edwarsii, 159. — Genre Eurynotus, 164. — E. muricatus, asperutus. 

165.— E. asperipennis, Norrisi, 169. —E. denticosta, acutus, 173. 

— E. ruficornis, Bohemani, 177. — E. Delulandii, 182. —E. rugi- 

collis , 185. — Genre Lasioderus, 186. — L. sulcipennis, 187. — 

Isocérates, 188. - Genre Isocerus , 189. — /. purpurascens , 189. 

— 2me prancne, Pandaraires, 192. — Genre Pandarus, 194. — P. 

carinatus, coarcticollis , pectoralis, Aubei, insidiosus , simialus * 

græcus, stygius, lugens, simius, dalmatinus, torpidus, Vicloris, mæ- 

siacus, cribratus, exlensus, punctatus, messenenius, 196. — P. otto- 

manus, 245. — Genre Pandarinus, 247. — P. piceus, 248. — P. 

lenellus , cælatus, 250.— P. elongatus , pauper , 255. — Genre 

Bioplanes, 261. — B. meridionalis, 262. — 3"° pranoue, Héliopa- 

thaires , 265.— Melambiates , 267. — Genre Melambius , 268.— 



DES NOMS DES AUTEURS. 335 

M. barbarus, 268. — Genre Litoborus. 270.—L. Moreleti, planicollis, 

270. — Micrositates, 274. — Genre l'hylax, 275. — P. costalipennis, 

undulatus, variolosus, littoralis, ingratus, segnis,isnavus,277.— Genre 

Micrositus , 292.— M. tumidus, 294. — M. orbicularis, plicatus, 

distinguendus, montanus , ulyssiponensis , obesus , bœticus , miser, 

Heeri, gibbulus, melancholicus , .semicoslatus , furvus ; subcylin- 

dricus, longulus, 296. 

REY. Voir Rey et Muzsinr. 

FIN DE LA TABLE DES NOMS D'AUTEURS. 



TABLE DES MATIÈRES 

CONTENUES DANS LE GUATRIÈME VOLUME» 

— a — 

Sur une espèce de Narcisse peu connue (Warcissus Bernardi), 

par J. L. HÉNoN. . . +. » AN Is À 

Explication de la sd Lee der OT CN ER £ 

Description d’une espèce nouvelle du genre Chrysomela (C. Lu- 

Mono pans Mursanr , . +1. le 40 je CURE 

Description d’un Coléoptère inédit constituant un nouveau 

genre parmi les Elatérides (Tricophorus Guillebelli), par E. 

MbEPaNT et CODAET," MES SIREN, ANR. LENS 

Description d’un Coléoptère constituant un genre nouveau 

parmi les Taxicornes (Erelus sulcipennis), par E. Mucsanr et 

CLEA TS SUR NU Ne 

Description d’un Coléoptère inédit constituant un genre nou 

veau parmi les Élaterides (Crepidophorus anthracinus) , par 

MM. E. Mursawr et Gorges: 4 25450 2 1e Lelfatiet we & 

Etudes chimiques sur les eaux pluviales et sur l'atmosphère 

de Lyon et de quelques points des environs, pendant les 

années 1852 et 1853, par A. Bineau . “Due 

Histoire et description d’un Champignon parasite, " Mérule 

destructeur, qui s'attaque aux bois employés dans les cons- 

tructions et qui les détruit, par J. L. Héwon. 

Explication de la planche 2. . . . : = PRE 

Essai d’une division des derniers PTS (suite) ; 9° tribu, 

Pandarites, par E. Muzsanr et CI. Rev. este 
Table alphabétique des noms des auteurs des articles contenus 
Honre rame. ee. ORNE ne S 

FIN DE LA TABLF DES MATIÈRES. 

17 

25 

25 

29 

33 





Les MÉMOIRES DE L’ACADÈMIE DE LyON paraissent périodique- 

L'ACADÉMIE laisse aux Auteurs des ouvrages publiés dans ses 

Mémoires la responsabilité entière de leurs opinions. 

ment par Fascicules. iirar À 

Lyon. — Imp. de F. DUMOULIN, rue Centrale , 20’ 














