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AVANT-PROPOS.

Le mémoire que j'ai l'honneur de présenter à la Société des

Sciences de Liège n'est pas précisément une monographie de la

tribu des Cléonides de Lacordaire, c'est phitôt un classement des

espèces vues ou reconnues.

Afin d'obtenir de bons renseignements sur la nomenclature

des espèces
,
je me suis adressé non-seulement à plusieurs de

mes collègues de Paris et de France, mais aussi à quelques-uns

de l'étranger.

J'adresse ici le témoignage de ma vive reconnaissance à

MM. Henri et Emile Deyrolle , Léon Fairmaire , Guérin Méne-

g ville, Javet, Jekel, de Marseul , Reiche et Salle , de Paris.

rg Ainsi qu'à MM. Abeille de Perrin, Ancey de Marseille, Bau-

g duin de Sos
,
Ch. Brisout de Barneville de S'-Germain-en-Laye

,

Desbrochers des Loges de Ganat, le capitaine Godart de Lyon,
Lethierry de Lille et Zuber Hofer de Dornach (Alsace).

Pour l'Angleterre, je suis redevable à M. Crotch de la com-
munication de ses Cléonides d'Espagne et de Syrie.

I i 95360
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Pour l'Allemagne, MM. de Briiek, Dicek et de Ileyden

m'ont envoyé ce qu'ils possédaient en inscelcs de eette tribu.

Qu'ils reçoivent ;ui-;si mes sincères remercîments.

La riche collcclion de M. le comte -Mniszcch ma été d'un

grand secours; elle renferme des types de Gebler et autres célé-

brités russes.

J'ai pu observer au musée de Paris plusieurs espèces décrites

anciennement et qui ne se trouvent que dans cet établissement

national.

Le musée d'histoire naturelle de Bruxelles, dont les collec-

tions entomologiques sont en ce moment l'objet d'un classement,

m'a fourni quelques matériaux utiles.

Mais ce qui m'a été d'une ressource des plus précieuses, c'est

la communication (•) de quarante-neuf types de la collection de

feu Sclionherr , communication qui m'a facilité l'établissement

d'une borme synonymie.

Malheureusement je n'ai pu me procurer quarante-trois types

que je trouve décrits sous le nom de Cleonus; ne pouvant les

rapporter aux genres de nouvelle création, j'en donnerai une

liste alphabétique à la suite de la liste des espèces reconnues ou

décrites dans ce mémoire j et je prierais les personnes qui les

posséderaient ou de me les communiquer, ou de m'indiquer la

place qu'ils doivent occuper.

Tous les genres établis par M. de Motschulsky (Mémoires de

l'Académie de Saint-Pétersbourfj 1859-60, pages 559-540), je les

ai adoptés. Le genre Entymelopns est le seul qui me soit inconnu.

Lacordaire (Gênera des Coléoptères, tom. VI, pag. 415) men-

(') Due à riniliativc privée et spontanée de M. le vicomte Henri de

Bonvouloir
;
je ne saurais donc trop le remercier de l'inestimable service

qu'il m'a rendu en cette circonstance.
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lionne la plupart des genres de Tentomologiste russe que je viens

de citer.

Le genre Rhytideres Sch. plicatus, 01. (Diastochelns, J. Duval)

qu'il a compris, ainsi que Motschulsky dans les Cléonides, ren-

trerait, selon Jekel {Annales de la Société entomologique de

France, 1864, p. 138) dans la tribu des Hypsonotides.

Quant à VEphrhynchus argus Sparrm. qui n'a qu'un seul ongle

aux tarses, et au Leucochromus imperialis dont les ongles sont

distants, ils ne devraient pas, à la rigueur, faire partie des Cléo-

nides, mais afin de ne pas trop innover, je les y comprendrai

sous la dénomination de faux Cléonides.

Nota : le genre Hypsosternus de M. Kirsch, classé comme

Cléonide doit, à la rigueur, être placé parmi les faux Cléonides,

ses ongles étant libres.

Le Cleonus de Haani Schr. (Generd curcul, t. VI, pp. 57, 94)

rentre dans le genre Peribleplus de cet auteur et constitue une

seconde espèce.

Le Cleonus ornatus Reiche (^Ann. de la Soc. ent. de France,

1816, p. 672) propre à l'Asie Mineure et à l'Egypte est un

Lixide à gros yeux ronds qui a été décrit antérieurement par

Bhn. m Schr. 3, p. 56, sous le nom de L. pulviscidosus.

Le Cleonus soricinus, Mars., Algérie, est aussi un Lixus.

Une question m'a été plusieurs fois adressée : Quelle diffé-

rence existe-t-il entre un Cléonide et un Lixide?

D'abord, les Cléonides, en général, sont plus robustes dans

toutes les parties de leur corps ; la trompe affecte plusieurs

formes : conique, turbinée, plane en dessus (mais toujours

munie d'une ou de trois carènes, le plus souvent entremêlées de

deux sillons), parallèle, quelquefois courte, voûtée en dessus et

rarement cylindrique.
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L;i iinin|H' (les Jjxides est mince, cylindri(|uc, un peu arquée,

fluz les niàles. Elle sentit nolablcnment moins longue qucchez

les femelles. Je n'ai relionvé ce caractère que très-limité sur une

seule espèce, reçue accouplée : le Cyphodeonm sarclons (').

Notre collègue M. Capiomonl qui a déjà doté la science d'une

monographie des Pliytononiides, vient de son côté d'entrepren-

dre une révision des Lixides d'Europe. A cet effet je lui ai

confié mes cartons qui les renferment, sans cela j'aurais peut-

être adjoint à mon travail quelques espèces. En effet les Cléonides

à trompe lurbinée, munis néanmoins d'une carène, ont une

grande affinité avec certains Lixides exotiques.

Convaincu que les Cléonides cl les Lixides devront par la suite

contenir des éléments de rapprochements de genres des deux

tribus, je me borne à n'établir que cinq divisions, laissant à un

classilîcateur le soin d'une meilleure répartition de ces genres.

Facilitée par de nombreux matériaux , ma tâche s'est bornée

à réunir le plus naturellement qu'il m'a été possible , les espèces

dans des genres déjà admis , indiqués ou créés par moi.

Je me trouverai amplement récompensé de mes peines , si ce

(ravàil, bien qu'imparfait, et qui n'a de mérite qu'à cause de la

synonymie , reçoit quelque approbation.

Motschulsky, dans le tableau qu'il a publié, s'est particulière-

ment servi du funicule antennaire, de la trompe et des pattes.

(') Les Cléonides se distingueront toujours des Lixides, par leur trompe

liomorinne , c'est-à-dire, pas plus allongée chez la femelle que chez le

mâle, avec l'insertion de l'antenne à égaie dislance de l'extrémité de la

trompe dans les deux sexes, tandis que chez les Lixides cet organe est

liillèrorliinidc , celle de la femelle est plus allongée, l'insertion antérieure

est à une plus grande distance de l'extrémité chez ce sexe, l'allongement

part conséquemment de l'insertion à l'extrémité, enfin clic est aussi beau-

coup plus ténue que chez le mùlc. (Note de M. Jckel.)
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Indépendamment de ces organes, j'ai étudié la conformation

des yeux, leur distance où rapprochement des lobes prothora-

eiques , la forme des tarses postérieurs et la disposition des

ongles.

Le corps des Cléonides passe graduellement de la forme briève-

ment ovale et massive à la forme la plus allongée et la plus grêle

(Gonoleomis Helferii, Mecaspis emarginatus) : sa consistance

est très-dure, sa vestiture résulte ordinairement d'une sorte de

feutre formé de poils ras et couchés, d'un aspect tomenteux;

cependant chez le Poroleonus ocularis et chez les Xanthochelus,

une efflorescence de cinabre ou d'ocre ou d'un jaune verdàtrc

semble relier ces insectes aux Lixides.

La livrée du plus grand nombre est le gris de diverses

nuances, avec taches, lignes ou bandes obliques, noires, blan-

ches ou jaunes, quelquefois elle est entièrement blanche ou d'un

blanc sale.

Les Bothynodérides (s-àu\' ie genre Pleurocleonm) ont la carène

médiane de la trompe terminée par une élévation en cône long :

chez les Temnorhinus son extrémité est évasée en sorte de V

ou de tJ.

Je ne pense pas qu'aucune larve de Cléonide ait été décrite

jusqu'à ce jour. J'ai trouvé plusieurs fois au centre de la fleur

d'un gros chardon rouge, une larve blanche apode, en compagnie

du Cleonus sulcirostris; appartiendrait-elle à cette espèce ou bien

à celle d'un Larinus que nourrit également cette plante? Je ne

puis le décider.

On sait seulement que la plupart des Pkigiographus du groupe

du nebulosus vivent sur diverses bruyères
;
que le Cyphocleonus

tigrinus Pz (Marmoratus F.) se rencontre aux environs de

Paris sur la fleur de la mille-feuille (Achillea).
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-MM. Grouvelle frères ont découveri à Fontainebleau Tannée

dernière, en fouillant au pied des liges de VEchium vulgare, un

Pachycents avec sa nymphe dont le fourreau était formé de sable

acfflutiné.

DIVISIONS:

1'. FAl'X CLÉOMDES. 2«. BOTHYNODÉRIDES. 3'. CONORHYPJCHIDES.

4«. COSSINODÉRIDES. o^ CLÉONIDES VRAIS.

A. — Ongles simples détachés.

FAUX CLÉOMDES.

1. Epirri/itchiis n'ayant qu'un seul ongle.

2. Leucochroinus
j

\ ongles détachés.
3. Hypsostenius '

B. — Ongles rap]>rochés à la base ou connexes

BOTHYNODÉRIDES.

a. Trompe conique ou subturbinée.

\. Yeux coupés droit en avant, arrondis en arrière.

t. Tarses postérieurs à l*"" et 2* articles triangulaires, assez larges.

3. Exochus.

2. Yeux obliques, arrondis en avant , coupés en ligne oblique et directe en arriére.

'-. Tarses postérieurs allongés, étroits.

4. Bothynoderes.

6. Plagiograplius.

6. Slephanocleoniis.

7. Chrornonotus.

8. Pleurocleonus-



VII
)

CONORHYNCHIDES.

b. Trompe turbinée, tricarénée.

3. Yeux perpendiculaires, arrondis en avant, coupés droit et en ligne oblique en an-ière.

9. Stephanophonus. Il 41. Temnorhinus.

fO? Entijmetopus. \\ \± Conorhynchus.

COSSINODÉRIDES.

c. Trompe plus ou moins courte, arrondie, en museau, rarement aplanie en dessus
ayant alors une carène quelquefois voûtée en avant.

4. Yeux perpendiculaires , étroits , oblongs , amincis par le bas ou presque triangulaires.

~. Tarses postérieurs
, ramassés , assez larges, à 1" et 2<= articles triangulaires.

13. Cossinoderus.

\'k. Pycnodactylus.

lo. Etimecops.

\6. Leucomigus.

•17. Isomerus.

18. Trichocleonus.

19. Liocleonus.

CLEONIDES VRAIS.

d. Trompe subcylindrique, inégale en dessus.

3. Yeux aplanis , arrondis.

-fffr-
Tarses postérieurs , assez longs , allant en s'élargissant vers l'extrémité.

20. Cylindropterus.

21. Chromosomus.

22. Trachydemus.

23. Chromoderus.

6. Yeux perpendiculaires, étroits, amincis par le bas.

24. Porocleonux. Il 2o. Centrocleonus.

e. Trompe plane parallèle, uni- ou muliicarénée en dessus, avec sillons intermédiaires ou

seulement uni-sillonnée au milieu.

7. Yeux perpendiculaires, étroits, oblongs.

26. Telragonothorax.

27. Gonocleonus.

28. Leucosornus.

29. yeocleonus.

30. Coniocleonus.

31. Aplcurus.

32. Pachyccrus.

.^3. nhalxhrhyiichiu.

35. Mccapsis.

36. Ps'cudocleoiius.

37. Cyphociconus.

38. Prionorhinus.

39. Cnemodontus.

40. Cleonus.

41. Xanthochelus.
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J ni jieiiso être iililc tii doininnl, ;i ma manière, une nouvelle

dcseriplion cl en y ajoulanl l'échelle de longueur cl de largeur

de ccrlains types rares ou uniques décrits dans Pouvragc de

Schoenherr.

Les espèces précédées ilun Jisiéris<|ue sont présumées nou-

velles et décrites par Tauteur.
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FAUX CLEONIDES

EPIRYNCHVS (Schr. disp. meth., p. 86; Lac, gen. VI, p. 426).

Trompe jjIus longue que la tête, assez robuste, un peu arquée,

parallèle, subanguleuse, plane et fortement carénée dans sa lon-

gueur. Antennes antérieures, courtes, robustes, pubescentes.

Funicule à article 1 allongé obconique, 2-6 cylindriques transver-

saux, graduellement plus larges, 7" annexé à la massue. Massue

oblongo-ovale, articulée. Yeux grands, déprimés, allongés, acn-

minés inféricuremenl. Prolhorax transversal. Ecusson oblong,

petit. Elytres ovales. Pattes assez longues; cuisses graduellement

en massue; jambes droites, inermes au bout; tarse avec un seul

crochet (pour plus de détails voir Lac).

Le type de ce genre est le Curculio argus, Sparmann (m Schr.

cure, 1, p. 408), du cap de Bonne-Espérance.
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LEL'COCHRO.nvs (Mois, Mon. Ac. Pétr., 1859-60, pp. 39-40, 49;

Lac, gori. VI, p. 442).

Trompe très-robuste, droite, parallèle, anguleuse, plane et

earènée clans sa moitié basiiaire en dessus. Antennes médiocre-

ment robustes. Scape renflé au bout; funicule à article 2 un peu

plus long que le 1", de sept articles. Massue mince, oblongue-

ovale, de trois articles. Tète convexe. Yeux perpendiculaires,

étroits, arrondis par le baut, peu à peu atténués inférieurement,

éloignés des lobes prolboraciques. Protborax aussi long que large,

médiocrement convexe, légèrementarrondi surles côtés, largement

échancré au milieu de la base; lobes larges peu avancés. Écusson

petit, en triangle aigu. Elylres convexes, régulièrement ovales.

Pattes longues; cuisses graduellement en massue; jambes droites

frangées de longs poils, fortement mucronées au bout; tarses

|)ostérieurs assez allongés, i et 2 articles coniques munis de

deux forts ongles libres.

Le type de ee genre est le L. imperialis, Zoubk de Turcmenie.

Une seconde espèce de la même contrée a été décrite par IMéné-

triés sous le nom de L. Lheniamii.

BOTHYiSODEKIDES.

BXOCHIS (')•

Trompe subcunéiforme, assez épaisse, inclinée en dessous,

plane en dessus, unicarénée , carène terminée par une éléva-

tion aplanie et triangulaire, tronquée et tranebante en avant, y

compris la tète de la longueur du prothorax; l'épistome trans-

verse, arrondi, déprimé au centre. Antennes minces. Scape légè-

(') Ffî^y;. proéminent.
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renient renflé à rextrémité. Funieiile de sept articles, premier

aussi long que large , deuxième près de trois fois aussi long, sep-

tième renflé au sommet, de la longueur du deuxième. Massue

allongée, pyriforme, aiguë, de quatre articles. Scrobe oblique.

Tète convexe. Yeux perpendiculaires, étroits, coupés droit en

avant, arrondis en arrière, éloignés du lobe prothoracique. Pro-

ihorax un peu plus long que large, presque carré, coupé obli-

quement aux côtés antérieurs, convexe en dessus. Elytres amples,

ovalaires conjointement arrondies, brièvement évasées sur la

suture. Pattes longues; cuisses renflées, échancrées en dessous

vers le sommet, fortement mucronées; tarses larges, triangu-

laires, les trois premiers d'égale largeur ciliés sur leurs bords,

plans en dessous, offrant une rainure longitudinale; crochets

rapprochés à leur naissance assez longs , aigus, recourbés.

Le type de ce genre est le L. gigas Mars. Abeille, 1868, p. 97.

Je n'ai vu de cette espèce que deux exemplaires : le ô appartient

à M. Jekel, et la $ a servi à faire la description de l'auteur cité.

EXOCHVS LATIJi^ (Gebl.y

E. simplicirostri proximus , albidus infra, macula triangu-

lari magna fiisca in prothorace. Elytris fuscis in margine late et

in sutura auguste albis, supra varie albo maculatis; rostro albo,

valido, cunéiforme, carinis tribus elevatis nigris , centrali acuta,

lateralibus anlice sinuato- elevatis; antennis albidis, capite con-

vexo, oculis infra angulatis, tenue albo cinclis ; prothorace subco-

nico, convexo, coriaceo, minute punctato, punctis vix depressis,

basi extus laie arcuato, anlice valde emarginalo et lobato, lateri-

bus albo, fusco punctato, paululum piloso, lineola laterali fusca

anlice furcata, in dimidia parte postica anguste canaliculato sed

in antica vix carinulato ; elytris ovalibus convexis, conjunctim

rolundatis in sutura vix angulose emarginatis
, fuscis, in disco,

albo maculatis alboque limbalis in margine et in sutura, sul-

calo-slriatis, striis duabus humeralibus fusco maculatis et albo

ocellatis, duabus marginalibus fusco seriatis, interstitiis latis cos-



talis; vofporc iiiftii pcilihiis(iut' minulismuc jiiiHilulalisJ'eitioribus

supra macula fii.sca si(/natis, fibiis incurvis, pilusis, mucrona-

//.< , segmentis quatuor abdominatibus ad basin fusco-fasciaiis.

Lonji. rost. excl. 18 inill., lat. 7 '/s niill.

Pe.terlum Kirghisortim (mus. Gebleri), a D" Mniszechio cummiiniralo.

nXVrntl.^ SIMPM€IKO.«TRI!i.

n. iiiiniom' ricùiHs, sed luinor et. oblonr/o-convcxns, pubo

cinerea indu tus , rostro tapite fere triplo lonfjiori-fusco, supra

piano , vix conspicue carinalo , lateribus rotundato et auipUus

punctato, antennis fuscis, clava cinerea; oculis obloncjis perpendi-

ciUaribus,inf€rius subattenuatis,albo marginatis ; prothorace elon-

gato, basi biarcuato, ad médium rotundato, fovea impresso, antice

valde emarginalo et lobato, lateribus recto dein oblique truncafo et

profunde conslriclo, longitudine convexo, canaliculato, coriaceo,

parce granuloso, utrinque linea arcuata et impressa cinerea; ehj-

tris oblotigis,conroxis, pube grisea tectis,extus humeros et in apice

rotundatis, macula magna scutellari, fasciis duabus obliquis, ante

médium sitis calloque parvo fuscis; corpore infra pedibusque

dense villoso albis, segmentis abdominalibus basi et apice, ultimo

articulo tarsnruni et unguiculis nigris.

Long. rost. excl. 19 mill., lat. 9 mill.

Persia; a D° Uomando accepi.

Je n'ai vu que deux exemplaires de celte esjjèce, l'un dans la

collection de M. de Mniszech, l'autre fait partie de la mienne.

KltOCHUS PERSICIJS.

D'un gris obscur, clytres en ovale allongé faiblement aplanies

en dessus. Trompe du double plus longue que la tète, iricaré-

née en dessus , offrant deux sillons , cendrée ponctuée et ru-

gueuse sur les côtés, yeux obliques, presque oblongs, amincis par

le bas, entourés de cendré, entre les yeux une petite fossette,

tète convexe finement coriacée et ponctuée. Prolliorax subco-
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nique, biarqué sur la base, arrondi et exeavé au milieu, écbaii-

cré en avant, les lobes sont avancés et frangés de poils blancs,

carène longitudinale entière, étroite, partie dorsale couverte de

tubercules allongés et serrés, arrondis et plus espacés vers les

côtés. Elytres arrondies sur les épaules et sur chaque extrémité,

anguleusement échancrées sur la suture; elles sont d'un gris

obscur, stries légères formées de points espacés, les inter-

stices 0-4, 0-6, 7-9 sont sur la base noirs et élevés, quelques

petits tubercules noirs se remarquent près de là, calus blanchâtre

entouré d'un trait noir arqué. Corps en dessous et pattes d'un

blanc sale, pointillés de noir, jambes à villosité un peu épaisse.

Long. 21 mill., larg. 9 mill.

Perse ; de la collection de M. Crotch.

Cette espèce ressemble beaucoup au Tem. mimosae, 01.

BOTHYNODERES Schônh., pars. {Uisp. metli., p. im).

Corps allongé oblong, trompe plus ou moins cunéiforme

plane en dessus, bisillonnée et tricarénée, carène médiane ter-

minée par une élévation triangulaire. Epistome étroit transvers.

Antennes médiocrement longues et épaisses. Scape renflé au som-

met. Funicule de six articles, premier une fois et demi aussi

long que large, deuxième deux fois plus long, les quatre

suivants resserrés , noduleux transvers, poilus. Massue allongée

,

ovoïde aiguë. Scrobe oblique, droite, profonde. Tète convexe.

Yeux assez grands, obliques, arrondis en avant, coupés obli-

quement et en ligne droite en arrière, appuyés à la base de la

trompe et séparés du lobe prothoracique. Prothorax un peu plus

long que large, coupé obliquement aux côtés antérieurs, légère-

ment biarqué sur la base qui, au milieu, oflfre une excavation

profonde. Élytres ovalaires, brièvement échancrées au sommet de

la suture. Pattes moyennes velues. Cuisses assez renflées, posté-

rieures limitées à la base du troisième segment abdominal.Jambes

postérieures plus longues, arquées et renflées au somniet, les

quatres antérieures munies d'un fort mucron. Tarses postérieurs.



( 6 )

étroits, allongés. Crochets rapprochés à leur base, assez forts,

recourbés, aigus.

Ce genre, tel qu'il est ainsi constitué, ne devra pas moins, par

suite, être nombreux en espèces, lorsque l'on connaîtra leur mode

de vie.

La plupart de ces espèces ont beaucoup de ressemblances

entre elles, mais si l'on étudie la forme de la (rompe, celle du pro-

ihorax et si l'on observe avec attention la disposition des lignes

de points noirs longitudinales ou transversales qui existent sur

l'abdomen, on ne tardera pas à les séparer et à les distinguer les

unes des autres.

Le B. batavorus, que nous décrivons aujourd'hui , avait déjà

donné lieu à deux observations intéressantes consignées dans les

Annales de la Société Entomologique de France, 1" par feu

MM. Achile Deyrolle et Doumerc, 1859, Bull., p. cxcm , et

i8G8, Bull., p. Lxxxv.

L'un deu^ avait montré plusieurs exemplaires de l'espèce dont

les larves avaient causé, cette année-là, de très-grands ravages

aux plantations de betteraves de la Russie méridionale.

M. le comte Mnisech m'a confirmé semblable fait; son frère,

grand propriétaire en Crimée, de terres cultivées pour la pro-

duction du sucre extrait de celte plante, avait subi des pertes

énormes par l'abondance de larves de ce coléoptère.

Un fait très-curieux, s'il était confirmé, rapporté par M. Dou-

merc, c'est que l'insecte parfait viendrait, à son tour, dévorer les

chenilles, se nourrissant des feuilles de cette plante.

Un assez grand nombre d'espèces décrites dans l'ouvrage de

Schônherr, sous le nom de Bothynoderes, ont dû rentrer dans

divers de nos genres.

KOTIIYMODF.BES iMRSOPOTAlIiriJ!!! (01).

Trompe cunéiforme cendrée, tricarénée en dessus, carène

médiane bifide aux deux extrémités, noire sur les côtés. Pro-

thorax carré, coupé obliquement sur les bords antérieurs, offrant

en dessus de gros points noirs , espacés avec trois séries de
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taclies noires, une faible carène qui, partant du bord antérieur, est

limitée au milieu. Elytres parallèles, aplanies en dessus, arron-

dies conjointement à l'extrémité, un peu déhiscentes sur la su-

ture, d'un gris tomenteux foncé, présentant deux bandes noires

obliques et un trait noir sous les calus. (Première bande par-

tant de l'épaule vers la suture qu'elle n'atteint pas , deuxième

vers le milieu.) Pattes et dessous du corps gris; celui-ci est

finement ponctué.

Long, moins la trompe : 14 mill.,larg. 6 mill.

Mésopotamie; voyage d'Olivier en Orient , type Muséum de Paris.

LixL's MESOPOTAMicus 01., Elit., V, 85, p. 264, n» 275, pi. 50, f. 446.

BOTHYKOUEBES PILIPES (Scb.), Fhs. in Sch., VI, 2,

p. 81, n» 127.

Type en partie défloré, recouvert en dessous et sur le sommet

des élytres d'une indumentation blanche. Trompe cunéiforme,

aussi longue que le prothorax, bisillonnée et tricarénée, sillons

larges, égaux, carène médiane aciculée, bifide et aplatie en avant,

limitée à la naissance du front, carènes latérales un peu arquées.

Antenne grêles blanchâtres, à massue subitement renflée termi-

née par un stylet fin. Tèle convexe finement chagrinée. Prothorax

scabreux, offrant à la base un enfoncement ovalaire qui s'étend

vers le milieu, au centre existe une petite côte longitudinale.

Elytres allongées, oblongues, tronquées obliquement sur le de-

dans de la suture, à stries ponctuées, interstices chagrinés, trois

côtes élevées par étui : 1° suturale, 2° entre la 2^ et la 5" strie, et

3° entre les 5^ et 6^
; milieu de l'abdomen offrant trois gros points

noirs, disposés en ligne longitudinale. Pattes poilues allongées,

assez fortes; cuisses poilues; jambes postérieures arquées.

Long. 18 mill., larg. 7 mill.

Caucase; collection de Scbonher.
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* BOTHTi\ODERES !^.%KEPTE!VI§IS.

Elongato-oblongus planiuscitlus, infra albus nùjro adspersiis

albo-que lanatus, svpra rjrisens. Rosfro siibcimeiformi, rubido

lateribus nigro, acufe tricarinato, carina média apice bifida, trian-

(julari depressa, capite rotundato fusco, lineolis tribus albis;

antennis elonrjatis, albis, dava aciita fusca, oculis nigris
;
pro-

fhorace ehngato, subquadrato, lateribus recto sed antice oblique

truncato, albido, macula dorsali fusca et conica basi adnexa,

usque od marginem anlcriorem protensa, longitudine depressa

medioque carinata, punclis aliquot vage dispositis, linea subla-

terali fusca. Elytris subparalleUs , ad apiceni angidose emargi-

natis, punctato-striatis , cinereis, stria marginali albo-nigroque

guttata; pi/gidio albo; corpore et pedibus albo-pilosis , nigro

irroratis
,
femoribus fuscis, annula albo ornatis , libiis tarsisque

albis, in abdomine punctis quatuor nigris in medio lineatim

dispositis.

Long. 12-13 mill., lai. 4-5 niill.

Celte espèce à la forme du B. pilipes Sch. Elle est beaucoup

plus petite et je l'ai reçue de M. de Bruck comme originaire des

environs de Sarepta. M. de Heyden possède du même pays un

exemplaire plus grand.

* BOTBT!«ODERE!S IVIGROCIi'VCTCS.

Elongato-oblongus , nigro-opacus , rostro cuneiformi, tricari-

nato, Iltrinque sulcato, capite convexo , vage punctato; protho-

race planiusculo , modice convexo, subquadrato, antice oblique

attcnuato et emarginato, in medio dorsi vage punctato, postice

in medio basis foveato. Elijlris ovalibus, paululum convexis

singulatim rotundatis sed in sutura angulose emarginatis, punc-

tato-striatis, fuscis, late nigro marginatis presaertini ad basim

et ad apicem, fascia laterali obliqua et abbreviata nigra : singulo
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punctis duobus basalibus et callo aWis; abdomine fusco-obscuro

punctis nigris adsperso, tibiis tartisque fusco-cinereis nigro irro-

ratis.

Long. rost. excl. ISV'î mill , lat. o*;i mill.

Rossia merid.; a D° Godarto communicatus.

BOTHVNODEBES I^CSCIIS.

(Caractères à ajouter à la description.}

Abdomen blanc, parsemé d'ime fine ponctuation noire, une

ligne longitudinale de quatre points noirs décroissant de gros-

seur vers l'extrémité : le premier est situé au sommet et à la base

des premier et deuxième segments et les trois autres sur la base

des troisième, quatrième et cinquième.

* BOTHT^'OBERES MEIVETRIESI.

B. punctkenlri similis sed major prolhoraccque punctis dor-

salibits vage dispositis praecipue differt; oblongiis, griseus; rostro

pallidOj carinis tribus, sulcisque duobus obsoletis, prothorace ma-

cula dorsaii oblonga, vitla infra laterali, notulisque, diiabus fuscis:

prima in margine antica, secunda in margine postica post oculos

sitiSj in disco punctis aliquot vagis, fovea basait impressa. Ehj-

tris ovalibus, ad suturam late emarginatis piinctato-striatis , basi

medio, infracpie callum Çolbum) obsolète fusco-notatis : singulo,

lineolis basalibus quatuor albidis , stria marginali nigro -punc-

tata; pedibus abdomineque nigro irroratis, puncto unico nigro ad

basin prinii segmenti abdominalis.

Long. 13 mill , lat. o mill.

Turcomania; a D" Menetrieso tnissus.

* BOTHY.%ODEBES BET,% VORK^^.

B. punctiventri G. et carinati Zoubk. vere similis, ab illis

praecipue differt depressione ovali in prothorace très carinas

includefite; elongalo-ovalis , albido-cinereus infra, cincreo fuscus
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supra, rosi10 tricarinato, stilcis duobus cinereis ; capile convexo

,

coriaceo; auguste sulcato vel foveato in vertice, oculis obliquis

nifjris; prothorace subquadrato, lateribus anticis subobliquo, in

marrjine cinereo
,
punctis nigris varje dispositis , supra obscuro,

coriaceo et granulato , linea infra marginem fusca ; elgtrîs

oblongis, modice convexis, singulatim rotundatis,punctato-striatis,

in basi lincolis duabus inter st)ias 2-5, 4-5, macula quadrata,

supra marginem ante médium nolulaque infra callum (album) :

nigris, lineis basalibiis tribus albis : prima in secunda stria,

secunda et tertia inter strias 3-4, 5-6 , striis duabus lateralibus

albis, nigro punctatis; pedibus corporeque cinereis, punctis ocel-

latis nigro-irroralis; in tribus uliimis abdominalibus segmentis

apparent tria puncta nigra transversim disposità.

Long. rost. excl. 15-13 ^k mill., lat. 5,o *i3 mill.

Tauria, Caucasus.

Ce Cléonide est plus grand et plus allongé que les B. puncti-

ventris et carinatus et est plus étroit que l'un et l'autre.

* BOTHVKODERES CJLVCASICVS.

Elongato-oblongus, pube grisea et albida tectus nigroque supra

variegatus et infra atomis nigris adspersus, sine uUa linea nigra

vel punctis nigris in abdomine; rostro cuneiformi cum capite

(convexo vage punctato) fere prothoracis longitudine , média cari-

nato, utrinque sulcato, cinereo, lateribus strigoso et infuscato,

antennis fuscis,clava albida; oculis nigris,albo-cinctis,juxta lobum

positis; prothorace basi biarcualo, lateribus recto, dein oblique

attenuato et emarginato, antice in medio late et rotunde protenso,

infra modice lobato, supra fusco, aciculatiîn punctato , lateribus

luteo et vage punctato, foveola basali lata obsoleta intus costata;

elijtris oblongis, in sutura oblique et obtuse truncatis
,
punctato-

striatis, cinereis, seriebus notularum albidarum et nigrarum

interjectis; singulo macula basali média, fascia marginali obliqua,

abbreviata in medio longitudinis, maculaque in callo nigris ^ pro-
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thorace infra ,
pectore pedibiisque dense nigro irroratis

,
primo

segmento abdominali basi, tertio, quarto et quinto albo fimbriatis,

vage et obsolète nigro adspersis, omnibus arcuatis.

Long. rost. excl. 13 mill., lat. 6 mil!.

Caucasus; a D° Menetrieso missus.

Cette espèce n'offre aucune trace de points noirs en ligne sur

le milieu de rabdomen. •

* BOTHYXODEBES CBOTCHI.

B. halophilo vere similis; elongato oblongus , cinereo-albidus ;

rostro conico capite plus duplo longiori, supra piano, tricarinato,

utrinque angiiste sulcato, antice emargionem reflexam nigram

subangulatam efficiente, fronte plana aciite punctulata, foveola

inter oculos, lineaque occipitali lutea, antennis cinereo-albis

dava basi fusca ; oculis nigris, luteo cinctis. Prothorace elongato,

sub quadrato antice oblique atlenuato et utrinque depresso, ad

hasin oblique et obtuse angulato, supra profunde foveato, late-

ribus recto, in margine anteriori rotunde producto et lobato, in

dorso macula triangulari fusca, vitta laterali albida
, punctis ali-

quibus nigris et parvulis signato, infra marginem altéra vitta um~

brina, obsolète nigro punctulatis ; ebjtris elongatis oblongis, extus

humeriim et in apice rotundatis, in sutura angulose cmarginalis,

lineola extra humerum, macula in medio basi antice biarcuata,

macula fasciali média , lacunosa, utrinque abbreviata, extus am-

pliata notulaque infra callum (album) nigris, punctatostriatis

{punctis striarum nigris alterne albo maculalis) ; corpore et pedi-

bus albis nigro-punctalutis , in medio abdomînis linea e punctis

tribus, vel quatuor nigris formata, femoribus versus apicem annulo

albo notatis.

Long, rost excl. 11,15 mill , lat. -i '2-0 -3 mill.

Hispania (Carthagenà) ; a D" Crotcluo caplus et offerlus.

Cette espèce est tellement voisine de Vhalophilus de Sibérie

,

qu'on pourrait la confondre avec elle; les différences s'appliquent
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aux él} très ; la tache basalc noire clans la nôtre à la 2'^ et la 3" strie

ainsi que la 4" el la 5% réunies par paires, sur la base en arceaux

noirs; la tache noire médiane en forme de bande est placée plus

en avant et est sillonnée dans les stries sur toute son étendue,

ce qui n'a pas lieu dans l'autre espèce.

* BOXnY.VODKRES ti:VII''OnMI«i.

Elongnto-oblongiis, puhe fusca indutus, rostro cuneiformi

cum capile vix protlwracis lonfjitudine , Irkarinalo , carina cen-

trait ck'vata
,

(Inlcî'alilms ad basin sulcath) utrinqiie profunde

sulcalo, lateribus slriolato et infuscato, antcnnis fuscis, clava

acuta cinerea; capile convexo distincle punctato, oculis nigris

' luteo cinctis; prothorace subquadrato , basi biarcualo , lateribus

subreelo dein oblique altenuato et consfricto, infra oculos valde

lobato, fovea basait vittaque lateraii iuteis, carina dorsali angusta

,

acuta, anlice abbreviata, in disco punctis et tuberculiis aliquot

nigris; ebjlris oblongo-elongatis concoloribus
,
punctalo-striatis

{slriis fere gcniinatis), singulatim obtuse rotondalis, nolulis tribus

nigris; prima supra humerum, secunda submarginali medio,

(fasciani obsoletam efficiente), tertiaqiie subtus calluni, limbo

marginali albicanle; pedibus pilosis
,
prothorace infra et pectore

minute punclulatis sed in abdomine magnopere et transversini.

nigro-maculatis , wiico puncto nigro in medio primi, terlii et

quini i segmentorum abdominalium, limbo tribus pesnuUimis lutec-

marginatis.

Long. rost. excl. 12 '2 mill., lai. 4 '/j mill,

Hispania; collection de M. von Bruck el de celle de l'auteur.

Celte espèce a la même taille et la même forme que le B. cari-

atus Zoubk, mais sa coloration est tout autre; néanmoins elle

est plus étroite et allongée que celle-ci.

li. halophilo valde affinis sed minor, angiisle oblongus albidus,

rostro elongato cuneiformi, Iricarinato et bisulcato, oculis nigris.
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albo-cinciis ;
prothorace macula dorsali fiisca mcdio angulata,

lateribus albo, impimctato, siibttis obsolète fusco, fovca basali im-

pressa. Ely tris elo?igatis,punctato-striatis, late breviterque emar-

ginatis, cinereo-albidis, nigro et albido guttatis : singido, macula

basali, fascia obliqua post médium notulaque infra callum [album)

obsolète fascis; corpore infra pedibusque minute et obsolète nigro

punctulatis, abdomine punctis tribus nigris longitrorsum disposi-

tis, femoribus ad apicetn albo-annulatis.

Long. 10 mill., lai. 4 mill.

Hispania.

Je possède un accouplement de cette espèce.

* BOTHYMODERES 91ERIDIOMAL1S.

Oblongus niger, dense cinereo -albido - squamosus
,
prothorace

inaequali basi impresso, plaga dorsali brunneo-squamosa notato

longitrorsum costato, lineola alba in fronte protensa, ely tris remote

punctato-strialis , litura média transversa brunnea, rostro trica-

rinato et bîsulcato.

Punctis quatuor in medio abdominis lineatim dispositis.

Long. 10 *f2 mill., lat. 5 Va mill.

Gall. mér.

B. coMcicoLLis, Gyil., in Sch., 2, p. 236 , 13 ; Dej., Cat , 2, 258.

Le Lixus conicicollis 01. n'appartient pas à ce genre; il fait

partie des Temnorhinus, c'est le C. orbitalis Schr.

BOTHV.^ODERES VEXATKS (Scbr.).

Le type de cette espèce est de Crimée , elle fait partie de la

collection de Stevens, et a été décrite par Gyll (in Sch. t. 2, p. 240,

n» 19). Fhs., (in Sch. loc.cit. t. VI, 2 p. 195, n° 148) y rapporte

comme variété, un insecte de la Sibérie occidentale dont je pos-

sède deux exemplaires de la même contrée, l'un qui m'a été donné
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par Schoiiiici r même, cl l'autre par Ménetries ; tous trois sont iden-

tiques, seulement la tache qui est au milieu de chaque élylre

varierait; chez les miens elle est obsolète et nébuleuse, tandis

que cette tache, sur Tindividu deja collection de Schônhcrr,

l'orme une bande transverse raccourcie, un peu oblique, élargie

en dehors, elle est formée de petites lignes noires rapprochées

et impressionnées; abdomen avec quatre points' noirs sur une

ligne médiane.

Long. 9 niill., larg. 4 mill.

Sibérie.

Comme il est présumable que cette prétendue variété formera

une espèce distincte, je lui restituerai le nom de B. Lugens donné

par Schonherr à Gebler.

* BOTDVIVODEREi^ FISSIROSTRIS.

Elongato-oblongiis
,
parallelus albidus, rostro ciineiformi, tri-

carinato, utrinque profimde sulcato, apice angulose emarginalo,

epislomo trkmgidare nigro et punctulalo , capite convexo, rotun-

dalo fovea antica nigra signato; antennis fuscis, clava acuta al-

bida , oculis nigris; prothorace basi modice biarcuato , reflexo,

lattribus recto sed antice attenualo et compresso , supra fusco,

lateribiis cinereo, antice breviter tricarinato, postice convexo, ad

basin rotunde excavato , vage pnnctato, aliquot tuberculis parvis

nigris versus latera; elijtris parallelis albis
,
geminato-striatis

{striis punctalis) interstitiis duobus usciue ad callum elevalis

(tertio et quarto); notulis binis basalibus, litiira média punc-

loque post callum posito fuscis; corpore infra pedibusque minu-

tissime nigro-punctulatis , in medio abdominis punctis quatuor

nigris linealim disposilis, segmento upicali miniato.

Long. 13 mill., lat. 5 mill.

Persia horealis.; a D" Chaudoirio missus.

Celte espèce se rapproche du B. halopJiilus, mais les deux

côtes élevées des élytres et les stries géminées et ponctuées la

distingueront facilement de ses congénères.
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Elongato-ohlonfjus , cinereo-obsciirus , rostro subcuneiformi sat

lato, strifjoso, utrinque late sulcato, carina média elevata usque

ad foveam inler oculos sitam producta, capite convexo antice

piano, antennis nigris, clava oblonga, valde aciita, dnerea; pro-

thorace subquadrato, vix longiore qiiam latiore, angidis anticis

oblique truncatis , in disco piano, coriaceo, dépressions longi-

tudinali oblonga signato, ad basin profunde impresso, nigro,

lateribiis cinereo, cum macula laterali rolundala nigra; eUjtris

angustis, cinereo-tomentosis, vix conspicue striato-punctatis : sin-

gulo interstitiis basalibus duobus paulidum elevatis, callo albo;

corpore infra longitrorsum liirido, lateribus pedibusque cinereis,

îiigro irroratis
,
femoribus tenue pilosis, annulo albo versus api-

cem ornalis.

Long, rost, excl. 10 Va mill., lat. 4 Va mill.

Ins. Malla.

Cette espèce paraît avoisiner le jB. flavicans , aucune trace de

points noirs ou ligne n'existe au milieu de l'abdomen; elle m'a

été donnée par feu Truqui.

BOTHYIVODEBlKJi FABIIJVOSBS (Sch.), FliS. in Sch., VI, 2,

p. 92,n» 146.

Ovalaire, allongé, blanc, trompe subcunéiforme, un peu

moins amincie que de coutume au sommet, bisillonnée et tri-

carénée; carène médiane assez tranchante, rectiligne, terminée

par un renflement triangulaire aplani et sillonné au milieu, cha-

grinée ainsi que la léte : celle-ci est entièrement sillonnée avec

une fossette étroite et allongée entre les yeux; son sommet offre

un bandeau jaunâtre. Prothorax noirâtre, rugueux, quelque peu

crevassé, largement bordé de blanc sur les côtés, fossette basale

petite, carène longitudinale peu marquée. Elytres oblongues,

obtusément tronquées sur chaque extrémité, blanchâtres, quatre
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petites côtes basales noirâlies; vers le milieu apparaît une bande

noirâtre oblique qui n'atteint ni la marge ni la suture, calus

blanc marqué de noir en arrière. Pattes et corps en dessous,

blancs, abdomen avec des points espacés, offrant au milieu une

ligne de cinq points noirs : deux sur le deuxième segment et un

seul sur les troisième, quatrième et cinquième suivants.

Long. 15 inill., larg. 5 luill.

Des rives orientales de la mer Caspienne et de ïurcomanie; coll. de Schônherr.

BOTHYAIODERES I,1'MPH.%TUS (Scli.), FliS. in Sch., VI, 2,

p. 88,nM89.

Assez semblable au B. halop/tilus, plus petit et plus épais.

Dessous blanc finement ponctué de noir. Dessus d'un blanc gri-

sâtre tomcnteux avec de petites taches cl bandes brunes. Trompe

cunéiforme, blanche poinlillée de noir, faiblement bisillonnée,

offrant (rois carènes noires, médiane terminée en un cône gra-

nuleux, côtés noirs. Antennes noirâtres, massue blanche. Tète

convexe, densément ponctuée, d'un gris perle tomenteux, sur

l'occiput une tache blanche, à l'origine de la carène existe une

petite fossette. Prothorax allongé, inégal et scabreux en dessus,

marqué d'une grande lâche obscure et triangulaire qui repose

sur la base, bande latérale blanche s'étendant en avant du bord

antérieur jusqu'au milieu, quelques points noirs sur les côtés,

carène dorsale courte peu marquée, dépression basale arrondie.

Élytres arrondies sur l'épaule, et sur chaque extrémité, élar-

gies au delà du milieu, stries formées de points rapprochés,

noirâtres , bande oblique au delà du milieu et tache sous-calaire

également noirâtres. Abdomen vaguement pointillé de noir,

présentant au milieu uiïe série de quatre points noirs, sur la

base des 2°, 5% 4^ et 5° segments , les trois pénultièmes ont un

liserct blanc. Pattes poilues médiocrement épaisses, blanches

pointillées de noir, cuisses postérieures annulées. de blanc vers

leur sommet.

Long. 1 1 mill., larg. 5 mill.

Turcomanie. Des bords orientaux de la mer Caspienne; type de la coll. Schôn.
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BOTHYKODEREIS COGi^'ATUS (Sch.), Ffis. iu Sch., VI, 2,

p. 92,0" 145.

Blanc. Trompe cunéiforme, mince, à peine plus courte que le

prothorax, offrant deux sillons entiers et trois carènes, la médiane

aiguë voûtée au tiers antérieur. Tète carénée avec une fossette

étroite, allongée, peu marquée, située entre les yeux. Prothorax

noir, bande latérale blanche, dépression dorsale oblongue suban-

guleuse au milieu avec bords relevés, au centre est une carène

longitudinale. Elytres oblongues, anguleusement évasées sur le

sommet de la suture, blanches, parsemées de quelques petits

points noirs disposés sur deux lignes raccourcies, transverses et

obliques, la 1'* dorsale au fiers antérieur, la '2" au delà du mi-

lieu; sur chaque base, en dedans de l'épaule, apparaissent deux

traits noirs avec ligne blanche au centre, strie marginale avec

points noirs espacés. Pattes et corps en dessous blancs, abdo-

men ayant sur chacun des segments trois séries de points noirs

obsolètes, disposés transversalement et longitudinalement.

Long. 10 'l's mili,, larg. 4 mill.

Patrie : sur les rives orienlales de la mer Caspienne et dans les déserts des

Kirguis; type de la collection de Schônberr.

Cette espèce ressemble assez au B. halophihis , la grande dé-

pression prothoracique l'éloigné de la plupart de celles connues.

BOTHYNODEBES CARIKIFER (Sch.), Fhs. in Sch., VI, 2,

p. 92, n« 144.

Oblong, blanchâtre. Trompe subcunéiforme un peu plus large

en avant que de coutume, profondément bisillonnée à la base,

tricarénée; carène médiane striolée en avant, triangulairement

renflée et évasée au sommet, marqtiée d'une fossette entre les

yeux. Tète modérément convexe, sillonnée sur le vertex et offrant

un bandeau blanchâtre. Prothorax noir, bordé de blanc sur

chaque côté, dépression dorsale oblongue munie au centre d'une
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carène longitudinale. Élytrcs oblongues , élargies au delà du

milieu, brièvement éehancrées sur la suture, densément blan-

châtres offrant quatre côtes raccourcies , noires à la base et une

bande obsolète noirâtre et oblique vers le milieu formée de

petits traits impressionnés, calus blanc entouré de noir en arrière,

stries légères, à peine visiblement ponctuées; pattes et corps en

dessous blancs, segments abdominaux traversés de bandes, qui

n'atteignent pas les côtés; ces deiniers offrent quelques petits

points noirs.

Long. 9 mill., larg. i '2 mill.

Des bords orieutaux de ia mer Caspienne; type de la collection de Schônherr.

* BOTHYIVODERES CiEIVEI.

B. vexato simillimus sed majoVy rostro longiori alte carinato,

it trinque sulcato, ehjtrisque attemiatis lomjioribus; cinereo-albi-

(his, rostro obscuro cuneato, sensim ad apkem attenuato, fovea

parva inter ociilos; prothorace elomjato, basi extrorsiim rectan-

f/ulariter arcuato, lateribus recto, antice oblique attenuato et

mipra in medio paululmn rotunde producto, infra oculos lobato,

in disco inaequali fusco, a basi ultra médium foveato et canali-

culato, lateribus cinereo, vage punctato, vitta infuscata infra

marginem sed antice abbreviata ; elytris elonqato-oblonqis, apice

angiilose emarginalis, cinercis, obscuro-variegatis, punctato-stria-

tis, interstitiis primo et secundo, tantum basi, elevatis, transiersim

nigro bifasciatis, fascia basali et média, oblique intus abbreviatis,

notulaque infra callum [album) nigris, stria marginali notulis

alternis albis et nigris signala; corpore infra pedibusc^ue pube

brevi cinerea indutis, confertissirne punctulatis , minute nigro

adspersis, segment is tribus penultimis albo-marginatis
,
puncto

nigro in medio lineatim segmentorum 1 , 5, 4, dispositis, femo-

ribus versus apiceni albo-annulatis.

Long. rost. excl. 11-12 mil!., lai. 3 *ii-i^li mill.

Sardinia ; missus a D° Geneo.
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* BOTHYi^ODERES PERRGRIIVIJS.

Elongato oblongus
,
griseiis, rostro conko capite duplo longiori,

supra pianof tricarinato, carina média aciita, utrinque profunde

sulcato, antice angulose emarginalo, anlennis cinereis ; capite con-

vexo, vage punctulato, fovea inter oculos, oculis oblongis, nigris

albido-marginatis , maculis duabus nigris : prima ante et altéra

post oculos ; prothorace elongato, basi extus late arcuato, lateribiis

recto dein oblique truncato et intus compressa, antice valde emar-

ginato et lobato, longitrorsum convexo, anguste costato, fovea

basait oblonga impresso,punctulato; maculis duabus nigris signato,

prima transversa in margine anteriore, secunda laterali. Elytris

oblongis extus humerum breviter et in apice margine rotundatis,

in sutura angulose emarginatis, punctato-striatis , striis 21-3, 4-5

antice simul conjunctis, nigro arcuatis, fascia obliqua et nigra

in medio et ultra médium sita, callo duplici parvo albo, infra

nigro; corpore pedibusque albidis, minutissime punctidatis, femo-

ribus ante apicem annulo albo signatis, in abdomine punctis tri-

bus nigris longitrorsum ordinatis ad basin secundi, tertii et quarti

segmentis.

Long, rost excl. H mill., lat. 4 mill.

Gall. mérid. Mons pellianus.

De la collection de l'auteur et de celle de M. Fairmaire.

Cette espèce ne peut être confondue avec aucune autre.

* BOTHYNODERES AIHBIGIIIJS (Sch.), Fhs. in Sch., VI, 2,

p. 93,n° 149.

Ce type ressemble assez à un B. halophilus, plus petit; la

trompe est plus courte et la tête plus convexe, le prothorax a

même carène longitudinale et fossette basale sans les plis qui

longent cette carène, les élytres sont moins allongées, plus ova-

laires, aplanies en dessus, sans élévations sur les interstices près

de la suture et à la base, les stries sont étroites et la bande noire
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oblique qu'on remarque sur chaque étui , est étroite et se rap-

proche de la marge et de la suture, le dessus est parsemé de

petits points noirs, le pointillé noir du corps en dessous est plus

accusé, de même (jue sur la moitié antérieure des cuisses posté-

rieures; une ligne de quatre points noirs existe au milieu de

l'abdomen.

Long. 10 niill , larg. i mill.

Sibérie occidentale ; type de la collection de Schônberr.

'*' BOTHYIVODERES AIVGULICOLLIS.

Elongato-oblonfjus albidiis ; rostro longo cuneiformi albo, late-

ribus infiiscato, carina longitiidinali nigra iisque ad frontem

protensa et rotimdata; antennis fuscà, clava cinerea; capite

convexo, fovea parva inter oculos; prothorace elongato, fusco,

coriaceo, lateribus antice angulalo, villa laterali recla, margine

basait tenue foveaque basait albis, in medio breviler carimdalo ;

Elytris ovalibus albis, in dimidia parte antica dorsi fuscis, sin-

gitlo lineolis quatuor albis striis, quatuor inlernis vix distincte

punctalis ; podibus pilosis corporeque infra albis, in medio abdo-

minis macidis sex transversalibus nigris lineatim dispositis.

Long. rost. excl. 8, lat. 4 mill.

Turcia.

Ce type unique appartient à la collection de M. de Heyden de

Francfort.»

* BOTHVIVODEttES MUS.

B. punctiventri proximiis, indumento murino indutus, oblongo-

elongatiis; rostro sat lato, cuneiformi, tricarinato, utrinque sul-

cato; antennis fuscis, clava acula cinerea; capite inodice convexo,

antice planiuscido minute slrigoso; oculis nigris luteo circum-

cinctis ; prothorace subquadralo , versus latera declivi , antice

oblique truncato et paululum emarginato, supracreberrime punctu-
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lato, fusco, lateribus luteo, fovea basait rotundata ruhida; elytris

ohlongis, ultra médium paiilulum latioribus, longitrorsum con-

vexis, in sutura emarginatis, in apice nigro et albo fimbriatis,

simpliciter striatis (^striis duabus intra humeralibus distincte

punctatis), callo elongato albo; pedibus et corpore infra cinereo-

albidis, minute nigro irroratis, femoribus annula pallido signatis,

in medio abdominis punctis quatuor nigris, sunt tribus in ntroque

latere.

Long. rost. excl. 11 mill., lat. 5. mill.

Sardinia.

Cette espèce unique provient de la collection de M. de Heyden

de Francfort.

PLAGIOGRAPHUS (')•

Trompe assez allongée, aplanie sur ses quatres faces, subpa-

rallèle, un peu voûtée en dessus, tricarénée et bisillonnce. Epis-

tome arrondi, carène médiane terminée par une élévation

conique. Antennes assez épaisses. Scape droit, élargi au sommet,

atteignant la base de la trompe. Funicule de six articles, le pre-

mier est épais, du double plus long que chacun des suivants.

Massue ovalaire, acuminée de quatre articles. Scrobes droites

conniventes en dessous. Tête convexe presque toujours uni-

carénée au milieu , faiblement relevée sur les yeux. Yeux assez

gros, ovalaires, obliques rapprochés, mais séparés des lobes. Pro-

thorax plus long que large, subparallèle, obliquement tronqué

et peu échancré en avant. Elytres en parallélogramme oblong,

èchancrées, acuminées ou tronquées au sommet. Pattes assez

fortes et assez longues, poilues. Cuisses modérément et graduel-

lement renflées jusqu'aux genoux, jambes droites, moins longues

que les cuisses, les intermédiaires surtout, les antérieures arquées,

épaissies à rextrémilé, toutes mucronées et ciliées sur la bordure

interne. Tarses minces à 1" article plus long que le 2", subco-

(1) ID.ay/c;, oblique; yp^x-^u, je dessine.
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nique, 3" étroitement bilobé, poilu en dessous. Crochets forts

raj)prochés à leur base.

Les Plagior/raphus cn'cae et callosiis d'une part et les Plafjio-

desus Amori et f/adi(antts d'une autre, bien que très-voisins, dif-

fèrent par les caractères suivants :

ERICAE. CALLOSl!.*».

Têle

avec une carène noire, limitée au front. semblable, mais offrant en avant du front

une fossette arrondie

Prolliora.x

ayant les deux dépressions médianes anté- ces deux dépressions sont carénées et bien

Heures plus étroites et plus profondes, marquées , fossette basale plus profonde et

fossette basalc étroite oblongue. arrondie.

Élytres

à stries dorsales peu visibles, les latérales entièrement striées-ponctuées,réchancrure

seules ponctuées, sommet de la suture terminale présente, sur chaque base, une

anguleusement échancré. petite dent.

Corps

en dessus, d'un cendré tomenteux. d'un cendré obscur.

Pattes

poilues, cendrées. plus densément velues, cuisses plus fortes.

AMORI. «ADITAISrS.

Tête

très-déprimée sur le front avec une carène moins déprimée, offrant une grosse fossette

tranchante. arrondie et une petite ligne noire.

Prothorax

présentant sur sa partie dorsale cinq enfon- n'ayant que trois faibles dépressions et

céments et une carène en avant. une demi-carène.

Élytres

avec deux bandes raccourcies élargies en avec deux bandes noires droites et trans-

dehors, couvertes de crevasses surlesstries verses, la suture est simplement et angu-

qui les traversent, l'échancrure terminale leusement échancrée à l'extrémité.

forme épine sur chaque côté.

Le P. excorialiis qui se rencontre à la fois dans l'Europe méri-^

dionale, dans une grande partie de l'Afrique septentrionale et dans
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l'Asie Mineure, offre un assez grand nombre de variétés dont

quatre ont été décrites comme espèces, dans l'ouvrage de

Schônherr, mais on retrouve tous les passages d'une même
espèce.

La plupart des espèces de se genre se rencontrent, comme je

l'ai déjà dit, sur diverses espèces de bruyères, pour ceux qui ren-

trent dans le groupe des Nebulosus et Turbatus.

* PliAGIOGRAPaVlS ALBIROSTRIS.

Elongato-oblongus , cinereo-obscuriis , rostro albo, lateribus

nigro, subconico, carinato, bisulcato, antennis oculisque nigris

{illis albo marginatis), capite transversim convexo obscuro, fronte

deplanata; prothorace elongato, subquadrato, obscuro, linealale-

rali arcuata alba , carina dorsali siilcis duobus profundis con-

juncla, fovea basait fortiter impressa; elytris ante humeros, oblique

truncatis, subparallelis , ad apicem attenuatis, in apice angulose

emarginatis, punctato-striatis , singulo : lituris transversalibus

parvis tribus nigris, prima ante, secunda ultra médium prope

suturam, tertiaque infra collum; corpore infra pedibusque pilosis

nigro-irroratis.

Long. 10 mill., lat. 3 Vi-

Aegyptus.

Cette nouvelle espèce , unique dans la collection de M. Ancey,

m'a été généreusement offerte par cet entomologiste.

* PLAGIOGBAPHVS PODOLICCS.

B. sulcicolli similis, sed multo minor, indumento cinereo-ob-

scuro fuscoque varius, rostro cuneato , antice planiusculo cum
capite longitudine prothoracis, obscuris ruge pimctatis, carina

média utrinque obsolète sulcata, antennis fuscis, clava ovali, acuta

cinerea, oculis oblongiSj oblique positis , nigris, albo-marginatis

a callo sejunctis ; prothorace elongato, subquadrata, basi arcuato,
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tateribus recto, antice subito attemialo et transversim constricto,

infra valde lobato, supra obscuro, grosse punclato , rttguloso, late-

ribus et infra cinereo, fovea basaii cinerea; ebjlris oralifms, elon-

gatis
,
post médium ampiiatis , basi vix prothorace lalioribus

,

apice singulatim obtuse angulalis dehiscenlibus
,
punctato-slriatis,

interstiliis subelecatis, cinereis , magna humei^ali mamda, fas-

ciola fransKTsa post médium (foveata-punctata) et nolula in colla

(albo); nigris, limbo marginali albido , maculis nigris; pcdibus

villosis, femoribus apice annulo albo-signatis ; corporeque infra

cinereo minute nigro-irrorato; in abdomine ([uinque seriebus

punctorum nigrorum, transversim dispositis in quatuor segmentis

primis, sed tantuni tribus, in ultimo.

Long. rost. excl. 7 lai. 4 mill.

Podolia, a D" Dejeanio accepi.

* PIii%GIOGUAPHII.« LRTHIERRYI.

P. nebuloso Lin., valde similis, albo-cinereus; rofitro ferrugineo,

acute carinalo, carina nigra usque ad verticem producta, margi-

nibus sulcato; antennis fuscis,clava albida, fusco-biannulata,oculis

nigris albo-cinctis juxta lobos positis; prothorace medio depresso,

carinato, annulo dorsali scabroso fusco, lineis quatuor internis,

lineolaque in angulo anteriori albis, utrinque linea externa obliqua,

rufa ad basin obscura; elytris oblongis, subobtuse productis, interne

obsolète striatis, externe punctalo-slriaiis, interslitiis dorsalibus

latis, planis cinereo-tomentosis
, fasciis duabus obliquis lacunosis,

lineolaque in utroque callo : nigris, sutura oninina rubra; corpore

infra pedibusque dense pilosis , cinereo-obscuris, confertini minute

que nigro-irrosatis , limbo externo ultimi segmenti abdominalis

miniato.

Long. rost. excl. 13 mill., lat. 5, 6 mil!.

Hispania Renosa; missus a D" Lelhierryo.

Celte espèce a été trouvée par M. de Vuillefroy en assez grand

nombre en ballant des bruyères. Il existe une variété dont la

suture des élytres est brune.
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P. ericae afflnis, sed major, capite rostroque cinereis; protho-

race fusco, grosse dense et ruge punctato, lineis duabus angu-

latis albis; elytris griseç-obsciiris, fasciis tribus et in singulo

maculis duabus nigris (prima obliqua infra callum album, secunda

apicali); rostre subparallelo , usque ad verticem carinato, cûrina

nigra, inter ociilos foveola rotundata, utrinque anguste sulcato,

lateribus infuscato et punctato, antennis nigris, albo-annulatis

,

capite convexo, antice depresso, oculis nigris, lobo subcontiguis

;

prothorace longiori latitudine, utrinque ad basin obliqua et ro-

tunde angidato, lateribus recto, dein oblique truncato, antice

cylindrico, infra late lobato et albo fimbriato, in dimidia parle

antica carinato sed in postica, fisso, utrinque sulcato; elytris pro-

thorace latioribus, in hum.ero obliquis, subparallelis, ultra médium

paululum ampliatis dein sensim attenuatis et in apice singulatim

rotunde productis, punctato-striatis
, fascia basali, secunda ante

et tertia post médium extus abbreviatis et lacunosis nigris, striis

lateralibus magnopere punctatis, marginali albo nigroque ordi-

natim notatis; corpore infra pedibusque cinereo pilosis, tenue

nigro irroratis.

Loug. rosi. excl. 10 ^/j mill,, lat. A, 5 mill.

Cette espèce a été trouvée en Espagne aux environs de Madrid

et à Reinosa. Six exemplaires ont été retrouvés en France, l'année

dernière, au mont Pilât, par M. le capitaine Godart et d'autres en-

tomologistes lyonnais ; on l'a retrouvée aussi en Auvergne.

STEPHAKOCLEONIS (')•

Trompe courte, épaisse, inclinée, aplanie en dessus et trica-

rénée (carène médiane souvent arquée), sillonnée de chaque côté,

offrant à sa base une rainure transverse. Épislome cintré, coupé

^') Motschulsky, lac. cil., pp. ÎÎÔ9-5Î0. Lacor., Gcn., t. VI, p. 123.
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droit en avant. Antennes courtes. Seape à peine renflé, limité à

la base inférieure de la trompe. Funicule de six articles, premier

grand, aussi long que les deux suivants réunis, 2-5 transverses

arrondis. Massue oblongue, aiguë, de cinq articles. Scrobes assez

larges, obliques, dirigées sur la base de la trompe, connivenies

en dessous. Tète transverse, étroite, convexe, déprimée ou déclive

en avant, relevé au-dessus des yeux. Yeux obliques, arrondis sur

le devant et coupés en ligne droite et oblique en arrière, avoisi-

nant les lobés. Prothorax plus large que long, presque carré,

échancré de chaque côté vers le milieu, anguleux en avant, muni

en dessus d'une carène longitudinale et d'une fossette basale,

ofirant ordinairement quatre ou six lignes blanches, dont les in-

ternes sont sinueuses et cintrées extérieurement au centre. Ély-

tres courtes, larges, ovalaires, convexes. Pattes le plus souvent

poilues, surtout chez certains mâles. Cuisses assez épaisses au

milieu. Jambes minces, postérieures plus longues, cambrées.

Tarses longs, étroits, à premier et deuxième articles subconi-

ques, troisième étroitement bilobé, garni de poils fins en des-

sous. Crochets assez longs , comprimés à la base.

Ce genre renferme un très-grand nombre de belles espèces,

toutes propres à la Russie méridionale. Je crois nouvelles les

espèces que je publie ci-après.

Il m'a paru ne reconnaître qu'une seule espèce dans les nu-

méros 19, 20 et 21 ,
qui sont désignés sur la liste des espèces

sous les noms de S. marginatus, prhiosus et hexastkhiis.

D'un autre côté, j'ai rétabli comme espèce distincte le S. ru-

brifrons du fosmlatus, numéros 53 et 32, que Schônherr avait

réuni comme synonyme.

STEPHAWOCLEOKIJS TRICARIIVATCS (Fich.), £n<. flos*., 2,235,

ir 9, t. U, f. 9, Sch. 14, 2, p. 27, n» 42.

Il ressemble beaucoup au S. anceps S., et est de même gran-

deur. Cendré noirâtre. Trompe voûtée en dessus, épaisse, jau-

nâtre; carène médiane raccourcie, noire, trilide à sa naissance.

Tète étroite, transverse, déprimée, d'un jaunâtre soyeux, mar-
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quée à sa base d'une petite ligne noire et glabre. Prothorax carré,

offrant quelques points assez gros et espacés, noirâtre mélangé

de blanc et de gris, à demi caréné antérieurement et à demi cana-

liculé en arrière, orné de quatre lignes réunies vers le milieu sur

chaque côté. Elytres ovalaires, convexes, prolongées obtusément

à l'extrémité, à stries ponctuées (points des stries égaux moyens),

interstice suturai et le troisième plus élevé; au milieu de chaque

étui se remarquent trois séries de petites taches noires , savoir :

trois allongées, au quart antérieur, situées sur les 3% 4^ et 5"

stries; deux au delà du milieu, sur les 3^ et 4^ stries; enfin, la

dernière est allongée et est placée au sommet d'un petit calus

blanc. Pattes et corps en dessous chargés d'un pointillé noir. Ab-

domen ayant la bordure postérieure des trois pénultièmes seg-

ments cendrée, avec deux bandes noires.

Long. 10 Va mill., larg. 5 mill.

De la Sibérie orientale et occidentale ; coll. de Schônherr.

Cette espèce se rapproche du S. Flaviceps.

* STEPHAIVOCIiEOIVIJS AWCEPS (Schr.).

5. scripto vicinus, validus brevis, cinereus fusco-fasciatus ; ros-

tro cum capite quam prothoracem paululum longioribus; rostro

arcuato, lato, supra cinereo, argiite tricarinato, utrinque profimde

sulcato, capite transversim convexo, antice piano, carinato ; pro-

thorace subquadrato, fusco grosse punctato, in dimidia parte an-

tica carinato sed in postica late canaliculato , lineis quatuor albi-

dis et flexuosis; elytris oblongis
,
postice convexis, conjimctim

rotundatis, in. sutura vix emarginatis cinereis, albido guttatis,

fasciis duabus obliquis et lacunosis nigris, callo punctiformi albo;

corpore infra pedibusque pilosis nigro-irroratis, tarsis obscuris.

Long. rost. excl. 10, 10 ^l^miW , latr., 3 '/a.
•* mill.

Mongolia.

Cette espèce paraît être commune
;
je l'ai reçue sous quatre

noms différents, et j'ai adopté celui sous lequel elle est le plus

répandue.
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8TEPHAIVOCLEO:«tJ8 HEXAGRA.UMVS (Schr.), Fhs. in Sc/i.,

t. VI , 2, p. 26, n» 40.

Blanc, ocracé en dessous et pointillé de noir. Prothorax noir,

avec quatre lignes blanches. Elytres ovalaires offrant sur la base

quatre lignes très-raccourcies, une tache suturale bifide en ar-

rière, trois traits obliques et marge noirs. Trompe courte, épaisse,

large, blanche, roussàtre vers l'extrémité; carène médiane noire,

tranchante, bifide à son sommet, très-impressionnée sur ses côtés,

carènes latérales obtuses, côtés obscurs. Tète étroite, transverse,

déprimée, entourée d'un arceau noir, ornée à son sommet d'un

bandeau d'un jaune d'ocre. Prothorax scabreux, ponctué, carène

dorsale courte, dépression basale étroite. Elytres à stries légères,

la suturale, vers le sommet, est signalée par quelques points

noirs.

Long. 9 mill., larg. 4 '/a mill.

Mongolie; types coll. de Schônherr, de Faldermann.

* STEPHAIVOCLEOMUS JII/%RGIIVECi|JTT.%TU«« (Sclir.)

S. hexagrammo valde similis, brevis, convexiis, griseo-albidus

;

rostro lato, brevi, supra griseo, carinis tribus nigris, média ele-

vata cultriformi , antice abbreviala, lateribus infuscato, capite

transverso fusco, antefinis fiiscis; prothorace fusco, viltis quatuor

albis, lalerali lata 7'ecta, interna flexuosa, in medio antico cari-

nato, sed in postico laie et obtuse depresso, sat fortiter punctato ;

oh/tris ovalibus , convexis, in sutura modice angulatis , vix dis-

tincte striatis cinereis, singulo : maculis duabus, in basi subqua-

dratis, maculis duabus transversis, exlus abbreviatis lineolaqiie

npicali nigris, margine latcrali laie fusca, striis duabus albo gut-

tatis, corporc pedibusque albidis , nigro adspersis.

Long. rost. excl. 9-10 mill., lat. 4 *|j mill.

Mongolia.

Cet insecte n'est probablement qu'une variété de l'espèce qui

précède.
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* STEPHAWOCLEOKCS DEPORTATVS.

S. Korinio afjinis, elonrjato-ovalis, indumento cinereo dense tec-

tus, rostro lurido lateribus infuscato, carina média infuscata de-

pressa, circumflexa, nigra; antennis mgris;capite declivi cinereo,

oculis nigris albo marginatis ; prothorace elongato, subquadrato

,

lateribus fere recto, ad angulos anticos oblique truncato, in disco

postico convexo
, forliter punctato, ohsciiro, liheis quatuor albis,

laterali antice ampliata, interna postice arcuata; in dimidia parte

antica carinato, sed ad basin late depresso; elytris oblongis con-

vexis, conjunctim obtuse attenuatis, cinereis, striis vix conspicue

punctatis, quinque ad basin, quinque ante médium, nigro lineo-

latis, macula interna ultra médium maculaque triangulari et

nilida, in callo apicali, nigris; corpore infra pedibusque cinereis

nigro irroratis, medio pectoris flavescenti-sericeo , in abdomine

lineam nigram efficiente.

Long. rost. excl. 10 mill., lat. 4 mill.

Siberia or.

Cette espèce portait dans la collection de Curculionites de

Lacordaire, que j'ai acquise, le nom de S. margineguttatus à la-

quelle elle ressemble, mais elle en est bien distincte.

STEPHAIVOCLEOIVIJS KôBllVll (Schr.), F/is. m ScA., VI, 2,

p. 21, n" 51.

Voisin du S. fovéolatus. Trompe épaisse, large, courte, noi-

râtre bordée de cendré au côté interne, largement bisillonnée et

tricarénée, carène médiane n'atteignant pas le sommet, bifide à

son extrémité. Tète étroitement transversale, aplanie, entourée

de cendré. Prothorax d'un noir velouté orné de quatre lignes

blanches (les deux internes reliées vers le milieu par un petit

trait transverse à une sorte de V blancs) ; la ligne marginale en

avant est arquée et repliée en dessous, celle interne l'est beaucoup

moins, carène dorsale courte suivie d'un sillon triangulaire noir
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dont le sommet se termine à la base. El} 1res ovalaires, blanches,

noires sur le contour de la base et au début de la suture offrant

deux bandes noires obliques ; la deuxième porte en marge une

grosse tache noire au centre de laquelle est une petite tache

blanche oblongue; calus petit, blanc, terminé en arrière par un

trait noir brillant et allongé; stries étroites, les deux marginales

seules ponctuées, marge noire avec deux lignes de taches blan-

ches. Pattes et corps en dessous cendrés pointillés de noir. Bor-

dure inférieure des cuisses à pubescence ocracée.

Long. 13 mill., larg. 6 mill.

De la Sibérie occidentale; coll. de Schrônherr.

* STEPHAMOCLEOKIJS LINEIBOSTBIS.

S. paradoxo proximus, pube grisea indutm, rostro lato , supra

tricarinato utrinque auguste sulcato et usque ad vertkem albo-

lineato, lineaque lata nigra ruge punctata, capite cinereo, antice

valde depresso, fascia verticali nigra signato, oculis nigris, albo

marginatis; prothorace planiusculo , subquadrato
,
grosse punc-

tata, postice extus modice biarcuato, lateribiis recto, in angulis

anterioribus emarginato, atque constricto, infra valde lobato,

supra obscuro, lineis quatuor arcuatis albis, in dimidia parte

antica costato sed in postica foveato; elgtris ovalibus cinereis, ad

basin vix prothorace latioribu^, ultra médium ampliatis dein

usque ad apiceni obtuse productis, fasciis duabus obliquis (e punc-

tis clongatis nigris formatis)
,
praeterea angulata lineola nigra

infra callum album, sulcato-striatis (striis marginalibus nigro

punctatis punctisque regularibus et subcontiguis); corpore infra

pedibusque obscuro-cinereis obsolète nigro-punctatis, tribus ultimis

abdominalibus segmentis basi nigro fasciatis.

Long. rost. excl. 9 mil!., lat. 4 '/i mili.

Dauria.
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* STEPHitMOCLEO.liCS I.OBATD8

S. paradoxo affinis, compactilis , ruge punctatus, niger, in

prothorace lineis quatuor valde arcuatis, in ehjtris fascia centrait

ultra médium, callo humerali et postico punctis plurimis circa

marginem albis; rostro arcuato tricarinato carina média, ante

apicem fracta, apice bifida, capile convexo, antice depresso, lineo-

lis plurimis elevatis, clava antennarum fusca, oculis nigris, albo

cinctis; prothorace subquadrato, antice oblique truncato, lateribus

fere recto, attamen paululum emarginato, grosse reticulatimque

punctato; elytris ovalibus convexis , apice recte truncalis
,
gemi-

nato-striatis [striis impressis intus punctatis); corpore infra ni-

gro, in abdomine fasciis tranversalibus albis signala; pedibus

indumento cinereo indutis obsolète nigro guttatis.

Long. rost. excl. 10 mill., lat. i •/» ™'"-

Mongocia.

S. LABiATCs (Gebl.)

STEPHAlVOCIiEOlilJii SCRIPTVS (Schr.), Fhs. in Sch., VI , 2,

p. 19, n"52.

Voisin du S. fossiilatus. Ovalaire. Trompe noire, courte, épaisse,

rugueusement ponctuée, largement bisillonnée et tricarénée. Ca-

rène médiane limitée avant le sommet bifide, carènes latérales

marginées de blanc au bord interne et jusque sur les yeux. Tète

étroitement transversale, aplanie en devant, brune, assez gros-

sièrement ponctuée. Prothorax ponctué, noir, orné de quatre

lignes blanches , latérales arquées flexueuses au tiers antérieur,

internes obliques arrondies par le bas. Elytres ovalaires, obtusé-

ment prolongées sur la suture, blanches, traversées de petits

traits noirs minces ou obliques, stries impressionnées assez for-

tement sur ces traits. Pattes et corps en dessous à villosité cen-

drée épaisse, pointillés de noir. Abdomen noir. Hanches anté-
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rieurcs rcvclucs en avant d'un duvcl d'un jaune liranl sur le

vermillon.

Long. 13 mill., larg. 6 mill.

Mongolie; type de la coll. de Sehôriherr.

* 8TEPH%MOCLFO!VV$ ItlAIVIVERniCIMI.

S. fossulato proximus , elongato-ovalis , niger nitidus; rostro

nrcuato, tricarinato utrinque auguste sulcato, lineis duabus albis

usque ad frontem productis , antennis fuscis, clava dnerca; pro-

tliorace elongato , subquadrato , sat dense fortiferque jmnctato,

longitudine sulcato costaque interna signato, lineis quatuor albis

duabus lateralibus medio junctis , cum puncto aibo infra angulum

(t)tteriorem. Elgtris oblongis sulcato-striatis , nigris , albo macu-

latis etlineatis; corpore infra niqro, macula laterali alba in sin-

gulo segmenta abdominali, pedibus nigris, femoribus albo-annu-

latis, tibiis praesertim anticis, valde arcuatis.

Long. rosi. excl. 11 mill., lai. 5 mill.

Kiakhta ; de la coll. de l'auteur.

S. TEssELLATUs (Manh").

!STEPHANOCI.e:o!VII9 ivkbitvs (Schr.), Fhs. in Sch., VI, 2,

|). 13, n" 24.

Revêtu d'un indumentum d'un brun sonmbre avec fond noi-

râtre. Trompe noire, large, épaisse, presque aussi longue que le

prothorax, largement bisillonnéc et tricarénée, carène médiane,

droite, billide en avant. Tcle étroitement tranversale, aplanie en

devant, brillante et (inemonl ponctuée, anguleuscmcnt comprimée

en avant. Prothorax un peu plus long que large, presque carré,

oblusémcnt anguleux aux bords antérieurs, surlace à demi carénée

en avant et à demi canaliculée en arrière, offrant deux dépres-

sions sur chaque côté et quelques gros points sur la base. Elytres

ovalaires, arrondies sur chaque extrémité, noirâtres sur la suture
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jusque vers le milieu, stries simples, les deux latérales ponctuées,

interstices troisième et cinquième un peu saillants, calus petit,

blanc, marqué en arrière d'une tache noire. Cuisses épaisses,

jambes arquées, antérieures garnies sur la tranche inférieure de

soies raides, postérieures ornées au sommet supérieur d'une touffe

de poils soyeux blonds, tarses longs.

Long. 12 mill., larg. 6 mill.

De la Sibérie (Irkutsk) ; type coll. de Schônberr.

S. paradoxo vicimis, sed major , validus, brevis, niger , rostro

lato parallelo coslis tribus parum elevatis , basi obsiilcato, longi-

trorsum strigoso-pimctato , antennis obscure fuscis, data cinerea,

capite convexo, fascia verticali fiisca; oculis supra albo-ciliatis

;

prothorace subquadrato , antice lateribus oblique truncato, grosse

punctato , in dimidia parte antica costato sed in postica laie sul-

cato; elytris ovalibus, vix prothorace latioribus basi, sed ultra

ampliato-convexis, conjunctim rotundatis, punctato-striatis, inter-

stitio humerali elevato, nigris, cinereo-indutis, interstitiis dorsa-

libus seriatim nigro-maculatis , callo albo nigra macula interna

semi-circulari cincto; corpore infra pedibusciue nigris, pube cinerea

vestitis; tibiis posticis intus ante médium ampliatis, dense cinereo

pilosis.

Long. rost. excl. 12 mill., lat. 5 '/a mill.

Siberia; a D" Mniszechio acceptus.

Cleo. lob.\tus, mus. Paris.

* STEPH.«MOCI^KOIVUS NITEVJ^.

Elongato-ovatus, niger, pube brevi alba indutus, rostro arcuato

lato, supra tricarinato
,
profunde bisulcato, nigro, lineis quattior

albis, carina média éleva ta acuta, ante apicem fracta, apice biflda,

lateralibus obliquis; capite declivi, antennis fuscis albo-annulatis,

oculis obliquis nigris, infra latc albo limbatis, prope lobum
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sitis; prothorace subquadrato, convexo, basi extics pauhdum
arcuato, lateribus recto attamen ad médium snb attenuato, antice

cylindrico et infra valde lobato , supra in dimida parte antica

carinato et in postica sukato, albo, lineis quatuor obsoletis cari-

naque nigris; scutello triangulori parvo et nigro; elytris ovali-

bus, convexis, versus médium latioribus, postice sensim obtuse

productis, in sutura breviter emarginatis, obsolète striatis albis,

singulo : notulis sex nigris et glabris, nempe : ttibus basi duabus
ex adversa ante médium et ultima bifida intra callum; pedibus

et corpore infra pilosulis albis, vage nigro-irroratis , in abdomine
seriebus duabus quinque punctorum nigrorum, ultimo segmento

obscuro marginibus ferrugineo.

Long. rosi. excl. 23 inill., lat. 23 mill.

Siberia.

Cette espèce est voisine de 5. Eorini; elle m'a clé offerte par

M. de Mnitszech.

* STEPHANOCLEOIVIJS FOTËIFROMS.

S. induto aflînis, capite declivi rostroque lato, luridis, illo,

lateribus infuscato carina postica antice posticeque foveata, anten-

nis fuscis, clava cinerea, oculis nigris lurido-marginatis ; protho-

race subelongato, fere qundrato, lateribus declivi recto sed antice

oblique truncato, transversimque consfricto, vage punctato, cine-

reo, linea laterali antice anipliata lineaque obliqua proxima

luteis, carinula dorsali abbreviata; elytris oblongo-ovatis , apice

conjunctim rotunde productis , striato-punctatis , cinereis, singulo

cum maculis quatuor parvis et nigris; duabus transversim sitis,

prima marginali, secunda in interstitiis 4-5, tertia idtra médium
in interstitiis 4-6 , dein usque ad marginem ducta, quarta infra

callum album, striis duabus marginalibus albo-nigroque guttatis;

corpore infra lurido, pedibusque cinereis villosulis nigro apiatis,

prothorace infra obscuro.

Long. rost. excl. 10 mill., lat. 4 >/, mill

Mongolia.

Cet insecte in"a été envoyé par feu de Mannerheim.
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* «TEPHAMOCLEOIVUS IIVDIJTVS (Munb).

S. Hollbergi vicinus, sedminor, elongato-ovatus cinereus, pube

brevi holosericea grisea indutus, fronte basi convexa, fovea punc-

tiformi impressa , rostro arcuato,sat lato, antice sulcato, postice

breviter costato, lateribus infuscato, antennis brevibus cinereis,

oculis obliquis nigris, fulvo cinctis, ad lobiim fere adnexis; protho-

race transverso , subquadrato, basi extus paululum arcuato, late-

ribus recto, antice attenuato et transversim constricto, infra valde

lobato et in margine lobi albido, supra vage punctato , utrinque

lineis duabus albis, interna extus obliqua, laterali antice abbre-

viata et ampliata, costula dorsi brevissima; elytris ovalibus elon-

gatis, ad médium latioribus, conjunctim rotundatis in sutura

breviter emarginatis ,
pimctato-slriatis (punctis nigris), fasciis

duabus obliquis, ante suturam abbreviatis notulaque in callo

(albo) ; nigris. 1 fascia ex humero ad suturam ducta 2 paululum

infra, tribus stris; marginalibus albo-guttatis , nolula humerali

alba; prothorace infra et pectore luteis ; pedibus et abdomine cine-

reis nigro adspersis, segmentis abdominalibus medio nigro-macu-

latis.

Long. rost. excl. 10 mill., lat. 4 mill.

Mongolia; a D° Manheimmio missus.

S. TESSELLATUS , Bhn. ÏD litt.

CHROMOXOTIS (•).

Trompe subturbino-conique, une fois et demi aussi longue

que la tête, tronquée au sommet, carrénée longitudinalement au

milieu, déclive sur chaque côté; antennes de moyenne grosseur

et longueur. Scape brusquement renflé vers l'extrémité. Funicule

de six articles, \" globuleux, 2* épais du double plus long que ce

dernier, suivants resserrés moniliformes. Massue grande subova-

(») Molschulsky, loc. cit., pp. 539-540.
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laire aiguë, de quatre arlicles. Scrobe arquée transversalement,

sillonnée en dessous, lète large, convexe. Yeux perpendiculaires,

arrondis en avant, assez grands, réticulés , recouverts en arrière

par les lobes. Protliorax plus long que large, biarqué sur la base,

profondément échancré en avant, à lobes avancés et arrondis,

droit sur les côtés, transversalement atténué près du bord anté-

rieur. Ecusson triangulaire abaissé en avant. Elytres allongées,

plus larges que le protliorax à la base, arrondies sur l'épaule et

sur l'extrémité, parallèles sur les côtés, un peu déhiscentes sur

la suture, aplanies en dessus. Pattes assez grêles , cuisses médio-

crement renflées. Jambes droites armées d'un mucron mince et

aigu, tarses étroits, ciliés sur leurs bords, 1" et S*" articles trian-

gulaires, ô*" anguleusement évasé au milieu, tous aplanis en des-

sous. Crochets égaux longs.

CHROMOXOTCIS COXPI^l'EXS (Fisch. (1. W.), Fhs. in Sch.,

VI, 2, p. 82, n» 130.

Oblong, presque cylindrique, blanc et pointillé de noir en

dessous; prothorax noir, à points élevés rugueux el allongés,

orné de cinq lignes blanches ; élytres marginées de blanc et ayant

une ligne brune formée par les deux stries huméiales. Trompe

courte subconique, noire poilue, présentant en dessus deux larges

lignes blanches-à pointillé noir; carène assez tranchante, terminée

par un aplatissement triangulaire. Tète noire ponctuée. Elytres

d'un gris blanchâtre, deux fois el demi aussi longues que le pro-

thorax, conjoinciement arrondies à l'extrémité, à stries étroites

peu profondes (avec points moyens également distancés). Pattes

à villosité blanche, jambes antérieures droites, postérieures sen-

siblement arquées en dedans.

Long. 14 mill., larg. o"'/, mill.

De la grande Tatarie; ly;)es coll. de Schoaherr el Faldermann.
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CHROMOIVOTIIS IMTEKRUPTl'S (loubk.) Bull. d. Mosc,

VI,p. 18,0» 11, t.V,f.2.

Blanc en dessous, blanc jaunâtre en dessus. Trompe conique,

unicarénée. Antennes blanches. Tête convexe, petite, fossette

allongée entre les yeux. Yeux noirs. Prothorax noir avec cinq

lignes blanches, la latérale intermédiaire anguleuse extérieure-

ment avant le milieu. Elytres faiblement déprimées en dessus,

offrant chacune deux côtes , la pluralité des points disposés en

stries noires, une sorte de bande oblique, au delà du milieu, est

composée de petits traits noirs. Abdomen ponctué, un point noir

impressionné est placé au milieu de la base du premier segment.

Pattes poilues.

Long. 9 mill., larg. i mill.

Kirguis; coll. de M. Fairmaire.

CHROnOMOTIJiS COSTlPEMMis (Schr.), Fhs. in Sch., VI, 2,

p. 99, 153.

Cette espèce, pour l'ensemble, ressemble assez au Bothynoderiis

foveicollis blanc en dessous, tète cendrée convexe, prothorax noir

avec cinq lignes blanches, élytres blanchâtres ponctuées et macu-

lées de noir, chacune offrant trois côtes limitées au calus. Trompe

assez épaisse subconique, plane en dessus, faiblement carénée au

milieu, pubescente, noire et poilue sur les côtés, une petite fos-

sette oblongue entre les yeux. Yeux noirs amincis par le bas.

Prothorax subparallèle obliquement coupé en avant sur les côtés,

étroitement sillonné au milieu; des cinq lignes blanches, l'inter-

médiaire est flexueusement anguleuse avant le milieu, et leurs

interstices sont ponctués et rugueux vers le centre; les bords

antérieur et postérieur sont blancs. Poitrine teintée d'ocre sur le

côté antérieur. Pattes poilues, deux points noirs sur le côté externe

des quatre cuisses postérieures vers le sommet. Un seul point
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iloir à la base du premier segment abdominal, les trois derniers

sont étroitemect bordés de noir à leur naissance.

Long. 10 Vi mill., larg. 4 mill.

De Turcomanie et des bords de la mer Caspienne; type de la coll. de Scbôuberr.

PLEUROGLEOi^US (*)

Trompe subcunéiforme, aplanie, trisillonnée avec quatre

carènes dont les deux médianes ne sont séparées que par ut>

sillon central. Antennes de moyenne grosseur. Scape insensible-

ment renflé, tronque, limité à la base de la trompe. Funicule de

sept articles, le premier, presque du double plus long que le

second, 3-5 égaux en longueur et en grosseur, septième en forme

de coupe. Massue oblongue, obtusément acuminée, de quatre

articles. Scrobe Irès-ouverte en avant, oblique, transversalement

canaliculée en dessous. Tète déclive étroite. Yeux obliques arron-

dis en avant, coupés directement en ligne oblique par derrière,

éloignés du prothorax. Prothorax presque conique , sans lobes.

Elytres ovalaires, régulièrement convexes, faiblement échancrées

et déclives au sommet de la suture. Pattes de moyenne grosseur

et longueur, cuisses postérieures limitées au sommet du troi-

sième segment abdominal, tarses postérieurs étroits, hérissés de

poils raides au sommet des articles, aplanis en dessous. Crochets

rapprochés à leur base, arqués aigus.

Ce genre, ainsi que la plupart des Cyphodeonus , sont les deux

qui, dans cette tribu, offrent un prothorax à bord antérieur droit,

par conséquent sans lobes.

(') Motschulsky, Bulletin de VAcadémie de Saint-Pétersbourg, 1 859-1 8()0,

pp. 159-UO.
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PLEIiROCliKOWUS VARIEG.%TIJS Mols., Bull. Ac. Petr., 1869, pp. ÎJ40-96.

P. TORPESCUS (Scb.).

C.quadrivittato similis sed distincte punctato-slrialus, in élytris

elongato-ovalis, griseo-fuscus, rostro conico, auguste bicostato

intus costas canaliculato , utrinque sidcato et albido, lateribus

infuscato, capite verticali, oculis nigris, albo cinctis ; prothorace

supra rude punctato , lineis quatuor brunneis lineisque quinque

albis , in medio longitudinali auguste canaliculato; elytris ovali-

bus, apice emarginatis distincte puuctato-striatis , hinc inde

nigro-punctatis , iu margiue albo et uigro maculatis, iutetstitio

tertio et iutrahumerali elevatis; corpore pedibusque albo-villosis

cinereo punctatis et obsolète nigro adspersis.

Long. rosi. excl. 7 ^ji, 10 mil!., lat. 3, 4 '/a mill.

Mongolia, Siberia.

L'exemplaire de Mongolie que je possède est plus foncé géné-

ralement en couleur, la bande latérale du protliorax est large et

occupe tout le côté, les points des stries sont régulièrement dis-

posés et son corps est un peu plus étroit.

CONORHYNCHIDES.

STEPHANOPHORIS (*)

Trompe longue, droite, presque perpendiculaire, assez large,

aplanie en dessus, tricarénée, conico-turbinée (carène médiane

terminée en avant par une élévation allongée terminée en cône

renversé et tronqué au sommet); sillonnée de chaque côté, poilue

en dessous vers le sommet. Epistome arrondi, petit. Antennes

(') TT£fa.vofopoi^ je porte couronne.
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assez longues, minces à la base, rcnnées au sommet. Scape fai-

blement renflé à rcxtrémité, limité à la base inférieure de la

iionipe. Funicule de sept articles, 1" un peu plus long (|ue large,

!2'" très-grand, près de trois fois plus long que ce dernier, 5* et

K" courts, plus longs que larges ,
5" carré, 6" noduleux, T*" en

forme de coupe. Massue de quatre articles, terminée en pointe

aiguë. Scrobe arquée, étroite, dirigée sur la base inférieure de la

trompe, transversalement mais faiblement canaliculée en dessous.

Tète convexe, offrant au sommet une large bande orangée. Pro-

thorax un peu plus long que large, un peu atténué et circulaire-

nicnt comprimé en avant, faiblement biarqué à la base. Elytres

oblongues, convexes, conjointement arrondies, un tant soit peu

élargies au delà du milieu. Pattes fortes, très-pointues. Jambes

droites, arrondies, munies d'un mucron plus long aux antérieures.

Tarses à 1" et 2" articles coniques, 5" bilobé, tous bordés de

j)oils ou soies roides, unisillonnés en dessous sur le 1" article.

Crochets rapprochés, n'étant pas connexes, à la base noirs; corps

très-dur couvert en dessus de gros tubercules.

STEPHAIVOPHORUS ? GEBLEai (Karcl.), Fhs. in Scit., VI, 2,

p. 77, n^ 121.

Allongé, oblong, chagriné, scabreux et ponctué , blanc en des-

sous et pointillé de noir, abdomen avec trois séries longitudinales

de points noirs. Trompe subcunéiforme, assez épaisse, d'un tiers

plus courte que le prothorax, blanche sur les deux sillons qui

sont larges, trois carènes noires et tranchantes, médiane terminée

par un renflement conique qui est déprimé et échancré en avant.

Tête granuleusement ponctuée, peu convexe, brune, parée à son

sommet d'un bandeau jaunâtre et offrant une petite fossette entre

les yeux. Antennes noires à massue blanche. Prothorax allongé,

noir, côtés bordés de blanc et de longs poils roides blonds, vague-

ment ponctué, surface avec de gros points et de petits tubercules,

dépression basale arrondie jaunâtre. Elytres oblongues, arrondies

sur chaque extrémité, noires, ornées sur la moitié postérieure et

sur la région médio-dorsale de taches blanches arrondies, stries
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fines, distinctement ponctuées, interstices larges égaux, finement

chagrinés. Pygidium débordant les étuis , blanc pointillé. Abdo-

men à premier segment déprimé, ligne médiane de quatre points

à la base des 2% 5" et 4^ et trois points latéraux sur les 5% k" et

5*= segments; la bordure interne des pattes antérieures est revêtue

d'une épaisse couche de poils laineux blancs. Pattes assez épaisses,

longuement poilues, sommet des quatre cuisses postérieures ocra-

cées.

Loug. 12 mill., larg. 5 mill.

Des rives orienloles de la mer Caspienne ; type de la coll. de Schônherr.

Var. /?. Buiio (Bart.) Phs. in Sch.,\l, 2, 78, n» 122. Ce type,eiuièrement dénudé,

doit être rapporté au B. Gebleri.

Eî\TYMETOPl]S (')

Trompe très-courte et large, offrant une carène élevée au

milieu. Funicule de l'antenne à deuxième article trois fois plus

long que le premier; celui-ci est anguleusement dilaté vers l'ex-

trémité inférieure , massue de cinq articles. Jambes antérieures

très-longuement poilues. Type : E. lineolatus Mots.

Ce genre m'est inconnu et aurait demandé plus de détails

caractéristiques pour être classé convenablement. Je pense

néanmoins qu'il doit avoisiner mon genre Stephanophorus (s'il

n'est même identique) ; l'auteur l'a placé à la suite des Bothino-

deres.

Le type de ce genre est !'£. lineolatus Mots, de la Ross, mer.;

j'ignore si cette espèce a été décrite.

TEMNORHINIIS {^)-

Trompe courte, turbinée, carénée longitudinalement au miliei!,

offrant à l'extrémité une échancrure en forme de V ou d'U. Epis-

tome subtriangulaire ou cordiforme échancré au bord antérieur.

(•) Mots., loc. cit.

' (') Tff/w, je fends, p/V, trompe.
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Antennes eourtes. Scape subilenienl renflé au sommet, limité à

la base inférieure de la trompe. Funieulc de sept articles, pre-

mier noduleux, deuxième trois fois aussi long, suivants resserrés

allant en grossissant. Massue ovalairc aiguë, de quatre articles,

scrobe oblique, un peu arquée, non canaliculée en dessous. Télé

large, convexe. Yeux grands, arrondis en devant, coupés droil en

arrière à sommet inférieur aigu, appuyé au lobe. Corps presque

cylindrique ou subpyriforme. Elytres conjointement arrondies

au sommet. Pattes assez longues , de moyenne grosseur. Cuisses

postérieures dépassant à peine le deuxième segment abdominal.

Jambes droites, très-peu renflées sur rexlrémité; tarses posté-

rieures étroits, ciliés sur leur bord, unisillonnés en dessous, der-

nier article long et mince. Crocbets aplanis assez longs resserrés

à la base.

Ce genre est remarquable par la carène médiane de la trompe

qui, à son extrémité, est évasée et relevée sur ses bords.

Le T. Jekeli Woll. ne diffère nullement du T. conicirostris

01. {OrbitaUs Sek). Cet insecte a un babitat très-étcndu, le

midi de la France, l'Espagne, l'Algérie, l'Egypte, les Canaries

cl la Syrie.

* TEIHIVORHIXL'S PILO.«iE.<$ (Gebl.).

Elongato-subcylindricus albus , pube tenui tectus, rostro brevi

subcom'co, passim pimctidato, antice angidose emarrjinato, costula

lowjitiaUnali nigra , clypeo triangulari nigro, crebre pimctidato

antice emarginato, capite lato, transversim convexo, antennis

albis, clava elongata, acuta, basi fusca, oculis perpendicidaribiis

oblongis nigris, antice rotundatis
,
postice redis; prothorace elon-

gato, basi biarcuato, lateribns recto, ad médium marginem anti-

caiii reflexo, supra fusco vage puncfato et ruguluso ftisco, lineis

tribus albis, longitudinali angusta, lateralibus latis intra redis;

elytris elongutis, parallelis, apice singidatim rotundatis , in hu-

mera obtuse redangulis, tenue striatis, interstitiis planis, minutis-

sime coriaceis; corpore infra pedibusque albis , nigro-punctulatis.

Long. rost. excl. 10 mill., lai. 5 Vs niill,

Kirguisia; ex mus. /)" Mnizechio descriptus:



( ^*5
)

* TEMNORHUVVS KIKOIJISICCS.

T. brevirostro affînis, cylindricus, soricinus, rostro cinereo,

turbinato, planhisculo, obsolète carinato et bisidcato, apice rotunde

emarginato, capite convexo obscuro, antennis fiisds albo annula-

tis, omlis nigris; prothorace basi bisinuato, acuto, supra foveato,

lateribus oblique recto, antice attenuato, fortiter depresso, in

medio antico paululum rotunde protenso, valde lobato et pilis

albis marginato , in disco obscuro ruge sed lateribus minus dense

punctato, longitrorsum canaliculato, vitta laterali cinerea et infra

lata vitta nigra; scutello depresso; elytris basi prothoracis vix

lalioribus, cylindricis , conjunctim rotundatis, punctato-striatis

,

lineola humerali
,

fasciolis quatuor basalibus, maculis quatuor,

obsoletis ultra médium, nigris, callo cinereo nigro limbato;

pedibus corporeque infra cinereo pilosis, in abdomine punctis

tribus nigris lineatim dispositis medio, ultimo segmento miniato

in basi fascia nigra insignito.

Long, l'ost. excl. 15, lat. 4 '/a niill.

Kirguis. deserlus; a D" Mniszecho accepi.

* TUSINOUHIMUS KUFVLlJii).

Elongatus, cylindricus, cinereus, capite, prothorace supra et

infra, in elytris fascia ultra médium et lineolis iindique sparsis :

rufis, rostro turbinato , obsoletissime carinato et bisulcato, antice

angidose emarginato , capite convexo , linea longitudinali cinerea,

ocnlis nigris cinereo marginatis ; prothorace elongato, postice sub-

quadrato, lateribus anterioribus obliquo et emarginato, basi biar-

cualo, antice recte truncato, infra valde lobato, dorso piano,

coriaceo, vage punctato, lineis tribus cinereis (dorsali angusta ad

basin impressa lateralibus latis); elytris cylindricis , in humero

rotundatis, in sutura oblique angulatoemarginatis^ punctato-

striatis; corpore infra pedibusque rufis, pube tenui cinerea indu-
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lis, tribus sefjinentis abdo)iiinalibus ultiinis ad basiii rufo-fasciatis

et in lateribus albo-)naculalis.

Long. rosi. excl. 10, lai. 3 '/s mill.

h'ordofaii; de la coll. de M. le comte Miiixech
,
qui m'a l'ail don du deuxième

exemplaire qu'il possédait.

* TEM.'VORIIIIVt!^ fîiAlJCEROTTKI.

T. rufiilo valde ajfinis, fuscus, nifjro et albido varius; rostro

turbinato, brevi cinereo ad basin transversim tenue sulcatOj obso-

lète carinato, amjulose emarfjinato, labroniffro, fovea rotundata

impresso ; antcnnis cinereis; capite convexo fusco, punctulato,

foveola inter ociilos signato et usque ad verticem laeviter sukato,

oculis lîifp'is, albo marrjinaiis ; prothorace elonrjato, subquadrato,

in angiilis anticis oblifpie Iriincatis, obscm'o, rude jmnctato, linea

latemli arcuata fusco-lutea ; ebjtris prothorace paululum latiori-

bus, parallelis, apicerotundatis, in sutura apertis, oblique emar-

ginatis, punctato-striatis , in singulo striis tribus basalibus im-

pressis,striis latcralibus nicjropunctatis, callo apicaliparvo, albo;

corpore infrapedibusque cinereis, coriaceis, tenue pilosis, femori-

bus annulo fulvo ornatis.

Long. rosi. excl. 1 1 */2 mil!., lai. 5 '/2 mill.

Celte espèce m'a élé donnée par feu Saucerouc, sans désigna-

lion (le patrie; elle est propre au Sennaar.

Elle diffère du T. conicirostris par le prolhorax en carré long,

la poncUialion de cet organe est forte et rugueuse, la couleur des

élytres esl presque uniforme et celles-ci n'offrent aucune trace de

la raie noire qui avoisine la suture et dans laquelle on observe

des taches jaunâtres carrées.

* TEMIVOUHIKrS ALBOFmBRI.%TIIS.

Linearis, subcylindricus, postice convexus rotundatus et in su-

tura anrjulose einarginatus , dense luteo virenti tomentosus sed in

marqine lalcrali albus, et nigro macula tas; rostro turbinato luteo,
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in medio breviter et obsolète carinato et utrinque sulcato, apice

angulose emarginato, antennis ferrugineis, capite convexo, fascia

occipitali fusca, oculis oblongis nigris, infra angulatis, albo-cinclis;

prothorace subcylindrico, basi biarcuato , antice supra recte trun-

cato, valde lobato, vitta laterali alba; elytris basi vix prothorace

latioribus, ultra médium paululiim ampliatis , conjunctim rotun-

datis, in sutura angulose emarginalis, secundum marginem late

albo nigroque guttatis. Corpore infra pedibusque dnereis obso-

lète nigro tnaculatis.

Long. rost. excl. 9 '/2 mill., lat. 2 '/2 mill.

Algiria (Bone).

* TENIVORHINIJS AEOYPTIVS.

Subcylindricus, pube tenui griseo-et fusco-indutus ; rostro luteo,

turbinato , cum capite prolhoracis longitudine, carina média sul-

cisque duobus abbreviatis, capite lato, convexo, oculis amplis, albo-

cinctis; prothorace infuscato, rude punctato, paululum longior

quam latior lateribus recto, linea laterali arcuata alba; elytris

cinereo-fuscis, punctato-striatis (punctis striarum fuscis), fascia

fusca in medio longitudinis, in margine dnereis et ordine fusco-

punctatis; pedibus et corpore dnereis, coriaceis,punctulatis, femo-

ribus quatuor poslicis albo-nigroque annulatis; quinque punctis

nigris transversim positis ad basin duobus penultimis abdomina-

libus segmentis, sed tantum tribus in ultimo.

Long. rost. excl. 11 mill., lat. 5 ^h mill.

Jegyptus.

Cette espèce m'a été généreusement offerte par M. Ém. Deyrolle.

CO!\ORHY!VCH[]S (Motsch., loc. cit.).

Trompe turbinée, de moyenne longueur, carène médiane éle-

vée, tronquée transversalement et tranchante au sommet. Epistome

arrondi oblong, ordinairement caché entre les mandibules et le

bord antérieur de la trompe. Antennes minces, insérées au tiers

antérieur de la trompe. Scape mince, arqué à la base, subitement
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renflé au sommet, atteignant le bord antérieur du prolhorax. Fu-

nicule de six articles, 1" et 2" allongés; ce dernier est un peu plus

long et d'une étendue égale aux trois qui suivent. Massue oblongue

de cinq ai'ticles. Scrobe courte irès-arquéc. Tète large convexe.

Yeux grands arrondis en avant, coupés obliqueniciil en arrière,

inférieurement anguleux, séparés du lobe. Corps épais, oblong.

Pattes é|)oisses. Jambes droites, brièvement mucronées. Tarses

postérieurs à 1*^' article et !2'' coniques , 5' arrondi , l'cndu en des-

sous.

* €0!%ORHY.\CHr.« l'Ll MUKICOLLIM.

Interineclius inler C. pukeruleuluin cl latcrlani sed major, an-

(justiis et longins, elomjalus cinereiis; roslru turbinalo, ore, ocu-

lis, lineis que tribus nigris, medio carinatu, antennis cinereis, clava

acula fnsca; prothorace basi biarcuato, medio profunde impresso,

impressione cinerea , lateribiis subrecio, dein obliquo, milice in

medio rotunde protenso, postocidos valde simiafo et lobato, supra

plumbeo, minute sqtiamoso et punctato, medio auguste costato,

utrinque vitta laterali nigra, itifra cinereo punctisque aliquot

raris ingris; elytris elongato oblongis , singulatim rotundatis, ci-

nereis, albo limbatis, lineolis sex basalibus albis, punctato-striatis,

secunduni margineni et in dorso macnlas fuscas quadralas et elon-

gatas efficientibus ; singido segmento abdominali in medio basi,

unico pnncto nigro; pedibns et corpore albis.

Long. rosi. excl. 14 mill., lat. o '/^ niill.

Hossia tner. or.; a D" Mimzeclii donalus.

* C'OWOKHlMiCBClN t..%CEItTA.

C. pulverulento similis, clongatiis, suboiatis, corpore laleribiis

et infra albus, rostro turbinato, miniato, ore, carina média, in

ulroqac latere vitta, ocidis et vnguicnlis nigris, aniennis albis,

clava nigra acula apice alba; prothorace medio canaliculalo, villis

quatuor albis et quatuor nigris; eli/lris elongalo-oblongis, punc-

tato-striatis , striis interrnpte nigro lineolatis, linea humerali ni-
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gra, versus médium limitala ; abdomine in medio primi segmenti

punclulo nigrô, marginibus tribus penultimis basi nigro fasciafis.

Long. rosi. excl. lô mill., lal. 5 niill.

Caucasus ; a D" Mniszechi accepi.

*^ COXOKHV'VCBUA GIUISIBtO.«iTUI«.

Elongato-oblongus, supra sordide-infra albo incrusta tus, rostro

(rhodiiio) brevi, medio carinato, carina acuta nigra gibbosa, ore,

antennis (albo-annulatis) oculis, unguiculisque nigris; prothorace

in medio basis impresso, extiis arcuato, lateribus recto, anticc

paululum attenuato et in medio rotunde producto, post oculos

lobalo, in margine laterali albo, vittaque nigra ante médium

interrupta; scutetlo parvo triangulari, nigro; eh/ tris elongatis, in

humero obliqm's parallelis, conjunctim rotuiulatis, striis tribus

dorsalibus obsulcatis, grosse rolundeque punctatis (aliis obsole-

tis), interstitiis tribus primis elevatis , nigris, usque ad médium

projectis; corpore infra pedibusque albis, in medio primi segmenti

abdominalis puncto nigro, tribus ultimis ad basin angusle nigro-

limbatis.

Long. rost. excl. 13 */-2 mill., lal. 6 mill.

Persia bor.; a D° Chaudoiro missus.

* CO.%OKUY.%CIICS PISTOR.

C. hololenci proximus sed major, subovalis lurido cretaceus,

infra albus, rostro (rhodino^ brevi turbinato, medio carinato,

carina acuta nigra, antennis albis, clava medio nigra, ore, ocidis

unguiculisq^f nigris: prothorace basi biarcuato, lateribus oblique

attenuato, post oculos vix lobalo, pilis albis ciliato, utrinque linea

marginali fusca signato, in margine exteriori albo, medio tenue

sulcato in basi impresso; elijtris prothcrace latioribus , subparal-

lelis, conjunctim rotundalis, paululum dehiscenlibus in apice,

albo marginatis , striis a basi ad médium profunde impressis et

fusco punctatis, sed ultra tenue punclalo-striatis; corpore infra
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pedibusque albis, in primo segmenta abdominis pimcto nigro,

tribus penultimis anguste fusco-maginatis.

Long, rosi excl. 12 mill., lat. 9 inill.

Sijria; a 0" D"= Gaillardoti o/fi;rtus.

COXOKnv.\CHr(« ob%OXI0.*> (Scli.), Fhs. in Sch., VI, 2,

|). 88, n" 138.

Cendré iinMangé d'obscur. Trompe cunéiforme, plus c'Our(c

que le prothorax, bisillonnée et tricarénée, carène médiane droite

assez tranchante, latérales courtes et n'étant apparentes qu'à l'ex-

trémité, quelques points fovéolés en dessus, plus nombreux sur

les côtés, tête convexe, terminée par un bandeau jaunâtre. Pro-

thorax obscur, rugueux avec points excavés, offrant à la base une

dépression arrondie et sur la région dorsale une carène qui n'at-

teint pas au bord antérieur; les côtés sont blanchâtres et garnis

de points tuberculeux noirs. Élytres oblongues un peu élargies

au delà du milieu, arrondies sur chaque extrémité, cendrées,

noires à la base, offrant une petite ligné humérale blanche, bandes

noirâtres, l'une sur la base, l'autre au milieu, stries avec points

j)elits et réguliers; corps en dessous et pattes d'un cendré obscur,

parsemés de points noirs. Abdomen tiqueté de points noirs ayant

les trois pénultièmes segments transversalement marginés de

blanc.

Long. 13, hirg. o '74 mill.

De la Daurie; lype de la colleclion de Scliouherr.

C'est le Cl. Motschulskyi (Gebl); il est excessivement voisin du

C. strabiis.

* CO^VORHYXCHCS FI.<^CHERI (ScIl).

Elongato-oblongus, dense albo tomentosus, rosiro pedibusque

infra pilosis; rostro elongato conico, nigro punctidato, carina

cullriformi antice triangulari, crebre pimctidata, fascia lata inter

oculos, latcribusque nigris, antennis art° 5° longo, clava acumi-

nata, artiadis duobus basalibus fuscis; prothorace antice valde

cniarginalo, posticeqae arcuato, nigro, supra fortitcr verrucoso
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lateribus albo, fovea basait impressa; elylris ovalibus convexis,

striato-pimctatis, ad basin Imeatim granulosis albis y lineolis

transversalibus nigris, plaga dorsali ultra mediam crucialim

nigra; abdomine albo, nigro punctato, fasciis quatuor notulaque

in ultimo segmenta, nigris.

Fhs. in Sch., VI, 2, p. 74, n" 8. Long. rosi. excl. 19 '/a mill., lai. 8 '/a miH-

Tataria magna; ex mus. D" Mniszechio descriptus.

* CONORHYKCHD!» FAHK.^EI.

Affinis prœcedenti sedmulto elongatus, rostro elongato, valida

nigro, coriaceo, obtuse earinato, sulcis tribus temiibns, centrali

abbreviato, plaga specilifera infra fovealam inler oculos sita, vit-

tis duabus ocraceis longitudinalibus ad fasciam vertkalem jiincta,

antennis albis; prothorace elongato, subquadralo, antice valde

emarginato , lobis prominulis ocraceo villosis
,
pastice biobliquo,'

infra scutellum breviter incisa, lateribus reclO, sed antice sub-

sinuase et fortiter constricto, coriaceo, sulco anguslo longitudinali

vitta laterali alba et arcuata post oculos sita; scutello excavalo

punctiformi ; elytris elongatis, subparallelis , in humero et in

apice conjunctim roiundatis, longitrorsum convexis, striato-punc-

tatis, lateribus posticeque albidis; corpore infra pedibusque valde

pilosis, albis, tracanteribus quatuor anterioribus ocraceis, in abdo-

mine fasciis quatuor nigris.

Long. rosi. excl. 17 mill., lau 9 mill.

Tataria magna; a D" Mniszechio communicatus.

COSSINODÉRIDES.

- COSSIÎ\ODEKlJS (').

Trompe courte, épaisse, subcylindrique, un peu amincie au

sommet, pas plus longue que la tète, sans carène. Antennes

(') KoaKivo^^ petit crible, cifpi/, cou.
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courtes. Scape nu dépassant pas ic bord inférieur de la trompe,

tronqué et élargi au sommet. Funicule de sept articles, \" un

peu plus long (|ue chacun des cinq suivants qui sont d'égale gros-

seur et pas plus longs (|ue larges. Massue terminée en pointe, de

quatre articles. Scrobe élaigie à son début, oblique, connivcnle

en dessous. Tète large, convexe. Yeux perpendiculaires, oblongs,

arrondis en dessus, atténués et anguleux inférieuremcnt, ap-

puyés au lobe lorsque la trompe est abaissée. Prothorax carré,

convexe, couvert d'une ponctuation excavée. Elytres cylindriques,

échancrées et bidentées à l'extrémité. Pattes courtes, épaisses,

glabres, arrondies. Jambes poilues, très-brièvement mucronées,

antérieures arquées, denticulées au bord externe. Tarses ra-

massés triangulaires, terminés par de longues soies, poifTis en

dessous , dernier article long. Crochets non comprimés à la base,

néanmoins rapprochés, égaux et aigus.

Ce genre n'ofl're pas de carène sur le milieu de la trompe, une

petite fossette entre les yeux y supplée.

Le type de ce genre, le Lixus candidus 01., varie beaucoup tant

par la taille que parles taches et lignes blanches des élytresdont

les piemières sont plus ou moins nombreuses et les secondes plus

ou moins inleriompues.

FYCiNODAOTYLlS (')

Trompe subcylindrique deux fois aussi longue (jue large,

brièvement bisilloiinée, oflVanl quelquefois une petite carène

laccourcie, et terminée par une échrancrure anguleuse renfer-

mant une pièce triangulaire qui est largement déprimée en avant;

vue de profil cette trom])e est légèrement arquée en dessus.

Scrobes obliques, droites, étroites, profondes, connivenlcs en

dessous. Antennes de moyenne longueur assez épaisses. Scape

un peu fléchi, insensiblement renflé jus(ju'au sommet. Funicule

de sept articles, l"en forme de nœud, 2' une lois et demie aussi

(') n.jKv:4, resserré; o'x/.z-jy:^, doigt.
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long, 3" très-étroit, transverse 4-7 allant en grossissant vers le

haut. Massue oblongue à pointe obtuse, de quatre articles. Tète

large , convexe. Yeux subperpendiculaires , un peu obliques

,

oblongs, arrondis en arrière, coupés droit en avant, très-

amincis et prolongés en pointe par le bas et ayant cette partie

extrême couverte par le lobe. Prothorax à peine plus long que

large, carré, longiludinalement convexe, biarqué sur la base, lar-

gement arrondi sur le bord antérieur, plus largement encore sur

le lobe (celui-ci est bordé de soies fines). Écusson petit, sub-

triangulaire, déprimé. Élytres un peu plus larges que le pro-

ihorax, faiblement arrondies sur l'épaule, mais régulièrement sur

l'extrémité, longiludinalement convexes, à stries ponctuées cachées

sous l'épaisse cioûte tomenteuse qui les recouvre. Pattes assez

fortes. Cuisses assez épaisses, à peine échancrées vers le sommet

postérieur, allongées, limitées au pénultième segment abdominal.

Cuisses plus courtes , brièvement mucronées. Tarses antérieurs

ayant les deux premiers articles triangulaires, postérieurs à 1" ar-

ticle conique, à 2" triangulaires , concaves en dessus. Tarses for-

tement connexes, recourbés, noirs.

Ce genre a certains points de rapprochement avec les Leiico-

migus, d'une part, et les Conorhynchus,de l'autre, mais la trompe

et les tarses sont autrement conformés.

PYCIVOnACTYLI]»^ FIJSCOIRROR.«TIJ.« (Bld).

Cet insecte, que j'avais d'abord considéré comme n'offrant

qu'une variété locale du P. tomentosus Koll., diffère de celui-ci

par les caractères ci-après : Taille plus petite et plus étroite,

trompe présentant en avant une carène étroite et noire, terminée

en un angle saillant, antennes amincies, yeux plus étroits, ély-

tres ainsi marquées de taches obsolètes d'un noir brunâtre : une

bande transversale peu éloignée de la base , une seconde bande

au delà du milieu assez large, formée de taches et de points iso-

lés, une tache triangulaire au-dessous de l'écusson, une petite

tache carrée, située un peu plus bas, au milieu de chaque étui,
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un trait sur chaque calus, enfin la strie suturale avec série de

points noirâtres. Corps en dessous blanc, les deux pénultièmes

segments abdominaux offrent chacun une large bande obscure.

Long, à partie de la lêle 10 mfll., larg. 4 V^ mill.

Perse ; le Muséum national de Paris possède plusieurs exemplaires de cette

espèce.

EtMECOPS (').

Les insectes de ce genre ressemblent assez à certains Stepha-

nodeonus; la (rompe est subarrondie à demi carénée, et inégale

en dessus; les yeux sont perpendiculaires, étroits, arrondis par le

haut, acuminés inférieurcment et éloignés des lobes prothoraci-

ques; le funicule ne se compose que de cinq articles, le i" est le

plus grand , le 2" transverse et de moitié plus court que le précé-

dent; les suivants sont resserrés; la massue est oblongue, acu-

minée et formée de quatre articles; le prosternum fait voir, en

avant des hanches antérieures, une élévation anguleuse à son

sommet (ce caractère se retrouve à un degré moindre chez le

Chromoderus albidus). Les paltes sont assez longues, rappro-

chées; les tarses postérieurs sont de moyenne longueur et gros-

seur, 1" et 2" articles triangulaires, crochets connexes.

* EVlMECOPiS «PICATCS.

Oblongo-ovatus griseiis; rosiro inaequali in medio bréviter

carinato, capite convexo in fronte tuberculis quatuor elongatis

luteis, internis versus apicem fascia tenui nigra signatis, in medio

sulcato; prothorace griseo, macula basali fusca, postice quadrato,

lateribus anterioribus valde angulato dein emarginato , transvcr-

sim constricto (j)unclis et rugis aliquot nigris), antice medio

rotunde protenso, infra lobato, supra in dimidia parte postica

elevato, late canalicAilalo ; etg tris ovalibus, postice attenuato-pro-

ductis, in sutuia angulose emarginalis, fascia nigra denudala ultra

(') Hochh., BuU. de Mosc, 1851 , p. 46, Lac. Gênera, \l , p. 423.
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médium posita, interstitiis alternis antice sub nêdoso tuberculatis,

lateribus posticeqiie secimdam suturam fascimlatim pilosis; pedi-

bus cinereis, nigro et albo-anmdatis ,• corpore infret cinereo , nigro

vix apiato; tribus idtimis abdominalibus segmentis nigris, trans-

versim albo fascicidatis.

Long. rost. excl. 9 mill., lat. 4 '/^ mill.

Siberia; a D" Mniszechio communicatus.

LEICOMIGIS (').

Trompe épaisse, inclinée sur le devant, atténuée au milieu,

renflée ou gibbeuse en dessus à l'extrémité. Antennes assez

épaisses. Scape droit, faiblement renflé, limité à la base de la

trompe. Funicule de sept articles, l" noduleux, 2" deux fois et

demi aussi long, les 3 derniers couverts de soies roides, 7" en

forme de coupe. Massue ovalaire, renflée au milieu, aiguë, de

trois articles. Scrobe oblique, transversalement et étroitement

sillonnée en dessous. Tête convexe. Yeux perpendiculaires, très-

étroits, à peine élargis en dessus et rétrécis en dessous, éloignés

du lobe. Prothorax transversalement convexe, fortement comprimé

au bord antérieur. Élytres ovalaires, convexes, arrondies au som-

met. Pattes de moyenne grosseur. Cuisses renflées, jambes droites

mucronées à l'extrémité. Tarses courts, article 1" très-large, très-

épais et 2^ plus petit triangulaires , 3" bilobé
,
garnis de pelottes

en dessous, unisillonnés au milieu. Corps ailé.

Ce genre a certaine analogie avec les Conorhyncus.

* LGlICOSlICilIS LVCASI.

L. candidato similis , infra albus, supra fusco virescens; ros-

tro apice incrassato, medio carinato, carina antice gibba et trifida,

antennis albidis , capite convexo, fusco, macula occipitali alba,

(') Mots., loc. cit., Lacord. Gênera, VI, p. 4^27.
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oculis angustis, parpendiailaribiis nigris, laie albo limbatis ; pi^o-

tlioraco convexo, concinne et minute tuberculato, maculis sex

albifi, (lunbns baai, quntuor in nicdio, transvcrsim positis, lincis-

fjue quinque albis, dorsali sulcnta, lafcralibus medio jimctis et

utrinque crucem andreani c/jficienlibus; elylris longitrorsum con-

vcxis, conjunctim rotundatis, albo mncnloais, basi minute tnber-

culatis, simplicitcr striatis et partim ordine tubcrculatis.

Long. rosi. excl. 17 mill., lai. G iiiiil.

Algiria (Oraii), Pachijcerus tessellatus Lucas, Bev. Zool, /•S'6',').

M. Cil. Sainlpicnc ma communiqué. cc((e espèce fort inlé-

rcssaule.

ISOIIERIS (')

Trompe inclinée, courte, assez large, épaisse, parallèle vue en

dessus, coupée obliquement sur le eôlé en dessous et un peu

atténuée au milieu, aplanie en dessus, offrant une carène longi-

tudinale tranchante et paraissant voûtée par suite d'une dépres-

sion profonde et raccourcie. Antennes assez grêles, scape de la lon-

gueur du funicule, mince à son début, en massue à l'extrémité.

Funicule de six articles, 1" d'un quart plus long que le 2% de

six articles. Massue oblongue de quatre articles. Scrobe droite,

oblique, connivente en dessous. Tête large, très-convexe. Yeux

oblongs, subanguleux inférieurement, éloignés du prothorax qui

ne présente pas de lobes. Proihorax droit sur la base, tronqué

et cylindrique en avant, plus long que large, un peu atténué an-

térieurement. Élytres ovalaires, convexes. Pattes recouvertes

d'une courte villosité, cuisses épaisses, jambes de la longueur

des dernières, antérieures légèrement arquées, toutes mucronées,

tarses étroits à 1" article conique, 2^ triangulaire, 5^ petit à lobes

étroits, allongés, aigus,

(') Motschulsky, loc. cit.
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ISOMERVS TOKO«|}8 (Sch.), Fhs. in Sch., VI, 2, pp. 42, 66.

CLEONUS.

Court, épais, élytres ovalaires. Blanc en dessous et sur les

côtés, dessus d'un noirâtre terne mélangé de cendré. Trompe

épaisse, carène élevée et bifide en avant. Tête convexe, ponctuée

et sillonnée. Prothorax à granulation serrée, sillonnée longitudi-

nalemeht et déprimé au milieu de la base. Elytres à stries ponc-

tuées (points des stries moyennes rapprochés, assez enfoncés).

Loog. 8 mill., larg. 4 mill.

Bockhara : de la coll. de Schônberr.

ISOJMERVS CASPICViS (Fald.), Flis. in Sch., VI, 2, pp. 29,46.

CLEONUS.

Court, épais, élytres ovalaires blanchâtres. Tète convexe,

imponctuée, sillonnée. Prothorax avec trois bandes obliques

noires, bordé de blanc sur les côtés. Trompe épaisse, un peu

plus longue que la tête , carène élevée au quart antérieur, bifide

en avant. Prothorax très-densément et finement ponctué, gra-

nuleux, déprimé en avant et en arrière sur le milieu. Elytres à

stries fines, formées de points contigus plus espacés et plus forts

sur les parties noires, çà el là quelques tubercules.

Long. 8 '/) mili-f I^rg. 4 mill.

De la Turcomailie , près des bords de la mer Caspienne; coll. de Scliônherr.

TRICHOCLEO^US (')

Trompe de la longueur de la tête, assez épaisse, d'égale lar-

geur, un peu arquée. Antennes courtes. Scape limité au bord

des yeux. Funicule de cinq articles. Massue ovalaire, aiguë, de

(') Mots., toc. cit.
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ciiKj ailicles. Scrobes droiles, dirigées perpendiculairemcnl ei

connivcntes en dessous. Yeux petits, triangulaires, éloignés des

lobes protboraciques. Ecusson petit, enfoncé. El} 1res cylindri-

(jues. Tarses postérieurs étroits assez longs. Des ailes sous les

étuis.

Le type du genre est le T. leucophyllus Fiscb., insecte qui

babite la grande Tatarie; son corps est entièrement blanc et cou-

vert de longs poils espacés de même couleur; sur le proihorax se

remarquent (luclques points et deux Hgnes obliques formées de

lacbcs obsolètes noires.

Long. 4 niill., larg. 2^/< mill.

Cette rare espèce appartenait à feu Gebler. On sait que la

collection de cet entomologiste a été acquise par M. le comte

Mniszecb.

LIOCLEOMS (').

Trompe subturbinée, courte, arrondie, unisillonnée en des-

sus. Antennes épaisses. Scape court, droit, insensiblement ren-

flé jusqu'au sommet, funicule de sept articles, le 1" arrondi,

le S*" un peu plus long, le 3" transverse, 4-7 un peu plus larges

que longs, s'épaississant vers l'extrémité. Massue ovoïde, aiguë

formée de trois articles peu distincts. Scrobes arquées eonni-

ventes en dessous. Tète convexe. Yeux subperpendiculaires

,

étroits, presque tronqués en dessus, amincis par le bas, éloignés

des lobes protboraciques. Protborax allongé, atténué en avant et

fiansversalemenl resserré près du bord antérieur, presque carré

et convexe en arrière, biarqué sur la base, offrant trois côtes

dorsales et une dépression oblongue. Ecusson étroit, allongé;

élytres subcylindriques, atténuées et arrondies sur l'extrémité,

débiscentes et tronquées sur le sommet de la suture. Pattes assez

épaisses. Cuisses faiblement échancrées en dessous au sommet.

Jambes plus courtes, droites, anguleuses et brièvement mucro-

(') Mots., loc. cit., Lfic. (ip»pra, VI, p. ^ô4.
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nées. Tarses à 1" article couiquc mince au début , à 2^^ subtrian-

gulaire, tronqué, à 5" bilobé, garni en dessous de pelottes jaunes;

tous sont unisillonnés longiludinalement.

* li. vniBROSDJ^ (Jekel).

Cylindrkus, fuscus, subnitidus , vitta laterali lulea, rostro

breviy crasso, subcijlindrko, rufje et dense punctato , ongiiste

atque profunde siikato ad apkem impresso; antennis valklis

fuscis albo indutis, clava fuaca, capite convexo, oculis perpendi-

cularibus, angustis, nkjris, lateluteo marginatis , a lobo remotis;

prothorace liiteo, cosla medki, Hneisque sex elevafis nkjris et. piinc-

tatis; scnlello angusto; ehjtris cylindrkis, versus apkem vix lalio-

ribus, cotijunctim rotundalis et in sutura breviler emarginatis

,

punctato striatis (striis angustis) nigro-punctulatis, fuscis', vitta

submarginali lutea ;
pedibus validis parce cinereo pilosis corpotrqnc

nigris impiinctatis, albido indutis.

Long. rost. excl. 17 mil!., lat. 7 niill.

fndia ohentalis; de la coll. de M. Jekel el de celle de l'auteur.

CLÉONIDES VRAIS.

CYLIINDROPTEKIS (*)•

Trompe arrondie, subcylindrique abaissée, assez longue, un

peu arquée, rugueuse, faiblement carénée vers la base, ridée

sur les côtés. Antennes épaisses, assez longues. Scape renflé

au sommet. Funicule de sept articles, 1" arrondi aussi long

que large, 2"" un peu plus grand, suivants transverses allant

en s'élargissant. Massue oblongue, très-aiguë de quatre arti-

cles. Scrobes larges , un peu arquées , subconniventes en des-

(') rili-Apo^, cylindre, Tzrepov, aile.
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sous. Tèle convexe, assez large. Yeux perpendicuraires, oblongs,

un peu amincis vers le bas, distants des lobes proihoraciques.

Prothorax plus long que large, subcylindrique, convexe, cou-

vert de granulations, biarqué sur la base, un peu élargi et

arrondi en deçà du milieu, étranglé près du bord antérieur, à

lobes largement arrondis. Elytres à peine plus larges à la base

que le prothorax, deux fois et demie aussi longues, oblique-

ment échancrées en avant, cylindriques, arrondies sur l'extérieur

de la marge, déhiscentes sur la suture. Pattes assez fortes. Jambes

arrondies, antérieures un peu arquées , toutes mucronées. Tarses

larges, courts, épais, 1" et S*" articles subtriangulaires, 5* bilobé

arrondi, tous garnis en dessous de pelottes jaunâtres et offrant au

centre un sillon. Crochets petits, courts, rapprochés à leur base.

Le type du genre représente par sa forme cylindrique un

Lixide robuste.

* CVLIMDROPTERVS LUXERII.

Cylindricus , longm, niger, minute granulosm, pube densn

cinerea vestilus ; rostro crasso subcylmdrico, cum capite fere pro-

thoracis longitudine, minute coriaceo substrigoso, vage punc-

tato , nigro, obsolète costato et breviter bisulcato, fovea magna

inter oculos; antennis crassis cinereis; capite convexo, nigro

cinereo-induto; oculis nigris; prothorace vix longiore quam latiore,

in basi late biarmato, lateribus ante médium rotundato, infra

oculos valde lobato, lobis albo-ciliatis , antice rotunde-producto,

supra convexo, granulato rude punctato, cinereo, lineis tribus

obscuris, costa longitudinali obsoleta glabra; scutello transverso;

elytris cinereis, cylindricis , apice dehisccntibus
,
fîavo-tomentosis

tenue punctato-striatis ; corpore pedibusque cinereo-albidis in pec-

tore et in abdomine nigro-punctatis, in abdomine vitta lata longi-

tudinali nigra.

Long, rosi excl. -20 mill., lai. 6 '/^ mill.

Aegyptus, Syria. Cleonus Lux.'rii, Pelil,cal. Dej. 3, p. 280.

Celle espèce figure dans une partie des collections de Paris.
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CHKOMOSOJllS (').

Trompe abaissée en avant, épaisse, cylindrique, peu carénée

au milieu en dessus. Antennes assez longues épaisses. Scape

insensiblement renflé sur le sommet. Funicule de sept articles,

\" plus long que le 2% 3-6 aussi étroits que larges, massue

ovalaire à pointe obtuse, de trois articles. Scrobe large, arquée,

dirigée sur la base de la trompe, transversalement canaliculée

en dessous. Tête transverse convexe. Yeux perpendiculaires,

oblongs, presque contigus aux lobes prothoraciques. Prothorax

un peu plus long que large, obliquement rétréci et atténué en

avant, vibrisses distinctes. Elytres ovalaires, très-convexes en

arrière. Pattes poilues, cuisses évasées, jambes arquées, fortement

mucronées, antérieures garnies sur la tranche interne de poils et

de petites dents. Tarses postérieurs d'égale largeur, 1" article

renflé en dessus, aminci à sa base, triangulaire, 2^ presque carré,

3^ arrondi, fendu en avant, tous en dessous sillonnés au milieu,

plans, et garnis de brosses jaunes, ¥ épais, poilu en dessous.

Crochets connexes.

Le Ch. ocularis ainsi que les Xantochelus sont les seuls Cléo^

nides qui, à ma connaissance, soient recouverts de pollen comme
la plupart des Lixides d'Europe.

TRACHYDEMIS {%

Trompe inclinée sur le devant subcylindrique, amincie vers

le sommet, carénée au milieu, obsolètement sillonnée et d'une

manière large, anguleuse sur chaque bord, et offrant un petit

sillon en avant des yeux. Antennes de moyenne grosseur. Scape

subconique obtusément tronqué au sommet, dépassant à peine le

bord inférieur de l'œil. Funicule de six articles, 1" noduleux

,

(*) Molschulsky, loc. cil.

(*) Tpa;vw\u5;
,
qui a la peau rude.
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S'd'un tiers plus long, les quatre suivants presque égaux, courts

et épais , massue longue, épaisse , très-acuminée , de trois grands

articles. Scrobes commençant avant le sommet de la trompe,

minces au début, élargies, obliques et dirigées sur la base, non

transversalement canal iculécs en dessous. Tète peu convexe,

déclive. Yeux oblongs, obliques, éloignés du lobe. Prolhorax

presque carré, cornexc en arrière; un peu oblique sur les côtés,

atténué et fortement étranglé en avant, rugueux en dessus ou

couvert d'une fine granulation. Ecusson petit, allongé, enfoncé.

El) très oblongues, arrondies à l'extrémité. Pattes courtes, cuisses

épaisses, jambes droites, plus courtes que les dernières, briève-

ment mucronécs, tarses assez larges, épais, s'élargissant gra-

duellement, 1" et '2" articles subiriangulaires, o*" arrondi, bilobé.

Corps ailé recouvert d'une pubescence d'un jaune verdàtre.

•

Le type est le Pach. rugosus Luc.

CHROMODEKIS (')•

Trompe conique, aplanie en dessus, olFrant trois carènes et

deux sillons. Antennes assez courtes. Funicules de six articles

,

2" deux fois et demie aussi long que le 1". Massue de cinq arti-

cles. Prothorax à demi sillonné en arrière. Cuisses renflées, puis

comprimées vers le sommet, jambes légèrement arquées, mu-

cronëes, antérieures avec poils courts sur leur tranche interne.

Tels sont les caractères assignés par l'auteur russe.

•J'y ajoute les suivants : hanches antérieures rapprochées
,
glo-

buleuses. Prothorax présentant en dessous, en avant de ces

hanches, ime éminence anguleuse de chaque côté qu'on retrouve

dans les Eiimecops.

Le C. affinis a une grande analogie avec les Pachycerus

scabivsHs et albamis; le declicis s'en éloigne par ses élytres

bidentées à Textrémilé.

(') Motschulsky, loc. rit.
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POROCLEONIS ('

L'auteur se borne a donner à ce genre les caractères suivants

jambes antérieures avec quatre fortes dents (ou plusieurs den-

telures), longuement velues sur leur face interne.

* POROCLEOIVU!^ li^lSIDIOlSUS.

P. glaciali et Ch. rorido simillimus, primo forma, secundo

coloribus, elongato-oblongus
, fuscus , albo variegatus, puncfis

fovealis supra impressus, tibiisque anticis inius denticulatis dis-

tmctiis ; rostro valido, rotundalo, sulcis octo, capite linea

fasciaque ocipitali alba imignito; antennis fuscis, clava acuta

cinerea; oculis perpendkularibus angustis, infra attenuatis

albo cinctis, a lobo sejunctis; prothorace elongato, convexo,

grosse piinclato fusco, lineis septem albis : seciinda angulata ab

angulo anlico ad posiicum diicta, lineam internam obliquam et

reclam medio jiincta, suko longitvdinali intus milice costato;

elylris elongatis, longitudiiie convexis, conjimclim rotundatis,

fuscis, albo subfasciatis ,
fovealo-slrialis inlerslitiis nervosis ;

corpore infra indumento albo leclo, abdomine nigro-maculalû

,

pedibus albis, geniculis et imguibus nigris.

Loug. rost. excl. 15 '/a ^9 "li"-» ^^^- 6. 8 mill.

liossia mer. Sarepta.

Cet insecte a la forme extérieure du P. glacialis, mêmes des-

sins -et mêmes couleurs du Chromosomus Fabricii {roridiis

01. F.); aussi deux éminenls entomologistes l'avaient-ils con-

fondu : Schônherr avec la première espèce, et Lacordaire, avec

la seconde.

J'ai tout lieu de penser que le P. scrobicollis Mots., que je ne

trouve décrit nulle part, n'est autre que l'espèce ci-dessus.

(') Mots., loc. cit.
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CBNTROCLBOMIS (•)•

Caractères : trompe cylindrique, épaisse, dirigée vers le bas,

im peu voûtée en dessus, bisillonnée au milieu, d'un quart moins

longue que le prothorax. Antennes insérées au delà du milieu,

do la longueur du prolhorax. Scape tronqué et insensiblement

élargi jusqu'à l'extrémité, funicule de sept articles, 1" le plus

grand , d'un tiers plus long que le 2^, les trois suivants à peine

plus larges que longs, d'égale grosseur 6"" et 7% élargis à leur

sommet, tous sont poilus. Massue ovoïde terminée en pointe

ayant la longueur des quatre articles qui précèdent. Scrobes

entières, obliques, sinueuses, rapprochées en dessous à leur

base sans sillon transverse. Tête convexe sillonnée. Yeux per-

pendiculaires oblongs, à peine atténués vers le bas, à égale

dislance de la trompe que du lobe. Prothorax plus long que

large, fortement bisinueux en arrière, circulairement resserré en

avant, convexe, couvert de tubercules dont une série dorsale

forme un fer à cheval, carène médiane courte. Élytres subpa-

rallèles convexes. Pattes assez épaisses couvertes d'une fine

pubescenee courte. Cuisses munies à l'intérieur d'un petit éperon

qui, aux quatre postérieures, est obtus. Jambes antérieures un

peu arquées. Tarses larges, raccourcis , crochets petits, connexes.

Le Cl. faUaxSch., type de ce genre, a tout à fait l'aspect d'un

Lelcomigls.

TETRAGONOTUORAX {^).

Trompe assez large et longue, inclinée vers le bas, parallèle,

aplanie en dessus , échancrée en cintre à l'extrémité , tricarénée

et bisillonnée. Antennes insérées en avant sous le bord latéral

supérieur. Scape droit modérément renflé, limité, en dessous,

sur la base de la trompe, funicule de sept articles, 1^*^ conique,

(') TevTûou, j'cperonne ; Cleonus, nom d'un genre de Curculionides.

(*) Terodyavo^, quadrangulaire, ewpaÇ, thorax.
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2" aussi long que les quatre suivants réunis, massue ovalaire

aiguë de quatre articles. Scrobes partant du sommet de la

trompe, assez larges, obliques et terminées sous l'œil. Tète con-

vexe. Yeux perpendiculaires, oblongs , ayant leur bord inférieur

aminci et caché sous le lobe. Prothorax en carré long, offrant

en avant trois petites carènes. Élytres oblongues, parallèles,

arrondies au sommet. Pattes assez développées , couvertes d'un

poil gris assez épais. Cuisses assez fortes, les quatre jambes

antérieures arquées fortement mucronées. Tarses à 1" article

conique, 2^ triangulaire, 3* court, épais, bilobé, crochets con-

nexes à la base.

Le type du genre est le C. retusus d'Egypte.

VII. - GONOCLEONIS (')•

Trompe épaisse, large, inclinée en avant, aplanie en dessus,

marquée de trois carènes et de deux larges sillons; celle mé-

diane offre au vertex une fossette oblongue qui est relevée sur

ses bords. Antennes courtes, à scape épais, funicule poilu de sept

articles à ["limité au sommet inférieur de la trompe, 2^ carré,

un peu plus long que le précédent. Massue ovoïde acuminée de

quatre articles. Tête convexe, scrobe courte, droite, oblique,

connivente en dessous. Yeux perpendiculaires oblongs. Pro-

thorax transversal, carré, anguleux sur chaque côté et un peu

échancré au milieu. Elytres orbiculaires ou ovalaires, à stries

ponctuées ou à côtes longitudinales. Pattes assez fortes
,
jambes

antérieures garnies en dessous de soies roides , fortement mu-

cronées. Tarses triangulaires, épineux sur chaque extrémité.

Corps trapu, large, aptère.

Le type du genre est le C. Helferi de Sicile.

(') Jekel, Cat, Marseul, 1866, p. lOi , sans description de caractères.

Fuyca, angle , Cleomis , nom d'un genre de Curculionides.
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nARGARITlFBRCS. * AnGULATUM.
Trompe

une fois et demie aussi longue que la tête, deux fois aussi longue que la tète, étroite,

large, parallèle, tricarénée, carènes latérales atténuée sur les côtés avant le sommet, tri-

droites élevées. carénée, carènes latérales peu saillantes, un

peu sinueuses.

Télé

avec trois sillons blancs pour le fond, offrant présentant trois sillons analogues sans

sur le vertex un large bandeau blanchâtre aucune trace de bandeau , une petite ligne

et cotonneux. blanche.

Protlwrax

carré, angle antérieur aigu , échancré sur en carré long, angle antérieur moins sail-

le côté en avant, lant , rectiligne , côtés droits.

Élylres

ovalaires, régulièrement convexes, échan- ovalaires, un peu plus atténuées au delà

crées brièvement et anguleusement sur la du mulieu, anguleusement échancrées sur

suture, munies chacune de quatre côtes les- la suture, sans côtes, points des stries pe-

quelles renfennent deux séries de gros tiis, rapprochés et réguliers; la première

points irréguliers et fovéolés; elles sont bande noire forme un demi-cercle dont la

ornées de deux bandes noires raccourcies; courbe est en arrière; la seconde bande

la première est oblique, commence à la pre- part de la marge et se dirige ensuite obli-

mière côte et se termine en s élargissant quement vers la suture à partir de la cin-

sur la troisième côte; la seconde bande est quième strie marginale; le calus est puncti-

également oblique et va de la deuxième forme blanc , un trait noir est en dessous

,

côte à la côte suturale qu'elle ne franchit une ligne noire débute sur l'épaule; en avant

pas; le calus est blanc et petit, un trait noir de celle-ci est un petit tubercule noir bordé

anguleux est placé au-dessous; des séries de de blanc ; la bordure latérale est arrondie

,

taches blanches se détachent entre ces côtes, noire, maculée de petites taches blanches
;

la série marginale est formée de taches vue en dessus , elle est légèrement dentée,

plus petites et régulières.

Pattes et milieu du corps en dessous

à pubescence d'un gris jaunâtre assez à pubescence grise obscure très-courte,

épaisse.

Abdomen

pointillé de noir, une bande noire à la base pointillé de noir, les trois derniers seg-

des trois derniers segments. inents étroitement bordés de noir à la base.

Long, moins le rost. 14, 15 niiil., larg. Long. 10 mill., larg. % </5 niill.

6 V3, ti V* "'"• De la province d'Oran.
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LEICOSOMIS (')•

Trompe large, épaisse, inclinée, aplanie en dessus, tricarénée,

largement sillonnée sur chaque côté; antennes courtes, épaisses;

scape renflé limité au bord inférieur de la trompe. Funicule de

six articles, 1" et 2' un peu plus longs que larges, égaux, suivants

plus courts, plus larges que longs. Massue ovalaire, obtusémeni

pointue de quatre articles. Scrobe large, profonde, oblique, con-

nivente en dessous. Tête courte, convexe, ordinairement sillon-

née avec fossette entre les yeux. Yeux perpendiculaires, étroits,

oblongs , appuyés aux lobes prothoraciques ou en étant rappro-

chés. Prothorax convexe, de forme carrée, largement évasé en

are de cercle sur les étuis, droit sur les côtés, coupé obliquement

sur les angles antérieurs, faiblement et transversalement déprimé

au bord antérieur qui, au centrcj est coupé droit, lobes largement

arrondis, couvert de vibrisses. Élytres en ovale plus ou moins

allongé. Pattes courtes , cuisses épaisses, échancrées en dessous

vers le sommet, jambes arquées et renflées sur l'extrémité in-

terne, munies d'un mucron, court mais aigu. Tarses postérieurs,

assez larges, d'égale largeur à 1" et 2" articles coniques, 3" bi-

lobé, tous plans en dessous
,
garnis de brosses jaunes, avec sillon

longitudinal au milieu. Crochets réunis à la base,très-rapprochés.

Le Catalogue des Coléoptères des États-Unis (juillet 18S3),

mentionne à la page 96 le Cleonus ophthalmicus de Rossi comme

habitant celte partie de l'Amérique; cette espèce y aurait-t-elle

été importée d'Europe? ou bien différerait-efle de la nôtre? M. le

D"^ John Leconte n'a pu me fournir aucun, éclaircissement à ce

sujet.

J'avais d'abord réuni le L. senegalensis Gyl. à L. hieroglyphi-

cus d'Ol. En examinant de près ces insectes, le premier m'a

ofifert les différences suivantes : trompe beaucoup plus longue,

jambes postérieures plus développées, le premier article des

(') Mots., loc. cit.
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tarses postérieurs est mince à son début, conique, et le suivant

plus détaché; ils sont plus resserrés dans le L. hieroglypkicus.

* LRUCOSOMl'S HEnOS.

Maximus, validus, elongato-ovatm, niger (omnino tomentoso

destîtutus); rostro fvre prothoracis longitudine, tricarinato, carina

média milice furcata et postice magnam foveam frontalem et

oblongam signato, sulcis duobus profimdis, lateribus grosse et

ruge punctato; antennis nigris, albo-anntdatis , clava elongata

acuniinato; oculis perpendicularibus, oblongis, nigris, reticulatis,

infra subangulatis, albido cinctis, juxta lobum positis; prothorace

inaequali, siibquadrato , rude punctato , basi extus arcuato, late-

ribus ultra médium emarginato, angulis anterioribus extus sub-

rectangule et rolunde productis, antice laie emarginato, in medio

nec producto, infra oculos lobalo (et in lobis albo-frimbrialo^, tri-

bus sulcis dorsalibus , longitudinali laie profundo, lateralibus ex

angulo antico ultra médium arcuatiiii projeclo ; elytris basi pro-

thorace paululum latioribus, ovalibus, conjunctim rotundatis

,

breviter emarginatis et bispinosis; singulo costis octo, in margine

striis duabus punctatisy corpore infra punctulato
,
pedibus coria-

ceis , vage punctatis.

Long. rost. excl. il mil!., lai. 10 mill.

Algiria meridionali.

Il est malheureux que celte belle et grande espèce soit par-

venue destituée de toute pubescence. Elle m'avait été communi-

quée par feu Capiomont, notre regretté collègue.

NEOCLEONIS (')

Trompe assez forte, d'égale grosseur, abaissée en avant, un

peu aplanie en dessus, offrant une carène médiane et deux

sillons. Antennes assez effilées. Scgpe légèrement renflé au som-

(*) Nfo;, nouveau; Cleonus, nom d'un genre de Coléoptère curculionide.
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met. FuHÎcule de sept articles, \" un peu plus épais que le

2% égaux en longueur. Massue allongée, aiguë, de quatre ar-

ticles. Scrobes obliques, un peu arquées, conniventçs en des-

sous. Téie convexe. Yeux perpendiculaires, étroits, oblongs,

amincis inférieurement, rapprochés des lobes. Prothorax carré,

obliquement coupé au côté antérieur, biarqué ou largement

cintré à la base, échancré en avant et largement lobé sur la

pointe inférieure des yeux. Elytres oblongues, obliquement cou-

pées en dehors des épaules, convexes, conjointement arrondies

à l'extrémité. Pattes courtes, épaisses, cuisses légèrement évasées

en dessous vers l'extrémité, jambes un peu plus courtes, anté-

rieures arquées, toutes munies d'un ongle aigu ou d'un mucron

court. Tarses resserrés allant en s'élargissant, 1" et 2^ articles

subtriangulaires, 3^ bilobé, sillonné en dessous, tous plans, 4* gros,

assez long, arqué, muni de deux ongles très-resserrés.

Ces caractères s'appliqueront à la plupart des espèces africaines;

celles des Indes orientales rentreront dans un nouveau genre,

leurs tarses, surtout le 1", des postérieurs, étant plus long et

plus aminci au début.

* NEeCLEONOS FHATEK.

N. velato Gyl. similis, sed multo minor, elongato-oblongus

,

rjriseo albidus, rostro fusco, carinis tribus elevatis sulcisque duo-

bus profanais et abbreviatis, foveola frontali impressa; capile con-

vexo, lineola verticali alba; prothoraçe convexo fusco, lateribus

albido punctatis griseis signato, supra lineis duabus valde flexiio-

sis albis, in medio extus, rotundatis infraque subito oblique limi-

taliSj.regione dorsali rugulosa et aciculatim punctata; elytris

ovalibus, griseo albidis, in apice oblique emarginatis, punctato-

striatis, bicostatis, fasciis tribus fuscis extus abbreviatis, prima
infra basin versus humeros ducta, secunda infra médium, tertia

irregulari ante apicem, linea marginali alba, maculis quatuor

fuscis, macula alba infra callum ; corpore infra pedibusque cinereo

tomenfosis, abdomine cum punctis quatuor nigris, transversim
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ilisposilis nciiijH' in secundo, tertio <inarto(iiic segmenlis, sal tribus

in ultimo, femoribus extus nifjro-trimaculalts.

Long. rost. escl 7 '/j mill., lai. -4 mill.

Ind. cr , Pondichéry.

J'ai reçu celle espèce de mon vieil ami M. Guérin Méncville;

considérée d'abord comme une variélé du N. celalus; après un

examen atlenlif, elle m'a ofl'eri des différences très-irancliées :

laille plus petite, trompe courte, amincie vers rextrémité, munie

de trois carènes saillantes et de deux sillons profonds qui n'oc-

cupent que le milieu; le dessin blanc du prothorax est autre, les

points des stries des élylres sont rapprochés, plus nombieux.

* XEOCLEO.\Ij« coxsimilis

N. relata inx differl , clongato-oblonrjus , rinerco-pubesceiis ;

rostro supra plana , obscuro , coriaceo minute striolato , carinis

tribus elevatis, média auguste siilcata ad apicem amplius, ad ba-

sin fovea punctifarmi instructq, duabus sulcis langiludinalibus

basi prafundis , antennis cinereis, claca oblongo-acuta ; oculis an-

gustis pet^pendicularibus nigi^o opacis tenue alba-cinctis; protho-

race valde scrobiculato
, fusco, lata laterali intta' cinerea, antice

lateribus compressa dein obtuse angulata et usque ad humeras

recto; scutella transversali nigra; elytris profunde punclato-stria-

tis, cinerea pubescentibus , singulo maculis tribus nigris difformi-

bus, maculisque tribus basalibus albis, fusca sejunctis, carpore

infra pedibusquc cinereis, femoribus fusco trimaculatis, anticis

intus subdentatis , tibiis fusco obsolète bimaculatis, unguiculis

nigris, in primo segmenta abdominis maculis duabus magnis ad

basin, in 2°, 5° et 4" quatuor punctis nigris, transuersim dispo-

sitis, ultimo nigra duabus maculis albis et ratundatis.

Long, rost excl. 10 'Ij mill , lai. A •;« mill.

Benguela in Afric. occ.

Cl. tessellatus.

Cet insecte n'est probablement qu'une variété locale du N.

velatus de Gyl., la trompe du cansimilis est un peu plus allon-
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géc, la carène médiane offre un sillon très-élroil qui , en avant,

forme un petit sillon et offre à sa base une impression poncti-

forme; la tête présente sur le vertex une ligne enfoncée et cen-

drée; les éJytres sont en tout semblables à celles du velatus; les

trois taches noires irrégulières sont moins prononcées. Ce qui le

distingue plus particulièrement, c'est le dernier segment abdo-

minal noir avec deux taches arrondies blanches, tandis que ce

.segment est blanc dans le velatus et marqué de deux petits points

noirs.

Affînis N. maculipedi, elongatus pube brevi fiisca et cinerea in-

dutus, rostro longo, parallelo lateribus strigoso, supra tricarinato,

utrinque sulcato, capiteque obscuris, sulco frontali angusto, an-

tennis obscuris, clava ovaii albida, oculisperpeiidicularibus, angiis-

tis nigris, tenue albo cinctis fere ad lobos adnexis; prothorace fusco,

subquadrato modicc convexo, rugose et vage punctato , ad médium

basin angulato, biarcuato, leucophaeo et fere recto, antice subilo

attemiato; elytris ovalibus, in humero breviter oblique truncatis

et apice emarginatis, punctato- striatis ,
fasciis duabus nigris :

/" obliqua ex humero ad suturam mite médium ducta, 2r ultra

et transversali notulaque nigra ante apicali; corpore infra cinereo,

maculis quatuor nigris in medio secundi terlii et quarti segmen-

tonim abdominalium, sed tantum duabus in ultimo; femoribus et

tibiis cineriis fusco-biannulatis.

Long. rost. excl. 7, 1 1 miil , lat., 5 Vs) -* Vî ™i"-

Cette espèce m'a été donnée par feu Coquerel qui Ta décou-

verte à Mayotte et à S^'-Marie de Madagascar; M. de Marseul

m'a communiqué de cette espèce, sous le nom de Cordofanus,

un exemplaire très-petit, qui serait originaire du Sénégal./

* XEOCLEO.VDS CO9TIJLAT08.

N. laterali valde affînis elongato-oblongus, supra fuscus, infra

aibidus nigroque punctulatus, rostro fere quadrato, supra piano,
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fusco, carinis tribus, média lata elevala plana postice angulala,

obsolète bisukato, sulcis posticis intus albidis, capite punctato,

elongato , convexe, fovea punctiformi inter oculos , antennis fuscis,

oculis nigris, oblongis angustis; prothorace snpja piano versus

latera declivi, ruge punctato, utrinque vitta marginali alba; ely-

tris oblongis singulatim truncatis, punctato striatis (punctis

strianun secundum siiturain quadratis ultra rotundatis ) intersti-

tiis auguste elevatis, macula magna dorsali fusca in humeros et

versus médium externum extensa, lateribus posticeque albis,

macula fusca supra callum album
,
plurimis punctis striarum

,

praecipue versus marginem et apicem intus nigris; pedibus

annulo nigro et albo notatis; in primo segmento abdominali

unicum punctum nigrum videlur, tribus Iransversim positis in

secundo, fascia basait nigra in quarto et in quinto, macula que

longitudinali nigra in ultimo (in tribus segmentis punctum ni-

grum lateralem observatur).

Long. rost. excl. 9 oiiil., lat. 3 ^1, mill.

Senegalia? ex mus. Banonis;co\\. de Tauteur.

N, laterali a/finis, elongato-oblongus griseo-albidus fusco va-

riegatus ; rostro piano, subparallelo attamen versus apicem pau-

lulum attenuato
,
griseo-obscuro , carinis duabus abbreviatis in

medio longitudinis , litteram V efficientibus , capite convexo fusco

lineis duabus fuscis secundum oculos antice projectis, linea alba

externa adnexis, lineola verticali alba in foveola frontali ducta
,

antennis cinereis, oculis oblongis infra atténuâtis, nigris, albo-

cinctisj prothorace fusco, lineis tribus albis, longitudinali an-

gusta, lateralibus latis fusco-bimaculatis ; elytris elongato-oblon-

gis, in apice angulose emarginatis, aequaliter punctato-striatis

,

griseo-albidis , macula scutellari quadrata, fascia média lata,

infra obliqua maculaque supra callum (album) fuscis, linea

marginali albo et fusco-maculata ; corpore infra, pedibusque ci-

nereo pilosis , abdnmine cum puncto nigro in primo et secundo



( 71 )

segmentis sed in sequentibiis plurimis pnnctis nigris transversim

disposilis, femoribus ad apicem fiiscis annulo albido sigiiatis.

Long. rost. excl. 15-15 mill., lat. 5-4 mill.

Senegalia, Kordofano.

Cleonus pudendus, Buq' Cat. Dej., 3, p. 281.

Je suis redevable de cette espèce à mon collègue M. Jekel et

j'ai adopté le nom de M. Buquet sous lequel il a été envoyé.

N. laterali affinis sed minor , elongalus griseo-fuscus, rostro,

lineis tribus in prothorace , lateribus elgtrorum corporeque infra

albicantibus ; rostro brevi , modice lato, sensim attemiato, sub-

parallelo, supra piano, ad basin angulose coslato et utrinque

oblique sulcato, lateribus infuscato ; antennis cinereis, clava

fusca; capite convexo, punctato, fusco, fovea parva inter oculos;

oculis oblongis, nigris albo cinctis, lobo coniiguis; prothorace

latiore quam longiore , basi biarcualo , lateribus subrotunde

truncato, dein attemiato, antice supra cylindrico infra valde

lobato , in margine lobi albo-ciliato , supra planiusculo, lineis

tribus albis, lateralibus lalis, antice et postice extensis, inter

lineas punctis tribus albis lineatim disposilis; elytris in humero

obliquis, oblongis, ad apicem profunde emarginatis , sat forfiter

punctato-striatis
, fuscis, inœqualiter cinereo-marginatis

,
fascia

laterali obliqua alba vitta médium ad sita; pedibus cinereis, femo-

ribus nigro-maculatis ; corpore cinereo, punctis nigris in abdo-

mine, nimpe : uno in primo segmento, tribus in secundo et in

tertio, quinque in quarto transversim disposilis et pluribus obso-

letis in ultimo.

Long. rosi. excl. 7 'js mill., lai. 3 mill.

India bor. [Tliibetus]; a D" Millijo niisaus.
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* :\EOCLKo:vl!^ Bi.n.%(xxATr.«>.

Elonf/oto-oblonrjns , niger elytris basi cinereis poslice nigris,

transversalibus maculis duabua albh; rosira subreclo, tricari-

nato, carina centrait anlice furcala, utrinque profunde sulcato,

lateribiis strigoso et pinictato, fouea elongata inter ovulas, an-

tennis nigris, ikna avata; copite madice convexo strialato et

pumtato , oculis perpendicularibiis oblongis, tenue albo-margi-

natis, inferius loba adnexis ; protharace latitndine aequali langi-

tiidine, basi modice biarcuato, lateribus subreclo et panlnlmn

rotundato, dein oblique allenuato, anlice rolundala et laie pro-

tenso, labato, in disco punctafo, transversim rugata, in medio

basis nervulis tribus langiludinalibus, inter illas depresso neriula

brève; chjtris basi emarginatis suboialibus
,
profunde punctalo-

striatis, interstitiis elevatis
;
pedibus et corpare nigris pube tenui

grisea teclis, femoribus clavatis, segmentis tribus abdaminalibits

penullimis Iransverse sulcatis stigmatibus nigris, valde impressis,

fovea magna in medio idtiini segmenti.

Long. rosi. excl. 10 mill., lat. 4 mill.

Ind. or. Siam; ex mus. Di Lacordairei. De la collection de Tauleur.

* XEOCLEOXUJ^ ORlE.\'TALl!i (Dejean).

N. macilenti 01. vicinus , ovalis validas tomento fusco et cine-

reo dense vestitus; rosira coriacea inaequali, glabro, fusco , supra

tricarinato , utrinque sulcato, carina média antice et postice

abbreviata, antennis fuscis, clava aciuninata cinerea; capite con-

vexo longilrorsum sulcato, oculis oblongis, perpendicularibus

,

nigris albo-marginalis ; protharace brevi, fusco, postice convexe

coriacea, forliter punctato, subquadrato, extus basin in medio

late angulato, lateribus oblique rotundato, angulis anterioribus

declivibus et compressis, antice supra breviler coslato , villa lata

marginali et lineolis duabus anticis ante médium recurvis, albis;

ebjlris ovalibus, amplis dense fusco-pilosis , abbreviatis , duabus
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fasciis lateralibus albis , oblique dispositis et ante apicem utrin-^

que emarginatis et obtuse productis, punctato-striatis
,
femoribus

davatis, tibiis quatuor postids arcuatis , corporeque infra cine-

reis, tribus pemiltimis abdominaiibus serjmentis nigro fasciatis

(punctis tribus lateralibus nigris) in ultimo punctis tribus

nigris.

Long. rost. excl. 10, 15 mill., lai. 6 V^ mill.

tndia or., China.

Cleonus orientalis, Dej. Cat., 5^ éd., p. 281. De la colleclion de l'auteur.

* MEOCLEOIVtJS ZF.BRA.

Elongato-oblongus
, fuscus; rostro valida cum capite longitu-

dine prothoracis , subparallelo , supra piano tricarinato, profunde

bisulcato, antice angulose emarginato , lateribiis infuscato, ordine

punctato et riigoso, antennis obscuris clava cinerea; capite declivi,

strigoso, auguste sulcato; oculis perpendicularibus , angustis,

.supra fidvo-ciliatis ;
prothorace subconico, antice valde lobato,

basi biarcuato , medio extus angulato, in disco postico obscuro

,

rugis quinque signato, lateribus ochraceo et tuberculato, vitta

infra laterali obscura, elytris elongato-ovalibus , in hiimero sub

oblique rotundatis , subparallelis , ultra médium latioribus, ro-

tundatis versus apicem, in sutura laie et breviter emarginatis,

longitudine convexis, punctato-striatis, interstitiis aequalibus,

convexis, in dimidia parte antica et quarta parte apicali cinereis,

fascia ultra médium nigra, et altéra fascia albida inferius com-

mittata; corpore infra fusco, pedibus fuscis, femoribus cinereo

annulatis, tibiis nigro irroratis.

Long. rost. excl. lo mill., lai. 5 V^ nii"-

Ind. or., Sylhet, Assam, Ceylan. Des collections de MM. Guérin-Méneville

von Bruke et de celle de l'auteur.



( 74
)

KEOCLEO^X'S P.4LL.%SII (Scli.), Flis. inScli.,\], 2, p. 50, II" 47.

Allongé, oblong, recouvert en dessous d'une indumentalion

blanche et pointillé de noir. Pattes assez longues à villosilé

blanche, cuisses et jambes droites, dernier segment abdonjinal

noir; dessus blanc. Trompe, prothorax avec trois lignes, élylres

offrant deux bandes (première sur la base, deuxième au milieu)

et une grosse tache sur chaque calus, noirs. Trompe longue,

subcylindrique ponctuée, un peu plus courte que le. prothorax,

noirâtre, marquée de deux lignes blanches obsolètes qui longent

le dessus des yeux, carène droite, limitée aux deux tiers de la

longueur. Tête peu convexe. Prothorax allongé, subparallèle,

arrondi en dessous du bord latéral, aplani en dessus, ponctué,

d'un cendre obscur, poilu sur les côtés, présentant trois lignes

noires : latérales assez larges, dorsale étroite marquée dune

petite fossette sur le bord antérieur. Élytres oblongues, paral-

lèles, anguleusement évasées au sommet de la suture; deux fois

et demie aussi longues que le prothorax, à surface longitudinale

égale, à stries qui ne sont ponctuées que sur la région antérieure

et sur la marge.

Long. 14 mil!., larg. 5inill.

Turcomanie, des rives orientales de la mer Caspienne; type de la collection de

Schônherr.

* KE«CL.EO.%'l!S niFIBOSTRIS.

N. compressithoracis Sch., statura, elongato-oblongus , albidus

infra, supra brtinneo et cinereo-revestitus , elytris ad basin fascia

lata cinerea albo-mixta ; in margine et in apice albo^guttatis ; ros-

tro rufo, longo, sxibcylindrico , supra piano, elevato, tenue cari-

nato , ad basin depresso et angulum postice projectum signato,

antennis fuscis ; capite modice convexo , antice declivi, oculis per-

pendicularibus nigris , inferius lobo junctis; prothorace fusco,

subquadralo, basi biarcuato, lateribus recto, dein obliquo et atte-

nuato, antice rotunde protensu et infra valde lobato , in disco
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posHce elevato, vage et forliter punctato, modice elevato, fovea

basait parva, latcribus anticis lineis que duabus arcuatis albis ;

elytris antice emarginatis in humero oblique truncatis, subparal-

lelis, conjimctim rotundalis, longitudine convexis, punctato-

slriatis, inlerstitio seconda usqiie ad médium elevato
j punctis

quatuor nigris, transversim disposilis, in duobiis penultimis

abdominalibus segmentis; pedibus cinereis, femoribus annulo albo

ornatis.

Long. rost. excl. 10 mill., lal. 4 mill.
'

Seiirgalia; de la colleclion de l'auteur.

' * IVEOCLEOIVClS HYPOCRITA.

N. fumoso valde similis, elongato-oblongus, subparallelus, fusciis,

umbrino et cinereo-mixtus luteoque maculatus; rostro recto, sat

valido, subcylindrico, supra paululum planiusculo, carina média

postice elevata, antice bifida, sulcis duobus basalibus impressis

,

obscure fusco punctato et strigoso; antennis fuscis clava cinerea;

capite convexo, punclulato , strigoso, linea verticali albida, fovea,

inter oculos, rotundata; oculis perpendicularibus nigris, infra

attenuatis; prolhorace longiore quam latiore, subquadrato , basi

arcuatim late emarginato , lateribus fere recto, antice oblique

truncato fransversimque constricto, supra nervulis duabus obli-

quis, grosse punctato, fusco obscuro, fasciam luteolam ante mé-

dium efficiente; elytris oblotigis, extus humerum subito com-

prcssis, conjunctim rotundatis, punctato-striatis fuscis , macula

communi magna basali fasciaque tergi, extus abbreviata, callo

postico rotundato, maculisque lateralibus parvis ordine, dispositis,

luteis ; corpore infra pedibusque cincreo-obscuris indumento luleo

indutis, nigro punctatis femoribius luteo-annulatis.

Long. rosi. excl. 12 mill , lal. 5 '/j mill.

Iiid. or. Pondichery.

-J'ai reçu cette espèce de mon ami M Guérin-Méneville.
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* !«e:oci.ko<vij9 sordides.

Crassus, latus, brevis, siibovatns fuscus; rosira recto, subpa-

ralteto, supra piano, medio carinato (carina abbreviata, anlice

late ob(usa) vtrinque siikato; antennis brnnneis, clava elongata

acuta apice cinerea, capite convexo, ociilis perpendicvlaribus

obhnfjis, inferius atlemiatis, nigris a lobo sejunctis; prothorace

lonfjitudine aequali latUudine, quadrato, convexo, basi biar-

cuato, lateribus recto, dein inangulis anticis oblique attenuto, in

medio antice rotunde protenso , infra late lobato, in disco macula

magna poslica brunnea usque ad marginem anterioreni attcnuala,

infra brunneo; elgtrisovalibus lalis, prothorace duplo longioribus,

basi biarcualis, conjunclim rotundaiis, in sutura breviter emargi-

natis, tenue punctato-striatis , interstiliis latis planis, ad basin

antice et postice, idtra médium, transversim et obsolète obscuro-

maculatis, callo parvo albo, in margine laterali fusco et albo no-

tatis; pedibus cinereis, tibiis apice subito ampliatis, truncatis et

angulatis; corpore cinereo minutissime nigro-punctulato.

Long. rost. excl. 10 '/a mill-, lat. i •/, mill.

Amboina; a Z)" Javeto communicatus.

* KEOCLEO^VCS TRIFASCIATDS.

N. maculipedi Gyl., vicinus ; elongato-oblongus griseo-albus

,

rostro subparallelo, adapiceui paululum attennato , supra piano,

tricarinato, sulcis duobus profundis abbreviatis in medio sitis,

lateribus infuscato, capite declivi fusco, lineis tribus albis, verti-

cali ad foceolain elongatam ducta, antennis nigris, ociiHs oblongis

nigris; prothorace vitta dorsali lata fusca, postice ampliata, fovea

basait angusta intus alba, lineola brevi alba in medio margine

antica, lateribus cinereo, u trinque vittis duabus fuscis, prima

arcuata post oculos sita, secunda infra marginem in medio inter-

rupta; elytris oblongis, ad apicem breviter emarginatis, punctato-

striatis (punctis impressis fundo fuscis^, interstitiis elevatis,
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fasciis tribus fiiscis, prima infra basin ad humeras clticta, se-

cunda recta ultra médium extus ampliata, tertia ante apicem

extus abbreviata et recurva; corpore infra pedibusque cinereo-

pilosis ; femoribus anmdo albo maculis duabus fuscis cinctis.

Long. rost. excl. 7 mill., lat. ô mill. Nilo albo.

Celte intéressante espèce m'a été procurée par mon savant

collègue M. H. Jekel.

COMOCLEOÎVIS (').

Trompe abaissée sur le devant, épaisse, arquée, aplanie en

dessus, munie de trois carènes, celle du milieu courte, largement

et profondément sillonnée de chaque côté. Antennes assez déve-

loppées. Scape long, en massue. Funicule de sept articles,

l"renflé, de la longueur des deux suivants, S*" à 5" égaux, pénul-

tième et dernier renflés au sommet; tous sont d'un noir fuligi-

neux et poilus. Massue en ovale long, grisâtre, de quatre articles.

Scrobe large, arquée connivente en dessous. Tête transversale-

ment convexe , déprimée en avant. Yeux perpendiculaires

,

oblongs, amincis inférieurement, ayant leur bord postérieur

caché sous les vibrisses du lobe. Prothorax presque carré, faible-

ment biarqué à la base, transversalement atténué en avant, plan

en dessus, couvert d'une forte ponctuation réticulée. Elytres en

parallélogramme oblong, convexes, évasées en angle obtus à

l'extrémité. Pattes longues. Jambes antérieures arquées, épais-

sies intérieurement avant le milieu, anguleuses au sommet, den-

liculées et ciliées au bord interne, intermédiaires courtes et

droites, postérieures longues, minces, arrondies, toutes sont

mucronées. Tarses antérieurs à 1" article aminci à la base, trian-

gulaire, S*' et 5" larges, épais, l""^ et 2'' des postérieurs coniques,

5" bilobé, ongles courts, convexes à la base.

(') Mots., /oc. ci/..
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APLEIRIJS (').

Trompe épaisse, large, plane en dessus, rugueuscment ponc-

tuée, sans carènes ni sillons. Antennes allant en s'épaississant

vers le sommet. Scape renflé sur Tcxtrémité. Funicule de sept

articles, 1" et 2" allongés, ce dernier un peu plus court. Mas-

sue ovoïde, à pointe obtuse, de quatre articles. Scrobe arquée,

oblique connivcnte en dessous. Tête déclive presque carrée.

Yeux perpendiculaires, étroits, amincis par le bas, éloignés du

lobe prolhoracique. Prothorax presque carré, biarqué sur la

base, droit sur les côtés, étranglé en avant et obtusément angu-

leux, coupé cylindriquement, droit au bord antérieur, lobes

avancés, arrondis , couverts de vibrisses jaunes. Élytres ovalaires,

rebordées, puis déprimées le long de lecusson, coupées oblique-

ment et comprimées au dehors des épaules, arrondies au sommet,

longitudinalcment convexes, offrant sur la moilié interne trois

à quatre côtes et sur l'externe quatre stries formées de gros

points. Pattes densément poilues. Cuisses assez fortes, faiblement

échancrées en dessous vers le sommet. Jambes antérieures et

postérieures arquées, élargies au sommet, brièvement mucronées;

tarses postérieurs, d'égale largeur, 1" mince au début et 2" coni-

ques, plans et couverts de brosses jaunes en dessous, 4." article

très-long, muni de deux crochets connexes. Abdomen à 1" et 2'

segments grands, 5% 4"= et o" égaux, 6-= cintré.

Pachyccrum scabrosiim simulans, latus, subovalis, nigro-fuscus

partim supra, sed omnine luteus infra , in superficie punctis

magnis foveotis signato; rostro prothoracis longitudine, lato fere

parallelo, piano, infra nigro, supra fusco et luteo; antennis

nigris, clava apice cinerea; capile lato; modice convexo, in occi-

pite rufo, magnopere punctato, oculis nigris; prothorace longiore

(') A privatif; Tr/typa:, côte.
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quant latiore, subquadrato , basi imprcsso et biarcuato, lateribus

ante médium angulato, emarginato et constriclo, antice cylin-

drice truncato , late lobato, supra planiusculo , sed postice con-

vexo, puncfis grossis tecto, vitta fa fa sub marginali fusca, antice

bifida (aliquoties altéra vitta lutea semiannularis apparel) scu-

tello triangulari nigro; elytris ovalibus convexis
, fusco et luteo

variis, prothorace duplo longioribus, basi emarginatis , secun-

dum scutellum reflexis , extus humeras rotundatis , lateribus sub-

parallelis, versus apicem paululum atténua fis et conjunctivi

rotundatis, foveafo-striatis, transverse rugatis, interstitiis obtuse

elevatis; abdomine punctis nigris adsperso, in medio primi et

ulttmi segmentis unico puncto nigro.

Long, rost excl. 12, 15 mill , lai. 5, 5 Vs m'"-

Mexico.

Celte espèce est propre à l'Amérique; elle m'a été géné-

reusement offerte par M. Salle qui ne possédait que deux exem-

plaires.

* API.EIJRIJS BOICARDI.

Lix. trivittato Seh., similis sed major, elongato-oblongus , sub

parallelus fuscus, rostro recto sub cijlindrico, sat crasso, acicu-

latim nigeque punctato , cum capite fere prothoracis longitudinc

,

Costa longitudinali obsoleta , antennis nigro-opacis , clava magna,

ovali, triarticidata, apice albida, capite transverso, fronte plana,

oculis anguste rotundatis nigris , minute reticulatis ;
prothorace

basi biarcuato, lateribus anticis modice lobato (lobfs ciliatis),

carina longitudinali intégra, area dorsali discoidea, lateribus

elevata, punctis impressis praesertim antice tecto; elytris elongato-

oblongis subparallelis, singulatim rotundatis, punctato-striatù,

interstitiis coriaceis, lineis quatuor albis, prima suturali, secunda

inter secundam et tertiam striam, terlia inter septimam et octa-

vam, quarta laterali; corpore infra pedibusque albo-pilosis.

Long. rost. excL 13 mill., lat. 5 mill.

Mexico, Puebla.



( «0
)

J.c corps lie cet insccle est plus ovalairc (|ue chez le type, le

premier îirliclc du funicule anlcnnaire est un peu plus allongé,

les yeux sont plus régulièrement arrondis, quoique d'une manière

étroite, de plus, les lobes j)rollioraciques sont ornés de cils allon-

gés et couchés régulièrement; je pense néanmoins qu'il doit

être place dans ce nouveau genre, ainsi que \(^ Lixus trivitlalus

Say.

* APLKUUKM QV.tDRiri.liKATIJiil.

A. (riviltato et Boucardio affinis sed minor et angusiior, clun-

fjalus , albidns, rostro subcylindrico, obsciiro , longitudine capi-

tis, coriaieo, vage punclato; tapite declivi, antennh nigro-opacis,

clava albida , oculis oblongis nigris; prothorace vix longiori lati-

ludine, ad apicern pauluhmi attenuato, supra scutellum angulato

etdepresso, obscuro , vitta latcrali alba, supra rugoso, lateribus

que grosse punctato ; sculello parvo ; ehjlris elongatis, singulatim

rotimdatis , subparelletis
,
punctato-striatis, vittis quatuornigris,

1 " suturait intra sulcala, '2" niarfjinafi albo-punclala ; corpore infra

pcdibitsque albis, nigro irroratis; marginibus inferioribus scginen-

tarion abdoininaliuiti m'gro-fasciatis.

Long. rosi. excl. 10 '/a
niill.,lal. 5 mill.

Texas, ex mus. Di Sali ci.

PACHYCEKIS (')

Trompe large, courte, épaisse, inclinée en devant, parallèle

vue en dessus, un peu atténuée au milieu, aplanie en dessus,

rugueuse, inégale offrant une faible carène fourchue en avant,

ou faiblement sillonnée de chaque côté, à bords latéraux angu-

leux. Antennes courtes épaisses. Scape en massue. Funicule de

six articles, 1" ayant le double du 2% aminci à la base, aussi long

que large, 5-o égaux Iransverses. Massue ovale aiguë de cinq arti-

(•) Schonherr, Dispositio mcthodica, p. 57. — Motsch., loc. cit. — Lacord.

Gciiera Col., VI, p. 4;28.
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clés. Serobcs ouvertes, obliques, dirigées en ligne droite et eonni-

ventes en dessous. Tçte peu convexe déclive. Yeux étroits, légè-

rement obliques, rapprochés des lobes. Prothorax aussi long

que large, atténué en avant et transversalement resserré, con-

vexe, brièvement caréné près du bord antérieur et déprimé sur

le milieu de la base, rugueux et couvert de granulations plus ou

moins rapprochées ou espacées. Elytres épaisses, ayant deux fois

la longueur du prothorax, convexes, arrondies sur l'épaule, un

peu amincies aux deux tiers de leur longueur, arrondies en de-

hors de la marge, tronquées ou déhiscentes sur la suture.

Pattes courtes , épaisses. Cuisses renflées vers l'extrémité. Ge-

noux postérieurs limités au milieu du S*"" segment abdominal.

Jambes presque droites, à peine mucronées. Tarses courts, épais,

à 1"' article triangulaire, 2'' presque carré, 3'' arrondi bi lobé.

Corps trapu oblong convexe.

* P;%CHY( ERUS KCHII.

P. sefjni similis, attamen differt carinis roslri duplicatis

apice conjimctis , lineis albis quatuor prothoracis , interna extus

valde arcuata, submarginali lata medio juncta et laterali et irre-

gulari elytrorum linea fusca alhido varia; abdomine punctis ni-

gris irrorato, punctis obsoletis tribus nigris in segmentis tribus

lineatim dispositis.

Long. rosi. excl. 10, 1 1 mill., lat. 4 mill.

Gallia.

La trompe du P. echii offre deux courtes carènes, se réunis-

sant à leur sommet, celle du P. segnis (scabrosus Sch.) est sim-

ple et se termine par une petite fossette bifide en avant, le bord

latéral de celte espèce est marginé de blanc parsemé de petits tu-

bercules noirs ; son abdomen le distinguera de suite de la nou-

velle espèce; il est entièrement blanc et sur les quatre premiers

segments sont quatre points noirs brillants, disposés transver-

salement.
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Le P. plant rostris Boh. (Nouv. mém, Mosc; i-1829, p. 129),

que j'ai parfaitement reconnu sur un exemplaire de ma collec-

tion provenant de Smyrne et qui est placé comme variété et

comme synonyme au catalogue Gemminger et Harold (t. VIII,

'partie I, j). 2599), se dislingue des deux précédentes espèces

par une trompe sans carène, son abdomen est quelque peu

pointillé de noir, le 1" et le 2" segment ont quatre petits points

noirs disposés transversalement, les trois derniers en ont trois

à la base des segments et sont reliés entre eux par une étroite

bande noire. (La description de Boh. n'est pas assez complète

à ce sujet, mais (îlle parait se rapporter au P. scabrosus de Gyll.

{inSch. t. II, p. 246,2).

La découverte de la plante dont se nourrit le P. echii est

due aux zélés et habiles chasseurs en entomologie, MM. Grou-

vclle frères. En fouillant au pied des liges de VEchnim vidgare,

ils ont découvert à Fontainebleau, à la fin d'octobre 1871 , non-

seulement un certain nombre d'exemplaires de cette espèce,

mais aussi des nymphes, dont leur enveloppe était formée de

sable agglutiné.

Eloiifjato-obloiifjus , infra r/riseo-fuscus, in lateribus abdominis

lineis duabns macularum , una alba altéra nigra, supra niger

nitidus, minute granulosus alboque guttatus, rostro valido, siib-

cglindrico, rugoso et coriacco, longitrorsum profunde atque an-

guste sulcato, antennis nigris, clnva ovata, acuta albida, capile

modice convcxo, declivi, infra luteo; linea nigra signato, oculis

perpendicidaribus oblongis nigris a lobo sejunctis, luteo margi-

natis ; prothorace latitudine basait fere aequali longitudine, late-

ribus antice obliqua et transversim constricto, postice convexo,

minute tuberculato , longitudine costato, in utroque la tere lineis

duabus albis, niedio junctis, crucem andraeam efficientibus ; eljj-

tris ad basin vix prothorace latioribus, parallelis, conjunctim

rotundatis, attamen in sutura paululum emarginatis , longitror-

sum conrexis, undique granulatis, in margine et in dimidia parte
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postica albo maculatis et albo lineolatis; pedibus fuscis, iingiii-

culis nigris.

Long. rost. excl. 13 lat., 5 mill.

Cette jolie espèce, bien tranchée, a été trouvée à Luberon,

près Marseille, par M. Abeille de Perrin, jeune entomologiste

plein de zèle et à qui la science doit d'heureuses découvertes

dans le midi. Je lui dédie cette remarquable espèce.

PACHYCKRKS VESTlTliS iSchr.), Flis. inSch.,\\, "2,

p 49, 11° 80.

Même forme et même taille du P. segnis, recouvert d'une

indumentation cotonneuse blanche, mais brune sur la région dor-

sale du prolhorax, ainsi que sur la base et le milieu des élytres.

Trompe subconique, courte, épaisse, d'un blanc cendré, faible-

ment atténuée en dessus, à la base, offrant deux carènes média-

nes contiguës, n'atteignant que le milieu, côtés obscurs. Tête

étroite transverse, un peu renflée, déclive en avant. Antennes

à funicule blanc à scape et massue noires. Prothorax sillonné en

avant, avec une dépression basale; une ligne blanche oblique

et étroite se réunit vers le milieu à la large bande latérale

(celle-ci est arrondie au centre). Elytres ovalaires, brièvement

tronquées au sommet sur la suture, surface un peu inégale, par

place quelques stries impressionnées et quelques points assez

forts. Abdomen marqué au milieu de quatre points noirs, les

deux pénultièmes segments en offrent un plus petit sur les

côtés.

Long. H inill., larg. 4 ^l^ mill.

Egypte; de l'Acadéniie , du Musée royal de Stockholm.

PACnYCKRKS PiCiPES (Slev.), Ffis. iti Scli., Vt, 2,

p. 112, n» 175.

Le type est malheureusement trop défloré pour qu'on puisse en

donner une boime description ; cependant cette espèce est très-
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(lislincle et le nom quVIlo a reçu n'est dû «ju'à renlèvcmenl du

duvet lonienteux des jambes. Trompe sul)Conii|ue courte, aplanie

en dessus, noire, chargée (Vuuc ponctuation allongée et comme

striolée, carène raccourcie, tranchante subhifide et profondément

impressionnée de chaque côté. Tète modérément convexe. Pro-

thorax à peine plus long que large, presque carré, surface peu

élevée, chagrinée pour le fond, à ponctuation assez forte, noir;

côtés étroitement bordés de blanc, dessous entièrement blanc.

Elylres ovalaires, étroitement arrondies sur chaque extrémité,

Irès-brièvement tronquées au dedans de la suture, chagrinées,

ponctuées-striécs, noires, bord latéral et deux lignes suturales

au sommet blancs. Corps en dessous noir, recouvert d'une indu-

mentalion blanche à pointillé noir. Abdomen offrant sur les deux

|)énultième segments une ligne transversale de eincj points. Pattes

de moyenne longueur. Cuisses modérément renflées, maculées

de noir et de blanc. Jambes faiblement arquées, renflées au som-

met. Tarses courts assez larges, ongles noirs connexes.

Long. 8 mill , larg. i mill.

Russie méridionale (Nicolojew) ; type de la collection de Sclioiihcir oiivoyé

par Steven.

HYPSOSTEKATS (')•

Caput planum; rostrum siibct/lindricum, prothorace vix bre-

vius, porum curvalum ; scrobes antennarum rectœ , ocnlos infra

attingentes; mandibulae 4 dentatae , siib mentani petiolalum.

Antennae subterminales , scapus leviler arcuatus, apice incras-

satus, fimicuhis scapo lomjior, artkuUs '1° et 2° aequalibus , obco-

nicis , 3-7 subaequalibus , rolundatis, clava ovalis, acuminata,

triarticulata. Oculi latérales, transversi subconvexi.

Prothorax conico-cylindricus , basi bisinuatiis, lobo mcdio

apiceque tnmcatus, lobis ocularibus rolundatis vibrissis instruc-

tiis, subtils antice profunde sinuatus. Scuteliuni Iransversuiu,

quadrangulare , antice déclive. Coleoptera ovalia, basi prothorace

('; Kirscli, lierlincr Zeil, 1808, p. l'JÎ).
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non lafiora, trisinuata lateribus leviler rolimdatn, apice sub

emarginata, sinrjulatim subrotundata , dorso valde dejwessa,

inaequalia.

Pedes médiocres; coxae antice contiguae ; femora apicem versus

modice clavata, denticulata ; tibiœ cylindrkae , medio vix in tus

curvatae; apice hamatae, postice corbillis apertis; tarsi articulo

]" secundo longiore et amjustioie, z° triangulari, 5" bilobo, iingui-

culis liberis.

Prosternum ante coxas planum
,
pêne coxas gibbosum.

Mesostenium epimeris non adscendentibm. Metastermim loii-

gum, episternis angustis. Abdomen segmento pritno inter coxas

rotundato, postice medio sutura curvata cum secundo connafo,

hoc sequentibus duobus unitis longiore eorumque angulis posticis

non prominentibus ; pygidium elytris obteclum.

Les ongles élant libres, ce genre ne doit pas appartenir aux

vrais Cléonides.

nTPSOSTEUKlS SETIPES.

Oblongus, ater, setulis oppressis, minimis albis sparse veslitus;

rostro hngitudînaliler striolato, sub tricarinato, p^olhorace dense

subtiliter punctato, punclis majoribus i-emotis ante basin utrinque

oblique impresso , carina percurrente, medio canaliculata, lobo

basali leviter impresso; coleopteris dorso valde depressis, striato

punctatis, grosse transversim rugosis; tarsis supra albo-setosis.

Long. 10 mil i.

Nova Granada (Bogota).

RHABDORHYiXCHUS (*)•

Mênnes caractères que les Pachycerus. Corps ailé
,
plus étroit,

plus allongé; élytres ayant deux fois la longueur du prothorax,

genoux postérieurs limités seulement au sommet du '2" segment

de l'abdomen.

(*) Motschusky, lac. cit.
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R. vario nonnihil similis, sed elytris ovalibus, versus apicem

sensini attenuatis
^
fusco-cinereoque mixlus, supra granulosus,

pedibus fiiscis , vorpore albo, nif/ro-irrorato ; rostro brevi
,
poral-

lelo, lato, supra piano, tricarinato (carina média lonyilrorsum

sulcata) utriiique sidcalo, basi laleribusque constricto, antennis

crassis fuscis albo-pilosis , clara i)ia<jna acuta, cinerea; capite

modice convexo, lineis tribus albis , oculis oblongis , depressis

nigris; prothoravc paululum longiore quam latiore, convexo, basi

vix biarcuato, lateribus rolundato, dein transversim attenuato,

modice lobato, antice cglindrico, linea dorsali cinei'ea et impressa,

in utroque latere lineam duplicafam cineream crucem andream

efficiente; scutello parvo nigro; elytris ob ocalibus, una et sesqui

prothoraçis longitudine , basi vix latioribus, extus humetmm

oblique truncatis, ultra médium usque ad apicem sensini attenua-

tis, in sutura truncatis, série luberculatis et albo fere lineatis,

albicantibus in margine.

Long. rost. excl. 15 mill., lai. 4 '/j mill.

Atgiria, Oran.

Le type en queslion m'a été donné par M. de Marseul qui

possède trois exemplaires de celle espèce; les élylres sont moins

longues et plus ovalaires que de coutume.

MKCASPIS {')•

Trompe deux ou trois fois aussi longue que la tète , assez

épaisse, légèrement arquée, tricarénée et bisillonnée en dessus.

Antennes courtes, assez robustes. Scape aminci à la base, renflé

au sommet. Funicule de sept articles, 1" allongé, aussi long

que large, 2" plus long, mince, suivants resserrés. Massue

(*) Schunherr, Disposilio luil/iodicu, Lac, Glmi., VI, p. 429.



(87 )

oblongue de quatre articles. Serobes profondes arquées conni-

ventes en dessous. Tête convexe déclive. Yeux obliques, oblongs

éloignés des lobes. Prothorax subconique, échancré en avant,

bisinueux sur la base, longitudinalement convexe, sillonné et

impressionné d'une fossette au niilieu de la base.Ecusson en trian-

gle rectiligne. Élytres subcylindriques, où en ovale long, arron-

dies sur l'épaule et à Textrémité. Pattes courtes assez minceg.

Cuisses modérément renflées. Jambes un peu plus courtes, posté-

rieures limitées au deuxième segment abdominal , les intermé-

diaires seules un peu arquées, brièvement mucronées. Tarses

postérieurs à 1" article conique, à 2^ élargi et aigu sur chaque

extrémité, à 5^ sillonné au milieu en dessous. Crochets connexes,

aplatis, égaux.

Les espèces de ce genre, à l'exception du M. emarginatvs, sont

sujettes à varier; aussi ont-elles reçu une infinité de noms

divers. J'ai cru devoir adopter de préférence pour l'une d'elles le

nom de M. caesus à celui décrit antérieurement par Sch. sous

celui de M. incisuratus, par la raison que celui-ci était peu frais

et en mauvais état, qu'il provenait d'un pays éloigné, tandis que le

cœms habite presque toutes les parties de l'Europe méridionale

et intermédiaire et qu'il n'y est pas rare.

* MECASPIS ALBO-VIRG.%TIJl9.

M. alternanti propinqims, elongalo-cylimlricus fiiscus , rostro

subcylîndrko, fere parallelo, supra planiuscido, lonyitudine cari-

nato, seciindum carinam iitrinque sulcato , minute strigoso, fovea

inter oculos elongata, antennis fuscis; capite declivi, oculis fere

rotundatis, nigris, supra et prœserlim infra albo pilosis ; protho-

race elongato, lateribus anticis sensirn attenuato, ruge punctato et

nervoso, lineis quatuor albis; lalerali lata parallela, internis

duabus oblique /lexuosis, ultra médium extus subangulatis

,

lineola sulcata alba ad marginem anteriorem adnexa, in dimidia

parte basait depresso et sulcato; elytris elongato-oblongis ad

basin vix prothorace latioribus, ultra médium paululum am-

7
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plicatis, singiilatim rotundatis punctato-striatis, basi transversim

depressit, interslitiis coriaceis albo-lineatis; pedibus pilosis cor-

poreqiie infra cinereis, nigro irroratis.

Long. rost. excl. 11 mill., lat. 3 niill.

Algiria.

L'unique exemplaire comnuiniqué par M. Desbrocliers des

Loges m'a été généreusement oHeit par ce zélé entomologisle;je

ne saurais trop lui en témoigner ma reconnaissance.

PSElDOCLEOiVlS (')•

Trompe coiu'te, épaisse, subparallèlc, amincie en avant, incli-

née, aplanie en dessus et tricarénée. Antennes moyennes. Scape

court, limité au bord inférieur de la trompe. Funicule de six

articles, l" épais, presque du double du 2% les trois suivants no-

duleux resserrés. Massue oblongue, aiguë, de cinq articles. Scrobes

larges, arquées conniventes en dessous. Tète convexe, déclive.

Yeux arrondis, perpendiculaires, faiblement atténués par le

bas, séparés des lobes. Protliorax plus long que large, longitudi-

nalement convexe, offrant une côte sur le milieu. El) très ova-

laires, convexes. Pattes courtes, bordées d'une villosité cendrée.

Cuisses épaisses. Jambes droites mucronées. Tarses épais à 1"

et '2" articles des antérieurs coniques, 1"' des postérieurs mince à

la base, triangidaire, o" subarrondi bilobé, garnis de brosses

orangées en dessous et unisillonnés en longueur. Crochets for-

tement connexes :

J'ai tout lieu de penser que les P. cinereus et costatus ne con-

stituent qu'une seule et même espèce, variant infiniment par les

couleurs et pour la grandeur; ce dernier est le plus abondant et

se retrouve dans toute l'Europe.

(') 'lfu(?^;, faux, Cleoiius, nom d'un genre de Curculionidcs. Oosomus,

Mots. (loc. cil.), nom employé antérieurement par Schôniierr, pour désigner

un genre de celte famille.
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CYPHOCLEONIS (*).

Trompe assez forte, cylindrico-conique plus ou moins longue,

inclinée vers le bas, aplanie en dessus, tricarénée et sillonnée de

chaque côté, tronquée au sommet. Antennes assez longues. Scape

en massue, atteignant le bord inférieur de la trompe. Funicule

de sept articles, l""" grand, 'i" d'un quart moins long, 3-G d'un

tiers plus courts que le dernier, égaux, 7" en forme de coupe.

Massue forte, ovalaire, accuminée, de quatre articles. Scrobe

oblique, transversalement et étroitement sillonnée en dessous.

Tète convexe assez large. Yeux latéraux, oblongs, distants du

prothorax. Prothorax allongé, atténué en avant, à lobes nuls ou à

peine indiqués avec vibrisses quelquefois apparents. Elytres sub-

cylindriques , convexes sur la longueur, un peu élargies au delà

du milieu et conjointement arrondies au sommet, couvertes de

tubercules. Pattes assez épaisses, allongées. Jambes droites, mu

-

cronées. Tarses à 1" article conique, 2'' triangulaire, 3^ étroite-

ment bilobé, revêtus en dessous de brosses jaunes avec un sillon

sur la longueur.

La moitié au moins des espèces de ce genre a le bord anté-

rieur du prolhorax en regard des yeux coupé droit (de même que

chez les Pleurodeonus), l'autre moitié a ce bord un peu sinueux.

Lacordaire prétend n'avoir pas vu de vibrisses ches le C. mor-

billosus, néanmoins j'en ai aperçu des traces dans un exem-

plaire excessivement frais.

Le C. altaicus, qui m'a été envoyé sous ce nom, ressemble

beaucoup au C. morbillosus, mais le premier est plus court et

plus large.

Le C. adumbratus a été plusieurs fois réuni au C. trisulcatus,

Hbst.;je les crois distincts, la trompe est plus longue dans le pre-

mier et la carène médiane n'offre qu'un court sillon à son extré-

mité, tandis que ce sillon s'étend jusqu'au milieu de cette carène,

et la trompe est plus courte et plus épaisse.

(') Mulschulsky, loc. cit.
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€VPU«CLEO!«i;!S wi^wvt^v» (Scb.)-

Taille d'un petit C. marmoratus plus court, plus large.

Trompe du C. achates, d'un cendré obscur mélangé de blanc,

du double plus longue que la tète, toutes deux réunies, moins

longues que le prothorax, aplanie en dessus et présentant de

petits tubercules allongés, carène noire élevée, profondément et

brièvement sillonnée de chaque côté sur la base. Tète modéré-

ment convexe, granuleuse. Prothorax un peu plus long que

large, presque carré, granuleux, couvert de petits tubercules

noirs plus gros sur les côtés, faiblement déprimé au milieu de

la base, carène dorsale peu indiquée, d'un cendré noirâtre, bande

latérale blanche. Élytres ovalaires oblongues, de la largeur du

prothorax, une fois et demie aussi longues, conjointement arron-

dies, chagrinées, stries faibles distinctement ponctuées, interstices

égaux, d'un cendré noirâtre avec mélange de petites taches

blanches, offrant sur les côtés de petits traits transversaux égale-

ment blancs, sur la base quelques tubercules dont un au centre

plus gros et brillant. Pattes et corps en dessous couverts de

taches noires ponctiformes assez grosses.

Long, moins la trompe, 9 mill., larg. 3 '/s mill.

Du Caucase et des environs d'Odessa; type de la collection de Schôntierr.

CVPBOCLEOMDS ACHATESIUES.

Porocleono achatidi simillimus , attamen ab illo differt rostro

longiori, tibiis antids elungatis, intus mulicis, mucrone valido

apice instructis.

Long. rosi. excl. 13 ^j^-io */, mi"-, lat. 5-5 */, vaiW.

Rossia mer. Sarepta.

Le C.achatesides est tellement semblable au Porocleonus achates

qu'il a dû être confondu avec cette espèce ; ce dernier a la trompe

plus courte ainsi que les jambes antérieures qui, sur leur bord

interne, sont ornées de dentelures régulières.
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Le C. achatesides a la trompe et les jambes antérieures plus

allongées : celles-ci sont mutiques à l'intérieur et l'onglet qui les

termine est grand et allongé.

Ayant vu un grand nombre d'exemplaires du C. achatesides

présentant tous ces mêmes caractères, je me suis décidée les

séparer génériquement et spécifiquement.

Les cinq espèces suivantes, de deux genres différents, ont

entre elles de très-grandes ressemblances extérieures :

1° Porodeonus samaritanus , Reiche; 2" P. achates, Gyl;

3° Cyphodeonus sparsus, Gyl {Schoenherri, Gemm); 4° C. acha-

tesides, ChS et 5° C. cenchrus, Pall.

Le premier est plus grand, plus robuste, le second plus court,

le troisième ressemble aux deux précédents, mais il est allongé,

le quatrième est semblable au P. achates, si ce n'est le dessus qui

offre un très-grand nombre de petits tubercules noirs presque

disposés en lignes sur les étuis, tous quatre ont le dessous du

corps et les pattes parsemés d'un pointillé noir régulier et moyen;

ces parties chez le C. cenchrus sont blanches et lorsque ce poin-

tillé existe, il est fin et apparaît à peine.

PRIORHINUS C)

Trompe épaisse, du double plus longue que la tète, inclinée

sur le devant, unicarénée au milieu, voûtée en dessus, avancée

et évasée au bord antérieur, transversalement incisée à la base,

surtout en avant des yeux. Antennes épaisses courtes. Scape

subitement renflé au sommet, limité au bord inférieur de la

trompe. Funicule de sept articles d'égale grosseur, 1" deux fois

et demie aussi long que le 2% 3-7 étroits, resserrés égaux.

Massue ovalaire aiguë, de quatre articles. Scrobe large, courte,

arquée, connivente en dessous. Tète convexe. Yeux obliques,

oblongs, amincis inférieurement, séparés des lobes. Prothorax

allongé, obliquement atténué en avant. Elytres allongées, paral-

(') Il/Jtw, je scie
, pïv^ nez.
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lèles, longitudinalcment convexes, obtusément arrondies à Tex-

irémité. Faites assez fortes. Cuisses postérieures un peu plus

longues. Jambes antérieures assez longues, assez minces, arquées

poilues parfois denliculées en dessous. Tarses courts, assez épais,

à 1" et S*" articles triangulaires, à 3'' arrondi et bifide , spongieux

en dessous cl longitudinalcment unisillonnés au milieu. Ongles

resserrés à leur base.

CNEMODONTIS (').

Trompe inclinée en avant, large à la base, un peu amincie

au sommet, aplanie en dessus, présentant trois carènes courtes,

épaisses. Scape court, renflé au sommet. Funicule de sept arti-

cles, 1" et 2'' allongés, presque égaux, plus longs que les suivants;

ceux-ci sont épais, étroits et poilus. Massue ovale, acuminée, de trois

articles. Scrobe profonde, élargie par le bas, oblique, limitée à la

base inférieure, transversalement sillonnée en dessous. Tétc con-

vexe transversale. Yeux subperpendiculaires, oblongs ou arron-

dis, éloignés du lobe. Prothorax aussi long que large, convexe,

atténué en avant , arrondi et avancé sur le milieu du bord anté-

rieur, à lobes saillants. Elytres de la largeur du prothorax à la

base, un peu élargies au delà du milieu , ou cylindriques, arron-

dies au sommet, convexes en arrière. Pattes courtes, épaisses.

Jambes plus courtes, antérieures denticulécs et poilues sur la

bordure interne, fortement mucronées. Tarses courts, 1" et 2^

articles triangulaires convexes, ô* bilobé, ciliés sur les bords,

garnis en dessous de brosses jaunes et unisillonnés sur la lon-

gueur.

Le nom de Spai^sus ayant déjà servi à désigner un Cléonide

décrit par Gyllenhal [Genei^a cur., t. If, p. 205) rentrant dans le

genre Cijphodeonus, j'ai appliqué le nom de O. denominandus

pour rcspèce du cap de Bonne-Espérance, que je ne connais pas

et qui devra probablement rentrer dans ce genre.

(') Tv^/u.^^ jambe; colyrot;, dentelé.



95

* C!lElHODO:VTIJS GYPSi%Ti;S.

Elongafus, subcylindricus indumento albo supraethifraindu-

tus, rostro planiusculo, subcylindrko, lateribus costis tribus rtig)is

m vertice junctis, média apice impressa et Imcoiis duabus allis

ornata, antennis albis, clava acuta, capife convexo , ocuHs pcrpen-

dicularibns nifjris, a lobo remotis; prothorace convexo, basi

biarciiato, lateribus sub recto, antice attenuato et conslricto, in

medio antice rotundato dein sinuato et in lobo truncato, vitta

dorsali lata fiisca, fortiteret vage punctato ; elytris subcylindricis,

convexis , conjunciim rotiindatis et ante apicem paululuni latiori-

bus, obsolète punctato-striatis ; pedibus validis brevibiis, tarsis

laits (ungriiculis nigris) , corpore que infra albis, tertio etciiiarto

segmento abdominis ad basin nigro punctatis.

Long. rost. excl. 1 1 Va m'"-» 'al «^ iTf ')'•

Prnm. Donne Spei.

De la collection de l'auteur.

* CWRiMODOIVTIl!^ OULOWGIIW.

Elongatus, cylindricus , longitudine convexus , niger pubc lenui

cinerea indutus ; rostro luleo tricarinato, carina média brevi,

ante apicem utrinque ramulum obliquum lateribus anticis effi-

ciente, carinis lateralibus supra oculos arcuatim projectis ; capite

transcerso , vage punctato, oculis oblongis nigris luteo cinctis;

prothorace snbquadrato , lateribus anticis oblic[UO, fortiter trans-

versimque constricto, convexo, grosse punctato, in dimidia parte

anleriore angustissime carinato rugisque elongatis signato; ely-

tris vix prothorace latioribus, una et sesqiii longis, subparallelis,

conjunctim rotundatis , ordine grosse punctatis, Iransversim

rugatis, interslitiis dorsalibus elevatis; pedibus et corpose cine-

reis, minutissinie nigro irroratis; abdomine albo, fasciis duabus

maculaque rotundala in medio ullimi segmenti nigris.

Long. rosi. excl. 14 '/a niill., lat. 5 mill.

Prom. Bonae Spei.

De la collection de l'auteur.
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CLEONtS (*).

Trompe dirigée en avant, assez large, courbée en dessus,

offrant généralement quatre carènes et trois sillons. Antennes un

peu renflées au sommet. Funicule de sept articles, le 1" est le

plus grand, 2" plus court et plus mince, 5-5 noduleux resserrés.

Massue épaisse acuminée, de quatre articles. Scrobes n'attei-

gnant pas complètement le bord inférieur de la trompe, offrant

en dessous un faible sillon. Yeux oblongs, à peine obliques, sé-

parés des lobes. Corps ovalairc, d'une forte consistance, pubcs-

cent, recouvert d'une poussière grisâtre, granuleux, conjointe-

ment arrondi au sommet, longitudinalement convexe. Pattes

assez épaisses. Jambes plus courtes, un peu cambrées, fortement

mucronées. Tarses postérieurs d'égale largeur au sommet des

articles, 1" des postérieurs conique, 2^ aussi large que long, tous

plans en dessous et garnis de pelottes jaunes avec sillon longitu-

dinal au centre.

Ce genre, qui a servi à établir la nibu des Cléonides, est l'un

des moins nombreux pour les espèces qu'il renferme.

XANTHOCHBLDS P).

Trompe de moyenne grosseur, inclinée, arrondie, cylindrique,

unisillonnée ou offrant quelquefois le long de ce sillon deux côtes

arrondies plus ou moins prolongées sur le vertex. Antennes

insérées près du sommet de la trompe. Scape droit, insensible-

ment renflé, limité au bord de l'œil. Funicule de sept articles,

2" un peu plus long que le 1", suivants resserrés transverses.

Massue ovalaire aiguë, de trois articles. Scrobes obliques, étroites,

sinueuses en arrière, rapproebées en dessous, mais non conni-

ventes. Tète peu convexe, petite. Yeux obliques, étroits, faible-

(•) Sch'onherr, Disposilio niethodica, p. 145, Mots. Lac, Cleoms , Megerle,

Dejean, Fischer, Sturm, Latreille.

(*; XavOo;, jaune, xf/c;, bord (du prolhorax).
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ment arrondis et comme tronqués aux extrémités , assez éloignés

du lobe. Prothorax subconique. Elytres ovalaires, plus larges

que le prothorax. Pattes longues. Jambes arquées brièvement

mucronées. Tarses à 1" et 2^ articles triangulaires, 5" longue-

ment bilobé, aplanis en dessous et unisillonnés au milieu.

Corps ailé, couvert d'une efflorescence jaunâtre ou verdàtre

comme la plupart des Lixus; leur forme rappelle assez celle de

certains Larinus.

J'ai dû changer le nom de Cl. mixtus de Schônherr en celui

de X. sidplmrifer, ce nom ayant déjà été employé pour un Cléo-

nide du genre Pachycerus.

XAIVTHOCHRLVS CAWESCEMS.

Elongato-oblongus , lixiformis
,
pube grisea dense teclus, laleri-

bus cinerascens ; rostro longo,modice cfasso, fere cylindrico, supra

planiuscnlo , antice obsnlcato, fusco, lineis duabus luteis usque

ultra ocidosprojectis; capite convexiusculo declivi, antennisnigris,

clava elongata acula, oculis perpendicularibus, angustis, nigris,pos-

tice luteo cinctis; prothorace elongato, a basi ad apicern lateribus

oblique attenualo, lineis tribus luteis, dorsali angusta, in basi

/ impressa, lateralibus latis, tuberculis latis et remotis supra lateri-

busque ornato; scutello triangulari luteo; ehjtris elongato-oblon-

gis, singulatim rotundatis, griseis, ad latera cinereis, punctnto-

striatis (^punctis plurimis in fundo fuscis); pcdibus clongatis,

femoribus modice clavatis, tibiis fere rectis in apice minute ungui

culatis; abdomine albido , transversim nigro-punctato (seriebus

duarum 12 punctorum in secundo segmenlo, sed tanlum punctis.

sex in j)rinio tertio et in quarto.)

Long. rost. excl. lo mill., lai. 6 '/» mi"-

yEgyptus.

Cleonis cinerascens Dej., Cat., 3, p. 280, typus.

Cette espèce ressemble beaucoup aux X. nomas cinctivenlris et

longus par la disposition des points noirs qui sont disposés trans-

versalement sur l'abdomen ; sa forme lixoïde la distingue de ces

diverses espèces^
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Elonrjato-oblongxis, attemiatus, indamento ochraceo siipra, .serf

lateribus et infra albo-indulus , rosira supra piano, lonçjn, sahci/-

lindrico, paulnlum arcuato, média et ulrinf/uc carinata, snlcis

duabus; antennis fusco-brunneis : capife fiisco, oculis perpendi-

cularibus, angustis, antice posticeque rectis, nigris , albo cincfis;

prothorace riigoso, elongata, subquadrato, basi biarcuato, média

exius auguloso , lateribus subrecto, anlire attenuata et transversini

canstricto, laie lobafo, lobis erovo fiinbrialis, sulco longiludinali

angnsta , vitla laterali lata, lutea inedio arvuata , riigro lubercu-

lata; eli/tris abavalilms, plus dupla prothoracis laiigitudine, sin-

gulatiin ratundatis, oc/iraceis , albicantibus in margine, vix dis-

tincte punctato-striatis; pedibuselongatis sordide albis, unguiculis

tanlum nigris ; corpare infra albo, in média plerumque segmen-

torum abdaminalium , maculis nigris transversini dispositis,

penultinia segmenta ad apicem, lateribusque pectoris calare mi-

niata notatis.

Long. rosi. excl. t4 '/^ mill., lat. 5 niill.

Patria ignola. Syria forte?

A l'un de mes voyages •,\ Londres, j'ai reçu cctlc espèce de feu

M. Wallon.

* x.t:«THoCHEi.i;.« .\iroTicc».

Oblanga-elangatus pube tenui fusca dense vestitus ; lutea-

linibatus, rostro subcylindrico , madice arcuato, fusca, lineis

duabus luteis, antice et pasiice minute foveato, unicostata sed

ad Ijasiti obsolète sulcata, antennis fuscis; oculis angustis nigris,

luteo cinctis; pratharace subcanico, fusca, lineis tribus luteis (/n

utraque latere tuberculis quinque parvis nigris et nitidis), linea

média pastice depressa, langitrarsum angustissime castata; eh/ tris

elangato-ablongis , ultra médium paululun ampliatis, singula-

tim ratundatis
,
punctato-striatis , luteis, nigro-adspersis, vitta

humerali lata fusca; carpore infra pedibusque lutea soi^didis,
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segmentis abdominalibus cuni punctis quinque vel sex nigris

transversim disposîtis.

Long. rost. excl. 13 mill., lat. S '/j "i'"-

jEgyptus svperior ; a D" Capiomonlo communicatiis.

X.cœlestiaffinis, oblongus, nigro-fuscus griseo-mixlus , rostro

valido cum capile prothoracis longitudine , trisulcato, siilco cen-

traliusque ad verticem prolenso, costis duabus medio subapproxi-

matis; anlennis obscuris, clava acula, oculis oblongis nigris,

albQ-cinctis ;
prothorace vix longiori latitudine, antice cylindrice

truncato, post oculos pauhdum lobato , laleribus attenuato , basi

biarcuato, supra inaequali granulato, in dimidia parle antica

canaliculato scd in dimidia postica late depresso, vitta laterali

alba nigro granulafa; elytris oblongis, punctato-striatis et obsul-

catis, postice Iransversim depressis et albicantibus , corpore infra

albido, segmentis abdominalibus quatuor primis sexies transver-

simque nigro-tuberculatis
,
pedibus obsolète nigro-irroratis.

Long. 1:2 mill., lat. 4 Va niill.

Sibiria.

Cette espèce ma été offerte par M. Aug. Salle.

* XAIVTHOCHELIJS COEI.ESTIS.

X. supercilioso Sch. vicinus, elongato-oblongus, nigro-fuscus late-

ribus prothoracis (minute nigro irroratis) et in elytris linea

humerali, punctis duobus ad basin et alomis apicalibus albis,

pedibus griseis nigro irroratis, abdomine cinereo, in singulo seg-

mento punctis quatuor nigris et glabris transversim dispositis,

rostro crasso, subcylindrico, arcuato, longitudine usque ad verti-

cem sulcato et bicarinato, antennis cinereis basi fuscis, oculis

nigris albo-clnclis
; prothorace inaequali, elongato, basi paululum

arcuato, lateribus oblique attenuato, antice cylindrice emargi-

nato, infra lobato, supra ruge punctato , antice lineola alba sul-

cata, magna dorsali fovea cordiformi, marginibus reflexa et in
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mcdio basis impressa; cbjlris oblonfjix, singulalim rotnndatis, in

medio basis lnb(rculo iiifjro et nolula interna alba altéra notula

humerali alba lineam prothoracis terminante.

Loiif,'. rost excl. 11-12 mill., lai. o-o^j, mill.

Chine, Hong-Kon!^.

Celte espèce se distingue de celles connues par la bande laté-

rale blanche du protboiax qui se prolonge en pointe sur Tépaule.

Les élylres au delà du milieu offrent deux bandes noires,

la première oblique et la seconde en chevron est située sous le

calus. Deux exemplaires, collections de l'auteur.

SUPPLEMENT.

* LECCOMIGIJS CBISTi%TIJ«.

L. formosi proximus, brevis, validus, ovalis infra albus; rostro

albo, subco7iico, supra piano, laleribus acute carinato, carinis

qninque anlicis, centrali cristata arcuafa, dnabus anticis brevi-

bus, diiabus exlernis obliquis, ad apiceni fere contiguis, praete-

rea carinis duabus frontalibus, omnibus nigris,sulco transversali

inter oculos, antennis brevibus, articulis duobus basalihus subae-

qnalihus, sequenlibus coarctatis, oculis perpendicularibus sub-

oblongis infra angulatis ; prothorace foveolato-rugoso, nigro,

vittis tribus albis, lalerali arcuata, ad angulos ducta, anticc

bifida, dorsali postice sulcala, carinula centrali glabra, scutello

pnnctiformi albo; elytris vix prothorace latioribus, oblongis,

conjunctim rotnndatis, in apice brevissime emarginatis, grosse

punctato-striatis, leucophaeis, late albo-marginatis, macula hu-

merali parva angulata, maculaque magna seciindum marginem

apicalem nigro-fuscis {illa in tribus striis linealim albis); pedi-

bus brevibus crassis, tarsis contractis, latis , articula ultimo

elongato, clavato, unguiculis connexis, nigris.

Long. rosi. excl. 15 mill., ial. 6 mill.

Transwaal inTriqueland West {Afriea australis).



CATALOGUE DES GLEONIDES.

FAUX-CLEONIDES.

1. EPIRHYNCHUS Sch., Lac. Gen., VI, p. 423.

1 Argus Sparm.,^cf. Holm., 1785, I, 47, n» 15, t. 2, f. i5 . . . . Cap B.-Sp.

3. LEUCOCHROMUS Motsch.

-1. Imperialis (Karel.) Zoubk., Bull. Mosc, 1837, V, p. 71 Turcoman.

Tab. 4,f.5; Boh. in Sch., VI, 2. p. 1, n» 1.

2. Lehmanni Menet., Mern. 4c. Pe^r., VI, 1849, p. 231 Id.

3-4. Hypsosïernus I.Setipes. Kirsch. Boston, 1868, p. 194 .... Nova Grenata.

34. HYPSOSTERNUS Kirsch.

d. Selipes Kirsch., Berl. Zeit., 1868, p. 195 Bogota.

BOTHYJ\0 DÉRIDES.

Trompe subconique.

3. EXOCHUS Chevt.

1. GiGAS Mars., Abeille, 1866, p. 91 (/--e«coc/iromî<,s) Algir. mer.

2. Ellipticus Fairm., ylH?!., 1866,p.49,5 {C/eo?n«) Id.

3. Anxius (Sch.), Gyll. inSch., 11,227, 2 Persia occid.

Fald., Fna Transe, 2, p. 192, 422, t. 5, f. 11.

4. Basigranatus Fairm., /Ijin. fr., 1866, p. 49, 6 (C/eo/Jus) . . . Algir. mer.

*o. Latus (Gebl.), Chevt Sibiria.

* 6. Simplicirostris Chevt Persia.

7. Persicus Chevt Id.

4. BOTHYNODERES Sch., Disp. Meth., p. 147.

1. Mesopotamicus Oliv., EnC, V, 83, p. 264, n» 275, pi. 30, f. 446. . Persia.

2. PiLiPES (Sch.),Fahr. inSch., VI,1I,81, 127 Caucas.
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* 3. Sareptensis Chevt Ross. mer.

* 4. NiGKOCiNCTUS Chevt Id.

5. Luscus Chevt., Co/. /fe/fe, ISeg, p. 77 Hispan.

* ti. Menetriesi Chevt Turcoman,

* 7. Betavorus Chevt Taur. Cauc.

Tetiebrosus Sch., pars Hungar.

* 8. Caucasicus Chevt Caucas.

9. Carinatcs Zoubk., Bull. Mosc, VI , 266, 10, t. S, f. 6 . . . . Kirghis.

Carinulatm Sch., II, I, 223

Piinctiventris Sch., Yl, II , 87 (pars).

* 10. Crotchi Chevt Hispan.

il. Puncïiventris Gerni., S/?., p. 397, 542 Saxon. Hung.

* 12. Uniformis Chevt Hispan.

13. Albicans (Unr.),Fahr. iuSch., VI, II, 110 lUyria.

* U. Hispanus Chevt Hispan.

* lo. Meridionalis Chevt Gall. mer.

Conicirontris Dej., Cat., 2, 258; Gyll. in Sch., 2, 236, 13.

^ 1G. Vexatus (Sch.), Gyll. in Sch., 11,241, 10 Caucas.

Var. Lugens, Sch., Gebl., Chevt Sibir. occ.

17. Flavicans (Parr.), Fahr. inSch., VI,II,90,142 Illyria.

* 18. FissiRûSTRis Chevt Persia bor.

* 19. Maculicollis Chevt Malta.

20. Farinosus (Sch.), Fahr. in Sch., VI, II, 93, 143 Turcoman.

21. Halophilus Gebl. in Sch., 11,234, 11 Sibir. Kirgh.

22. Lymphatus (Sch.),Fahr. in Sch., VI, II,p. 88, 139 Turcoman.

23. COGNATUS (Sch.),Fahr. inSch., VI,1I,92, 143 M.

2i. Carinifer (Sch.), Fahr. inSch., VI,II,92, 144 Id.

* 23. Genei Chevt Sardin.

* 26. Peregrinus Chevt Gall. mer.

27. Ambiguus (Sch.), Fahr. in Sch., VI, 11,93, 149 Sibir. occ.

28. Carinicollis (Sch.), Gyll. in Sch., 11,241,20 Id., Ros. mer.

29. Cylindricus Fish., Bm//. 3/o.sc., 1841, p. 601 Id.

30. MuscuLUS (Sch.),Fahr. inSch., VI,II,96, 130 Id.

31. Atrirostris Gebl., £(///. 3/osc., 1832, p. 60 Id.

32. COMMUNis Motsch., Bull. Ac. S^-Peienb., 1839-60, p. 542, 97 . . Sibir. occ.

* 33. Angulicollis Chevt Turcia.

* 34. Mus Chevt Sardin.

3a. "Obsolete-fasciatus Menet., i»/em. ylc. Pea-., 1849,p. 236. . . Turcoman.

5. PLAGIOGRAPHUS Chevt.

1. Fastigiatus Erichs., m Wagn. /{me., p. 187, 29, pi. 8 .... Algiria.

Lepelletieri Dej Oran.

2. Crinipes (Sch.), Fahr. inSch., VI,II,p. 33,33 Caucas. Alg.

3. Obliqiius Fabr.,Sj/sr.£/., 2,316,38 E.m.P.Arab.

4. SuLCicoLLis (Parr.), Fahr. in Sch., VI, II, p. 34, 34 Sicil. Aegypt.

5. Ericae Fahr. in Sch, VI, 11, p. 36,37 Gallia.

6. Callosus Bach., 11,230 Hung. Hisp.

* 7. Gaditanus (Ramb.) Chevt., Ent. Hefte, 1867, V Hisp. mer.

8. Amori Mars, Abeille, 1868 Id.

r^
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9. ExcoRiATUS (Illig.), Gyll. in Sch., II, 194, 3o Europ. mer.

.Ve^û/o^ra/y/îus (Sch.), Fahr. in Sch., VI, II, p. 33, o3 . . . Sicilia.

Lacunosus (Sch.), Gyll. in Sch., II, 194, 34; VI, II, 32, o2 . . Tanger, Arab.

Obliquas, var. Oliv Asia min.

Tabidus (Sch.), Gyll. in Sch., II, 192, 33.

10. Saintpierrei Chevt., Co/. We/ie, V, -1869, p. 76 Alger-Oran.

41. CiNEREUS Herbstkof, VI, p. 79, t. 64, f. 19; Gyll. in Sch., 2, 244 . India or.

Mecilentus 01., Ent., V, 83, t. 24, f. 340 Bengal.

Cinereifer Sch., VI , 2 , p. 103.
,

* 12. Albirostris Chevt ^gJ'Pt-

13. Salebrosicollis (Sch.), Boh. in Sch., VI, II, 141 Sibiria.

14. FovEicoLLis (Fisch.),Gebl. in Sch., 11,234, 10 Sibiria occ.

Fatuus (Sch.), Gyll. in Sch., II, 243, 28.

* lo. PoDOLicus Chevt Podolia.

16. Tabidus Oliv., Ent., V, 83', pp. 262 , 272
,
pi. 16, f. 201 ... . Gall. m. Cors.

Attenuatus Dej.,'Ca«., 1, p. 97 Algiria.

Pelleti Fairm., Ann. Fr., 1859, p. S2.

17. NebulosusL., fHa. S(iec., 633; Sch., 11.177, 13 Europa.

Carinatus De Geer, Ins., V, p. 241, 27.

Glaucus Panz., Natitrf., 24, 22; Fahr., Eut. Syst., 2, 459, 27, 3.

18. GuTTLLATUS (Schneider), Gyll. in Sch., II, p. 178,24 Fenn. Gall.

£ncef( Dahl., Car. Dj., 3, p. 280 Belgica.

* 19. Lethierryi Chevt. Hispan.

* 20. Graellsi Chevr Hisp.Gallm.

21. TcRBATUs (Sch.),Fahr. inSch Europa.

Nebulosus Stph., Br. Ent, IV, p. 133, 3.

Glaucus Gyll. in Sch., II, 179, 13.

22. Leucomelaxus (Hope), Fahr. in Sch ., VI, 11,32,49 Ind or.

23. SiGNATlC0LLis(Sch.), Fahr. inSch., II, 232,8 Persia occ.

Fald., Fna. Transe, p. 193, 424, t. 5, f. 10.

6. STEPHANOCLEONUS Motsch.

1. LEUCOPTERUsFisch., Eh£. Ross., 11,231, n» 3, t. 44, f. 5. . . . Sibiria.

Gebleri Stev.

2. IRICARIXATUS Fisch., Ent. Ross., II, 232, 9, t. 44, f. 9 . . . . Dauria.

Frontatus, var. secund. Kolen.

* 3. ANCEPS(Sch.),Chevt Mongol.

4. ALPiNUsGebl., £u//. .Vosc.,VI,294,28 Sibir. occ.

5. Depressus Gebl., Led. Reise, 101; Dnll. Mosc, 1048, p. 337, il . Id.

6. Canaliculatus Gebl., Lerf.fiewe, p. 133; i>((/. .l/o.s.,1848,p.33o,6. Id.

7. Teretirostris Gebl., C«Z/.J/osc., 1833, p. 296,38 Id.

Bicarinatus Gebl., Led. Reise, p. 154; Kol., p. 20.

Hirtipes (Manh.).

Costatus Gebl., Nouv. Mém., 2, 1830, p. 60.

8. RENARDiGebl., B«/Z. iliosc, 1848,p. 344,23; Kol.,p. 13. ... Id.

9. Hex.\grammcs (Sch.), Fahr. in Sch., VI, II, 26, 48 Mongol.

* 10. Margineguttatus (Sch.), Chevt Sibiria.

* 11. Deportatus Chevt Id.

12. Thoracicus Fisch., Bull. Mosc., VIII
, p. 161, t. 6, f. 3 . . . . Id.
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48. KORiN'll(Sch.), Fahrin Sch., Vl,II,p. 21,33 Sibir. occ.

* 14. iMPRESsicoLLis (Sch.), Fahr. in Sch., VI , II , p. 27, 43 . . . . TWongol.

Ocltreuius , {Sch.) Dauria.

lo. Flavioeps Pall, /cwi., p. 3i, II» 17, l. //, f. n Sibiiia.

Gyll. in Sch., II, p. 188,28.

FroH«<//«.v Fisch., K«f./?o.w., II, 232,7, t. 44, f. 5 .... Dauria.

16. l'ARAUOXUS (Fld.), Fahr inSch., VI, II, 28, 45 Mongol.

17. LiNEiROSTKis Chevt Dauria.

18. LobATUS (Sch.), Chevt Mongol.

Lcihiatus
[
Gebl.)

19. Marcinatls Fisch., Eut. Ros.i., II , 231 , 2, t. 44 , f. 2 Dauria.

Boh. in Sch., VI, II, 18,31.

Datiricits Dcj., Cut. 3, 280.

20. Pruinosl's (Sch.), Gyll. in Sch., II, 183,21 Sibiria?

21. Hkxastictus (Scli.), lioh. in Sch., VI, 11,23,38 Sibiria orient.

22. Te'tragkammus l'ail., /coH., p. 29, n« 10, t.B., f. 10 Turcoman.

CoHfWHu.v (Sch.), Gyll. in Sch., II, 186,23 Ar".Cauc.I>od.

23. Mickogrammus (Stev.),Gyll. in Sch., II, 187, 26 Caucas.

2i. Sedakowii (Sch.), Bhn. in Sch., VI,2,p. 67, 108 Sibiria.

Acusculicnltis i^ch.) Mongol.

23. FovEOLATL'S Fisch., £Hf. Ro.M., Il, 252, 4, t. 44, f. 4 .... Dauria.

26. SCRiPTUS(Sch.), Fahr. inSch., VI,II,p. 19, 32 Mongol.

27. Fascicularis Gebl., /}«//. Mosc, VI, 295, 31 Kirghis.

28. Mannerheimi Chevt Kjachta.

Tessellatus (Manh.).

29. ISuBiLus(Sch.j, Fahr. inSch, VI, II,p. 13,24 Sibiria.

* 30. Semicostatus Chevt Id.

* 31. NiVEUS Chevt Id.

32. FOSSULATUS Fisch., EiU. Ross., p. 233, t. 44, f. 4 Id. Dauria.

Gebl., Led. Reisc. II, p. 3, p. 159, 10.

Fahr. in Sch, VI, II, p. 17, 30.

33. Rubrifron s Fisch., Bi<//. Mo.sc, VIII, t. 6, p. 6 Id.

34. Ferrugineus (Fisch.) , Fahr. in Sch., VI, II, p. 24, 27 . . . . Tatar. mag.

35 CiNERiTlusFald., FHft rran.sc, 11,484, 416, t. 6,f. 2 . . . . Mon.S.or. Per.

36. HENNiNGiKSahib.), Fahr. in Sch., VI, 11,22,36 Sibiria?

37. HOHLBERGl (Sch.), Fahr. inSch.,VI,II,p. dOjig Id.

38. PULCHELLL'S Fald., Col. m. Bunrj., p. 90 ; Sch., VI , II , -H3, 186. Mongolia.

39. Fronto Fisch., Bull. Mosc, VIII, p. 162, t. V, f. 7 Tatar. mag.

Flaviceps Fall. ?

40. BicosTATUS Gebl , Nov. Act. Soc. Mosc, 2 , p. 60 Sibiria.

Hirtipes Manh.

* 41. FovEiFRONS Chevt Mongolia.

42? DissiMLLATLS Mcnct., Mein. Ac. Si-Pet., VI, 4849, p. 238, t. 5, f. 9. Turcoman.

43? LiMis Menct., /oc. c;t., VI, 4849, p. 239 Bathkizia.

44. PuDicus Menct., /oc. c/ï., VI, 48 i9, p. 253, t. 5, f. 4 Turcoman.

43. SuPERClLiosus Gebl., iVoMi;. ,Vé;/i. iUo5c., 11,4830, p. 62 . . . Sibiria orient.

46. Indutus (Manh.) , Chevt Mongolia.

TesscllatHs Bhn.

47. MURINL'S Fald., Co/. i7/./?«Hg., p. 39-72 Id.

48. AxiLLARis Fald., loc. cit., p. 73 Id.
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49. CoMPRESSicOLLis Fald., loc. cit., p. 88, 67 Mongolia.

50. Interstinctcs Gyll. in Sch., 2 , 206-231 Persia.

Fald.,inTr.,2-188,t.V,f.d2.

T. CHROMONOTUS Molsch.

i. CoNFLUENS (Fisch.)Fahr. inSch., VI, II, p. 82,430 Tatar. magn.

2. ViTTATUS Zoubk., Bull. Mosc, VI, V, 42, t. 5, f. 3 ; Sch., Il, 224, 87. Tatar. Kirgh.

3. LEUCOGRAPHUS(Fisch.) Fahr. iaSch.,VI,2,p. 400,454. ... Id.

4. INTERRUPTUS Zoubk., Bull. Mosc, VI, 462, 44, t. V, f. 2; Sch.,

11,224, 86 Kirghis.

Suturalis, Gebl.

5. CosTiPENNis(Sch.)Fahr. inSch.,VI,II,99,433 Turcom.

6. PiCTUS Pall. Iber., I, Appetid., p. 463, 33 ; Gyll. in Sch., II, 490, 29. Sibir. Kirgh.

Songaricus, Gbl.

7. LAGOPUS(Fisch.) Fahr. inSch.,VI,II,98,452 Tatar. magn.

8 PiLOSELLUS (Sch.) Fahr. in Sch., VI, 11,97, 154 Kirghis.

9. HuMERALis Zoubk., Bull. Mosc, VI
, p. 465, 44, t. 5, t. 5. . . . Id.

40. ScHOENHERRi Motsch., Bull. Ac S. Péiersb., 4859-60 .... Turcoman.

Humeralis Fahr., in Sch., VI, II, 401, 159, p. 940.

44. BiPUNCTATUS Zoubk., Bm«. Mosc, VI, p. 464, 43, t. 5, f. 4. . . Kirghis.

Fahr. in Sch., VI, II, 402, 456.

8. PLEUROCLEONUS Motsch,

4. Sexmaculatus Zoubk., i?M/Z.Mosc., 4830, p. 453 Sibir.

GyU. in Sch., 11,240, 57,

Squalidus (Sch.)

Sollicitus (Sch.), Gyll. in Sch., II, 240, 58.

Bicarinatus Gebl., Led. Reise, p. 264.

2. QuADRiviTTATUs(Esch.) Zoubk. BmW. Mosc, VI, p. 462, 40 . . Daouria.

B(canna«MS(Sch.), Gyll. inSch.,11,242,59 Des. Kirgh.

Exaratus Gebl. Led. Reise, p. 458 Tauria.

3. Variegatus Mots., Bull. Ac S. Pétersb., 4859-60, p. 542, 96.

Torpescus (Sch.) Sibir. Mongol.

4. Pygmaeus Gebl., Bull. Mosc, 4848, p. 342, 21 . Sibiria.

Var. partfu/us Gebl Dauria.

CONORHYNCHIDES.

9. STEPHANOPHORUS Chevt.

4. RORlDUsPall. sc.,478,p.28,t. B,f. 8 Wolga.

^g«i7aFhs.inSch.,VI,2,78,449 Turcomania.

Ferruco,9Ks Gebl., Lede/j. Rewe, 2, 3, p. 466 Tataria mag.

Gran«/a«MsFisch., £w«. Boss.,2,234 Mar. casp.

8
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2. FiscuERi(')(Sch.), VI,2,74 Turcomania.

Granulatus Fisch., Enl. Ross., II, tabtila sola , 44, f. \.

3?Geeleki Flis. inSch., VI, 2, 77-121 Turcomania.

Huteo Fhs., toc. cil., 78, 112.

lO. ENÏYMETOPUS Motsch.

i. LiREOLATUS (Motsch.) Ros. mer.

11. TEMNORHINL'S Chevt.

1. Elyires ovalaires.
,

1. MiMOSAE Oliv., Ent., V,83, p. 286, i-l. 20, f. 62 Persia.

Oliv., loc. cit Luscit.

2. ARAits, Oliv., /oc. c/<., 283, ;-{0,f.2oo Arabia.

* 3. Mendicl'S Gyll. in Sch., 2, 233, 15 Gall. mer.

Crjnarae {Ger&L) Algiria.

2. Élytres subparallèies allongées.

4. BREViROSTRisGyll. inSch., 2,237,14,4cat Alg. Gall. mer.

* 5. PiLOSL's (Gebl.) Chevt Kirghisica.

* 6. KiRGHisiCL's Chevt Id.

Chevt., loc. cit.

7 CONiciROSTRis 01., /oc. ci7., p. 276, pi. 59, f. 447 jEgypt. Syria

.

Or/)i«rt/w Fhs. iiiSch.,VI, 2, m, 172 Algiria.

JeAe/i WoU., yl»H., n»47, '1862,p. 441 Madera.

C!///Hfinci(.v Rciche, Caf. co/. 514, sq. 548 Hisp. Gall. mer.

* 8. PiUFL'LLS Chevt Kordof.

* 9. Saucerottei Chevt Lennaar.

10. ELONGATUsGebl., Cm//, ^c. S. Pé«e/-s6., 1844,p. 2,7 .... Kirghis.

3. Élytres plus ou moins pyrifurmes vers le sommet.

* 11. Aleofimbriatus Chevt Algiria.

* 42. J:gyptil'S Chevt ^gyptus.

43. Sl'rdls Gyll. in Sch., 2, 233, 42 Cap B. Sp.

14. TURBINATUS Chevt., Co//. y/e/ie., 4869, V, 73 Algiria.

Var. Bispinus Chevt Gall. mer.

la. CONORHYNCHUS Motsch.

1. CoMPLANATUSZoubk., Bu//. .Wosc, Y!,4833,p. 332 Turcom. Kirgh.

2. Parreyssi (Sch.), Fhr. in Sch., VI, II, p. 409, 170. »

3. Schresckii Gebl. Bull. Mosc, 4847, p. 403 Sibiria.

4. Faldermanni (Sch.) , Fhr. in Sch., VI , II
, p. 107, 168 ... . Turcomania.

(') Appartient réellement à ce genre.
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5. NiGRiviTTis Pall., Icon., p. 31, n» 12, t. B., f. 12 ; Gyll. in Sch.. Il,

p. 238,16 Amasia.

AxillarisFâld.,Col.ill.Bung.,-p.m,T2 Kirghis.

6. PuLVERULENTUS Zoubk., Bull. Mosc, YI, p. 167, n» 15 t. 5, f. 7
;

Sch. 2,223,91 Id. Cauc.

iSar<e/si (Sch.), Fhr. in Sch., VI, 11,108,169 Mongol. Daur.

Plumbeicollis Chevt Ross. mer.

Lacerta Chevt. Mongolia.

9. PiSTOR Chevt Syria.

10. Palumbus Oliv., Ent., V, 83 , p. 268 , 281 , 1. 120 , f. 257 . . . . Arabia.

* 11. GiBBiROSTRis Chevt Persia boréal.

12. HOLOLEUCUS Pall., Icon., p. 35, 19, t.H,i.B,^9 Id. Turcom.

Fhr in Sch., VI, II, p. 106, 107.

Canescens Dej., Cat., 13, p. 281.

13. Argillaceus Motsch., Bull. Ac. St-Petersb Kirghis.

Protorax couvert de tubercules aplatis plus ou moins nombreux.

14. Strabus Stev., iM?«. i¥oig., 2, p. 71 Caucasia.

Tenebrosus Stev., Mus. Mosq., 2, p. 91 Persia bor.

/iCareto/(Sch.),Fhr. inSch., VI, II, p. 38, 59 Sibiria.

15. OBNOXius{Sch.), Fhr.inSch.,VI, II, p. 88, 138 Dauria.

Motschulskyi Krign., Gebl.

COSSINODERIDES.

13. COSSINODERUS Chevt.

1. Candidus Oliv., Ent., V, 83, p. 266, 278, t. 30, f. 449 .... . iEgypta.

Fhr. in Sch., VI, II, p. 71, 114.

V. Maresi Luc, Ann. Fr., 1857, p. 56 . . . Algiria merid.

14. PYCNODACTYLUS Chevt.

1. ToMENTOSUS(Koll.), Fhr. inSch., VI, 11,65. 105 ^gypt. super.

* 2. FuscoiRRORATUS (Mus. Par.), Chevt Persia.

3. Cretosus Fairm., i4nH. fr., 1868, p. 496,3 Algiria merid.

4. Pacificus Oliv., Ent., V, 83 , p. 268 , 292, t. 20 , f. 256 . . . . Persia, Algiria.

15. EUMEGOPS Hochh., Bull. Mosc, 1852 , I
, p. 46.

1. KiTTARYiHochh., /oc. c/r. '. . . ; Sibiria.

2. TuBERCULATUsGebl. inSch., II,p. 175, 10 Id.

3. Spicatus Chevt Id.
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16. LEICOMIGUS Motsch.

1. Albotessellatus Fairm., /1«H. />., 18G8, p. 497, 4 Algiria.

2. Tessellatl's Fairm., /iHH. fV., 1849, p. 424 Hisp.Gall.mer.

Baeticits Ranib., Cat. Dej., 'S, p. 282.

3. LucASi Chevl.

Tessellatus Luc, Rev. et Marj. zooL, i8oo, p. 290 Algiria : Oran.

4. Candidatus Pall., Icon., p. 28, t. D., f. 7 ; Sch., II , 173 , 5 . . . Caucas.

Qumjfja Hbst., Col., VIF, o78, l. 76, f. 4 Turcomania.

S?FoRMOSUS (Chevt.), Flir. in Sch., VI,'121,4 Cap. Bon.-Sp.

6. Cristatus Cl:cvt., supp., p.98 Id.

l'y. ISOMERUS Motsch.

1. ToROSUS (Sch.), Fhr. inSch., VI, II, p. 42,66 Bokhara.

2. CASPlu.s(Fal(l.), Fhr. in Sch., VI, II, p. 29, 46 >. Turcomania.

3. Granosus Zoubk., Bull. Mosc, 1833, VI, 11, 333, 42 Id.

Sch.. VI, 11,417, 194.

4. Quadrimaculatus Motsch., Uult. Ac. Si-Pei., i8.-i9-60, p. 540, 94. F. Perofsky.

18. TRICHOCLEONUS Motsch.

\. Leucophyllus Fisch., Ent. Ross., II, p. 232, 6, l. 44, f. 6

Boh. in Sch., VI, II, p. 73, 116.

Tataria magna.

19, LIOCLEONUS Motsch.

\. Clathratus Oliv., Ent., V, 83, p. 2o6, 263, t. i8, f. 219. . . . .€gypta.

Gyll. inSch., II, 171, 1 Persia.

LeHcoHîdai (Chevt.), Fhr. in Sch., VI, II., 52, 89 Algiria.

Fhr. inSch., VI, II,p.52, 89.

* 2. Umbrosus (Jekel.), Chevt India orient.

CLKOWIDES VRAIS.

ao. CYLINDROPTERUS Chevt.

* 1. LuxoRii Chevt iEgypt. Syria.

ai. CHROMOSOMUS Motsch.

\. Granulosus Manh., in Humm. ess. Eut., IV, 35-19. *

Granulalus Fisch., Ent. Ross., 2-231 , Descriptio sola.
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2. SAMSONOVil Boh. in Sch., VIII,42S, 67 ; Fisch.,BM//. Mose, 1860,

p. 24, 2 Kirghis.

3. Fabricii Gemming, Co//. f/e/i'e, VIII, -1871 Germ. mer.

Roridus Fah., Ent. sys., d , 2, p. 457.

Gyll. in Schr., 2,204 Italia.

4. OcuLARis FahT.,Syst. El., Il, 441, 13; Boh. in Sch., II, 183,20 . Id.

Barbarus Oliv., Ent., V, 83, p. 262, n» 273, 1. 17, f. 210. . . Barbar.

I aa. TRACHYDEMUS Chevt.

1. RuGOSUS Luc. Expl. Alg., p. 423, 1121, pi. 26, f. 3 {Pachyc). . Algiria Oran.

3. Basaus Chevt. Rei;. Zoo/., 1860, p. 20, 29 (Lawwîts) Algir.Gall.mer.

23. CHROMODERUS Motsch.

1. AFFiNisSchrank, £n«m. ins., 1781, p. 121 Europa.

Albidus Fsh. Mant., 1, 1787, p. 114.

Gyll. in Sch., 2,244 Sibiria.

Bondorffi, Oliv., Encyc. meth., V, S3S.

Berolinensus Gmel., 1, 1, p. 1799.

Candidus Hbst. in Fuesl., Arch., IV, p. 83 , t. 24, f. 31 . . . Turcomania.

Niveus Bonds., Cure, siin., 2, p. 21, f. 6.

2. Declivis Oliv., Ent., V, 83, p. 272, 288 , t. 21 , f. 288 Hangar.

Germ. in Sch., 11,245,26 Persia occ.

Var. Scalaris Fisch., Bull. Mosc, VIII, t. 6, f. 5 . . . . . Sibir. Podol.

Hamatus Gebl., Led. Reise, p. 105.

34. POROCLEONUS Motsch.

1. SCROBICOLLIS Motsch., loc. cit Ross. mer.

* 2. Insidiosus Chevt Sarepta.

3. MoNGOLicus Fald., Coll. ill. Bung., p. 87, 68 Mongol.

Robustus (Gebl.) Sibiria.

4. Glacl-^lis Herbst., Coll., VII
, p. 9 , n» 570 , t. 96 , f. 3 Cap. B. Sp.

Nebulosus Sparrm., Act. Holm., 1785, 1, p. 48, n» 18, t. 2, f. 18.

Farinosus Oliv., Etit., V, 83, p. 257, n» 266, t. 20, f. 259.

' 5. Samaritanus Reiche., An. tr., 1857, p. 671 Palaestina.

6. ACHATES Fhr. in Schr., Gen., YI, 2, p. 5 Hungaria.

S5. CENTROCLEONUS Chevt.

1 FALLAX(Sch.)Fabr.inSch.,VI, II,p. 56,93 Cap. B. Sp.

36. TETRAGONOTHORAX Chevt.

1. RETUStJS Fabr., Sy.u. El., II, 515, 13 ; Fahr. in Sch., VI, II, 84, 133. /Egyp. Guinea.

Bisignalus Dej., Cat.. 3, p. 281.
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2. Senectus (Sch.) Fabr. in Sch., VI,II,85,i34 ,4igyp. Guinea.

Var. Quadratricollis (Sch.) Fahr. in Sch., VI , II , 86, 133 . . Id.

ar. GONOCLEONUS (Jekel) Chevt.

1. Helferi Chevt., 7con. R. i4n., p.44 Sicil. Alger.

Espèces à tarses étroits, allongés.

2. Margaritiferus Luc, iîer. Zoo/., 1844, p. 267 Sicil. Alger.

Exp/./l/fif., p. 422,pl.36,f.2.

* 3. Akgl'latus Chevl Id.

4. Cristulatus Fairm., Rev. ZooL, -1839, p. 59 Id.

Cottyi (Lucas).

38. LEUCOSOMUS Motsch., Lac , Chevt.

1. QUADRlPin«CTATUS Schrank, Naturf., XXIV, d789, p. 71.

Ophthalmicus Rossi., Fna. Etr., 1 , i28, 326, 1. 1, f. 12. . . . Europa

.

Gyll. in Sch., 11,184,22 Alglria.

Colon Leich., Verz. Tyntus., I, 227.

Distitictus Fhr., Syst. EL, [l,6iG,o6 Sicilia.

Var. Ocellatus Fahr. in Sch., II, 12,23.

Pasticus Germ. in Sch., Ben., 2, 184 Italia.

Biguttatus Rbr., Cat., 43, p. 280.

2. SuiLLUS Fahr. in Sch., 11,228,3 Cap.B.Sp.

Gibbicollis Dej., Cat., 3, p. 281.

3. HiEROGLYPHicus Ollv., Ent., V, 83 , p. 258 , 267, t. 20 , f. 238 . . ^Egypt.

Gyll.inSch.,lI,i74,6 Syria.Alg.mer

.

iWo//tor Gyll. in Sch., 11,174.

Pacificus Dej., Cat., 1, 66.

Raphilineus Sieber., Beschr. Vérz., 1820, p. 61.

4. Senegalensis (Chevt.), Gyll. in Sch., 11-181-18 Sénégal.

*• article du funicule de l'antenne du double plus long que les l»', 3* et 4«,

presque égaux entre eux, élargis.

* 5. Héros Chevt
^

Algiria mer.

39. NEOCLEONIS Chevt.

1. MuciDUS Germ., i)/a(jf., I, 1, p. 132, 21 Cap. Bon.-Sp.

2. Velatus Gyll. in Sch., 2, 196, 37; Sannio, Hst. Kat., VI, p. 104? Id.

3. Maculipes Gyll, 2, 197, 39 Ins. Cap. V.

Var. .)/«c(d«r., WoU., .%., ft. wat., 1834,p. 12,n»lo ... Id.

* 4. Frater Chevt Pondichéry.

Arenarius Dej., Cat., 3, p. 28.

* 5. CossniiLis Chevt Benguela.

* 6. COQUERELii Chevt Madag. Seneg.

7. Lateralis (Chevt.), Gyll. in Sch., 11,193,40 Seneg.
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* 8. COSTULATUS Chevt - Afric. occ.

* 9. PuDENDUS Chevt Seneg. Kordof.

Buqt.,Cat., De}., 3, p. 381.

10. Arenarius Oliv., Ent, V, 83, 200, 43 Ind. or. Pond.

* 11. Thibetamjs Chevt India bor.

12. DEALBATUS(Klug.),Fahr. inSch., VI, 11,3,5 Nubia sup.

13. ViTTiGER (Sch.),Fahr. in Sch.,VI,II, 11,20; Reiche et S., n» 4oi Asia min.

Frewaf«.s Reiche et S., Ca(., p. S44 Algiria Tauria.

* 14. BiîL\ciiLATCS Chevt Siam.

* 13. Orientalis (Dej.), Chevt Pondich.China.

* 16. Zébra Chevt Sylhet. Assam.

Indutus ? Walkr.

17. PALLASii[Sch.),Fahr. inSch., VI,II,30,47 Turcomania.

18. CiMPRESSiTHORAX(Sch.';, Bhn. in Sch, VI,2-70 Cap. B.-Sp.

* 19. RcFiROSTRis Chevt Sénégal.

20. FCMOSUS (Chevt.), Fahr. in Sch., YI , II , 1 17, 78 Id. Algiria.

* 21. Hypocrita Che\-t Ind. or. Pond.

* 22. SORDIBCS Chevt Amboina.

23. BREVis{Sch.),Fahr.inSch., VI,83,132 Nubia.

* 24. Trifasci.\tcs Chevt Nil. alb.

2o. CoRDOF.\>TsFhs. inSch.,VI,4,72-llo Seneg. Kordof.

26. ALBOGiL\-us(Chevt.},Gbl. inSch., II, 19fi. Sénégal.

Ophinotus (Dup.), Fahr. in Sch., VI, II, 104, 162.

Caliginosus Dej., Cat., 3, p. 280; Genn. in Sch., II, 221 , 73.

30. CONIOCLEONUS Motsch.

1. CARiNiROSTRis(Sch.l,GyU. in Scb., 11,176, 11 Sibiria or.

Schoenherri Gebl., Cat, Dej., 3, p. 280.

31. APLEURUS Chevt.

1. Fosses Chevt Mexico.

ESPÈCES I.YXIFOBaiES.

2. BoLOARDi Chevt Mexico.Puebla.

3. Trivittatcs Say, Desc. o/Cî/rcHZjo, p. 10 Id. Am. sept.

Germ. in Sch., 2, 222.

4. QUADRILINEATDS Chevt Texas.

33. P.4CHYCERUS Sch.

1. Segnis Germ. Sp., 398-543; Gyll. in Sch., VI, II, 123, 7.

Sca6>-osu.$Gyll.inSch., II,246,2;Dej., Cat.,3,282. . . . Gall.iti. Sicil.

Cordiz/erGerm., in iVeu irei^er. a«n., 1. 1,133 Graec. Syria.

2. Echu Chevt ^^l'-
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3. Planirostris Boh., y4cf. i»/05g., VI,p. 29, no29 Asià.

4. ALBARius(Chevt.)GyIl. inSch.,11,246,3 Gall. Sicil.

5. Abeili.ei Chevt Id. m.Hispan.

6. Opimus (Chevt.)Gyll.inSch., II,i85, 75(C/eon«s) Sénégal.

Navoms Buqt., var. Linegalmsis, Dej., Cat., 3, p. 282.

7. VESTiTus(Sch.), Fahr. inSch.,VI, 11,49, 80 ^gypt.

8. riciPES(Stev.), Fahr. inSch., VI, 11, 112,173 Ross. mer.

9. Crucifer Hochh., Bull. Mosc, 1847, p. 48 Armenia.

33. RHABDORRHYNCHUS Motsch.

i. ANCHirsAE Chevt., Rev. Zool., 1854, p. 480, pi. 7, f.2 Syria.

2. MiXTUSFabr.,£nr.,Syst., 11,417, 101 Sicil. CaucAlg.

Oliv., Ënt., V, 83 , p. 230, 2oS, 1. 121 , f, 28S.

Menetriesi (Sch.), Gyll. in Sch., VI, II, 118, 2.

3. VARiusHbst., Co//., VI, p. 252, n» 118, t. 78, f. 7 Gallia. Sicilia.

* 4. Seriegranosus Chevt Algiria.

Corpore elongato, tibiis posticis arcuatis.

5. KARELiNiFahr. inSch., VI,II,121,4 Grœc.Pers.bor. \
i

35. MECASPIS Sch.

1. Emarginatus Fab., Ment.,\, 187 ; Oliv., Enuf. mett., V, 1796-S32. Germania.

Florentinus Hbst., Cat., VI, p. 59, t. 62, f. 13.

Palmatus Oliv., Ent., V, 83, p. 243, t. 35, f. 540 Gall.

Gyll. in Sch., 11,215 Hispan.

2. Alternans Oliv., Ent., V, 83, p. 231 , n» 237, t. 24, f. 232 .. . Gall.m.Alg.Syr.

ynT. Ciiiereu.t Loc, Gen. Curcul.(Enor.) {*) Corsica.

3. CAESUS(Sch.), Gyll. inSch., 11,217, 67- Eur. (Gall.) m.

CH»f<«.s (Sch.), Gyll. in Sch., 11,218,68 Et intermed.

7Mc/.ç«raf«.5 (Sch.), Gyll. in Sch., 11,215, 64 Tauria.

Alternam var. Sch., VI, II, 44, 70.

Moerem (Sch.) Fahr. in Sch., VI, II , 40, 63 [Delloratus] . . Tauria.

4. CœN0BiTA01iv.,£n<., V,83,p.257,n»2i5,t.l20,f.225. . . . Algir. Gall. m.
*

Alternam var. V, Sch., II, p. 215 ; Fahr. in Sch. VI, II , 45, 71.

Lucrans Hbst., Coll., VI, p. 14, n» 575, t. 96, f.8.

Sî'.s!/mi>nî Dabi., Caf.; Dej., III, p. 258 Italia.

Var.iVaH«.s (Sch.), Gyll. in Sch., Il-, 216,65 . . • Id.

Var. m/.îe//M\ (Sch.), Gyll. in Sch., 11,217, 66 Lusitan.

5. OcTOSiGNATUS(Sch.), Gyll. inSch.,11,214,62 Persia occ.

Fald., Fna. trans., II, 191 , 421, t. 6, f. 3.

* 6. Albovirgatus Chevt Algiria.

(1) J'ignore à quelle espèce se rapporte le C. einereus, décrit par Farli. in Sch , VI, 2,

p. 45, el dont lo C. hicarinatus Fisch. de Waldh. serait synonyme?
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36. PSEUDOCLEONUS.

i. COSTATUS F. Syst.,E/., II, 518,68; Gyll. in Sch, 11,219, 72. . . Eur.m. et temp.

BilineatusRossl, Fna.Etr.,l,ii0,^8i'* Italia mer.

Cinereus Fabr., Syst. El. II, 514, 148; Gyll. in Sch., II, 219, 69. Eur.temp.etm.

Costatus Hbst, Coll., VI, 84, 45, t. 61, f. 1.

2. SENiLisRosenh., TA. ^nda/., p. 250, 1856 Hispaniamer.

Var. Fimbriatus Chevt. Rev. Zool., 1860, p. 332, 32 . . . . Algir. Corsica.

Cos«aïM5 Dej., Car., 3, pars Hispama.

Difficilis Dej., Id.

3. Obsoletus (Manh.), Gyll. in Sch., II, 182, 10 Sibiria.

Daiiricus Stev., Ledeb. Reise, p. 157 Dauria.

4. COSTICOLLIS (Sch.), Gyll. in Sch., II, 172,3; Fald., Fna. Transe,

11,183, 415, t. 6, f. 5 Persia.

5. Grammicus Panz., Naturf., 24, p. 21, 428, 1. 1 , f. 28 ; Gyll. in Sch.,

II 201 40 Gallia. Italia.

Bi7»iea(M's 0Iiv.,£nt.,V,83, p. 261,271,1.17, f. 213. . . . Suecia.

Graminis Sturm., CaU, Dej., 3-281.

6. MARGiNicoLLiMSch.), Fahr. inSch.,VI,II,p.21,65 Sarepta.

Obtusirostris (Becker).

3V. CYPHOCLEONUS Motsch.

, Protborax circulaire et coupé droit sur le côté en avant.

1. MORBILLOSUS Fabr., Syst. El., II, 514, 45; Gyll. in Sch., II, 208,

g4 Gall. m. Ital.

Tigrinus Oliv., Ent., V, 83, p. 260, n» 270, pi. 17, f. 212 . . Barbar.

Verruicicollis Billb., Enum. Ins., p. 45 Cap. B. Sp.

fleden6orr7i(Sch.),Fahr. inSch., VI, II, p. 6,13 Jlgyptus. Syr.

2. Altaicus Gebl.,Ledeè.BeMe. 11,111,154,1 Sibiria.

3. Adumbratus (Sch.), Gebl. in Sch., 11,220,71 Id.

Occultus (Sch.), Fahr. in Sch., VI, II, p. 50, 83.

4. Trisulcatus Hbst., Col., Yl
, p. 89 , n» 49, t. 65, f. 5 German.

Madidus Oliv., Ent., V, 83, p. 253, n" 259, t. 30, f. 451. . . Gallia.

Hybridus Germ., in N. Wetter.Ann., 1,1, \3^,n« 6 . . . Suecia.

Qidnquelineatus Hbst., /. cit., p. 107, n° 68, t. 66, f. 12 . .

5. VoLvuLUS Sch., VI , II, 104, 160 ;
(Sch.) , Gyll. in Sch., II , 240, 18. Caucas.

Sparsus Sch., l. c

6. Testatus (Sch.), Gyll. in Sch., 11,209,55 Etruria.

Pic^us Dej., Ca<., 3, p. 281; Dahl

7. LEJEUNEiFairm., ^n«. Fr., 1866,p. 65,6 Alger. Oran.

Prothorax légèrement sinueux au-dessous des yeux. •

8. ACHATESiDES Chevt Asia min.

9. Sparsus (Sch.), Gyll. in Sch., 11,201,50 Ital. Porsia.

Schœnherri Gemm., Hefte , 2-71

10. CENCHRUsPall., ic, p. 29,n»9, t. £,f.9 Rirghis. Cauc.
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11. MiEGii Fairm., ^H«. Fr., iSoo, p. 217 Hispan.

Piochardi Ch. Bris., Ann. Fr., 1866, p. 390.

12. TiGRiNUS Panz., in Naturf., XXIV, p. 21, n» 29, t. I, f. 29, 1789 . Temp. et mer.

DealbaiusQmû.,Stjsl.nat.,l,\\, \m%,a1i Sibiria.

.Vannorafus Fabr., £h^ S.i/.«., 1,11, 4o8, 267 Europa.

flonf/«.sVoet,£t/. Pan:., 1 Y, p. 66, 11» 39, t. 39, f. 39 . . . Algiria.

.Van/ior<?i/.? Schranck, F«a fio/ca, I, oOO, ooO
13. Marmottanj Ch. Bris., Ann. Fr., 1866, p. 391, f. 37 Hispan.

U. Sardous Chv., Co/. //e/Ve, V, 1869, p. 75 Sardinia.

RaijmoiidiPeTïis, Abeille, Yll, 1870, p. 22.

38. PRIONORHINUS Chevt.

1. C.\NUS \Vied., Zool. Mag., II, I, p. 128, n» 192 {Lixus) . . .

Lacrimosus (Sch.) , Gyll. in Sch., Il , 191, 30.

Guttatus Chevt., Icon. lieg. Anim., t. 37, f. 9.

2. Grasulatl's Oiiv., Enc, V, 83, 271, 286, t. 25, f. 363 {Lixus).

3. Stillatl's (Sch.),Gyll. inSch., II, 191, 31

Siilcirostris Sparm,, Acl, Holm., 1785, p. 49, 19, t. 2, f. 19.

Cap. Bon.-Sp.

39. CNEMODONTUS Chevt.

1. LiMPiDUS (Chevt.), Gyll. in Sch., 11,210,50 Caj». Bon.-Sp.

Lateralis Sturm., Cat., 1826, 119.

4-maculatus Sturm., id. ; var. puncticollis Dej., Cat., 3, p. 280.

2. Gypsatl's Chevt Id.

3. Obloxgus Chevt Id.

4? Denomi-nandus Chevt.

Sparsus (Sch.), Farh. in Sch., VI, II, 120, 3 (Pachycerus). . Id.

40. CLEONUS Sch., Z)jsp. .Merft., 145.

Clioiiis Meg., Dej., Fiscb., St., Lalr., etc.; Lues Illig., Oliv., Latr., etc.

1. SULCiROSTRis Lin., Syst. nat., I, II, p. 607, n» 25; Gyll. in Sch.,

11,180,16,

Nebulosus Knoch., Beytr., I, p. 87, 2, t. 6, f. 8-11.

Fuscatus Gmel., Sy.n. nat., I , IV, p. 1804 , n° 528.

Fasciatus Villiers, Ent., I
, p. 216, 188.

Transverso-fascialus Goeze, Ent. Beytrage, 1-409.

Indiens Fhr. in Sch., VI , 2 , 55

ScuTELLATUS Boh., Act. Mosq., VI , 30 ; Gyll. in Sch., II

Quadricarinatus Meg., Cat. Dej., p. 97 ... .

Scabrinus Ziegl., Cat. Dej., p. 97

Var. Titridus Ziegl., Cal. Dej., p. 97

IMPEXUS .Motsch., Dull. Ac. St-Petersb., 1859-1860, p. 539.

181,17

Europa.

Algiria.

Bengal.

Asia. min. Sicil.

Gallia,

Styria.

lilyria.

Kirghis.
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41. XANTHOCHELUS Chevt.

i. NOMAsPall.Iter, I,yij9/?., 463,31; Sch., II, 22S, 92 . .t. . . Caucas.

F/rrnMS (Sch.), Gyll in Sch., 11,203,47 Bokhava.

Eî;e»-5ma»!ni(Fald),Fahr. in Sch.,VI,II,58,96

Omogeren Hst., Cat., VII
,
p. II , t. 96, f. S

2. CiNCTiVENTRis (Sch.), Fahr. in Sch., VI, 11,54, 90 ^gypt.

Asperatus Dej., Cat., 3, 280.

* 3. Canescens Chevt..

Ci'ncmscens Dej., Ca«., 3, p. 280 jEgyptus.

* 4. LoNGUS Chevt Syria?

* S. NiLOTicos Chevt ^gypt-

6. PerlatusF., Sj/sf. £/., II,516,5S '.

. . Ind. or.

7. Faunus Oliv.. E7U., 83, p. 269 , 280, t. 24, f. 342 Id.

8. INQUINATUS Oliv., Ent., V, 83, p. 266, 279, t. 6, f. 279; Dej.,

Cat., II , 2o8 Java.

SHpemo/ims (Sch.), Gyll. in Sch., 11,202,45. ..... Ind. or.

9. SuLPHURiFER Chevt .• . . Pondich.

itfia;«MS(Sch.),Fahr. inSch., VI,II,60,99 Ind. or.

Major Herbst., Cat., VI
, p. 88 , t. 65 , f. 4 ?

* 40. MoNTivAGUS Chevt Sibiria.

* 11. CiCLESTis Chevt China.





LISTE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

DES ESPÈCES QUE JE IN'aI PAS VUES ET QUE JE NE PUIS RAPPORTER

AUX GENRES DE NOUVELLE CRÉATION.

Albolineatus . Menet,Méin. Ac.Pet.,M, 1849,

p. 252 Turcoraan.

Angularis . . Lee, Col. 0/ Kaiis., 1869, p. 17. Arkansas.

Armilacus . . Wollast , Cat. Can. Coi, 1864,

p. 321 Teneriffa.

AUSTERUS . . Men., loc. cit., p. 234, t. 5, f. 6. Turcoman. .

Carioginosus . Zoubk., L'm//. Mosc, VI, 1833,
p.33S

Sch., VI, 2, 116 192.

Persia ?

CiNERASCENS . Hochts, Dull.Mosc, 1851, 1-32. Sibiria.

DiSSIMULATUS . Menet., loc. cit., p. 258, t. 5, f . 9. Turcoman.

EXCARATUS . . Zoubk., loc. cit., p. 332 . . . Id.

Fasciatus . . Fisch., Bull. Mosc, II, 1839,

p. 187 Persia.

Fenestratus . PalI.,/coH.,1781,p.33,t.8,f.l6. Selenga.

FUSCATUS. . . Zoubk., loc. cit., p. 334 .. . Turcoman.

GOTSCHI . . . Hochts., Bull. Mosc, 1847, II,

p.481 Armenia.

Granulosus. . Mann., iti Humm.Ers., IV, 1825,

p. 35 Hertschinsk.

Incanescens. . Panz., Ent. Germ., 1795, p. 322. Germania.

Inddcens. . . Walk., ylH., n» 47, sér. 3, 1859,
p.263

Gyll. in Sch., 2,206.

Ceylan.

Interstinctus . Fald., in Trans., 2, p. 188, t. 5,

f.l2 Persia.

Irroratus . . Men., loc. cit., p. 257 .... Turcoman.

Leucophaeus . Men., loc. cit., p. 254, t. 5, f. 7. Turcoman. .

LONGULTUS . . Fhs.inSch., YI, 2,185 . . . Caffrar.

Lutatentus. . Lee, Coll. ofKans., 1879, p. 17, Kansas.

Melancholicus Menet., loc. cit., p. 255, t. 5, f. 8. Turcoman.

Melogrammcs . Motsch., Et.Ent., 3, 1854, p. 64. Shon. y Hai

,

MlTIS . . . . Genst., in Wieg. Arch., 1871, 1,

p. 73 Lac. Jip. 0.

MOLITOR . . Lee., pro^e., Phil., IX, 1858,
p. 78 California.

MUSCULUS . Fhs.inSch., VI, 2-96. . . . Sibiria.

Nasutus . . Hoch., Bull. Mosc, 1847, II,

p.483 • Armenia.

Genres présumés.

Cyphocleonus
'

Stephanocleonus?

Cyphocleonus.

Cyphocleonus.
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NUBECULOSUS Bhn., nov. Mem. itfon., 1, 1829,
p. 131 Caucasus.

Geores pr4sumtfi.

Ornatus . Zoubk.

Obliouatus . . Men., loc. cit., p. 237 .... Turcoman. . Stephanocleonus

Obliteratus Fhs. inSch., VI,ir,64 . . . Sibiria . . Id.

OCULATL'S . Fisch.,/f«//. J/osc, 11,-1830, 188

Sch.,V[, II, 117-193.

Persia.

Paganus . . Zoubk., Bull. Mosc, VI, 1833,
334 Turcoman.

Tataria . .

SparsHs . Fisch.,C«//.J/o.vc., VIII, 1833,

p. 16iJ,t. 6,f. 4. .... Stepuanocleonus

Panderi . . Fhs in Sch., loc. cit., p. G8.

PULVEROSLS

.

Lee, Coll. ri/A'a«.y.,18o9, p. 17. Arcansas.

RUBRIFRONS . . Fisch., Bh//. Mo.sc, VIII, 1833,
p.16i,l.6, f.6 Dauria. . . Pachyceris?

Sabulosus . . Molsch., /îuZ/. .Vovf., 1843, I,

p. 102 Kirghisia.

SCROBICOLLIS Flis.inSch.,VI-11,p.31,84. .

Lac.,CeHc;-a coll., VI, 1863-432.

Caffraria.

SiGNATICOLLIS Gyll. inSch., II,232;FaId., /H

Tm/i:., 11,193, t. 3, f. 10. . Persia.

SiMPLEX . . Fald., în Tra«:., II, p. 193, t. 3,

f. 10 / . . . . . . . .

Herbst., /ifa/., VI, p.13,n'>574,
t.96,f.7.

Sch., VI-II, 226-90.

Cap. B.-Sp.

Thunbergi . . Fhs.inSch.,VI,II,p.66-107 . Ind. or.

Variolosus . . WoU., Cat. Canar. Coll., p. 323. Canar.

VlRGATUS. . . Gyll. in Sch., 11,242,21.

Menet., Cat. Rail., p. 219, 930.

VlTTATUS. . . Kly., in Dor. Am., p. 199. . . Amer. sept.

ESPECES DECRITES COMME CLEONUS, ET QUI l'.ENTRENT

DANS d'autres GENRES:

De Haani.

Ornatus .

Plicatus .

Fhr. in Sch., VI, II, 57,94 .

Reiche., Ann. Fr., 1837, p. 673
[Cleonus]

Oliv., Ent., V-83, p. 322, n» 361,

p. 16, f. 63

Gyll. in Sch. 11,203

\SiT. Siculus . Fhs. in Sch, VI, II, p. 61, 101 .

(A transférer près des Hypso-
notides, selon M. Jekel.)

PULViscuLOSUS . Bhn. in Sch., 3, p. 56 . . . .

SORICINUS . . Mars., Abeille, V, 1868, p. 200
[Cleonus)

Genres présumés.

Java. Peribleptus Sch.

Asia min. Lixus Sch.

Europe. Rhylideres Sch.

— Diastochelus J. Dav

Sicile.

^gypt. Lixus.

Algérie. Lixus Sch.



RÉCAPITULATIOIV

DES GENRES ET DES ESPECES DE CLEONIDES RECONNUES.

NOMBRE D'ESPÈCI:s

GENRES.

par

parties du inonde.
ESPÈCES

a. d enqne.

TOI

propres à diverses parties dn monde.

-<
P

<
S
<

4. Epirhynchus . . 1 1

2. Leucosomus. . .

3. Exochus

2

4

2

1

3 . 7

4. Bothynoderes . . 49 16 . 35 2 Europe et 2 Asie.

5. Plagiograplius . 5 14 4 . . 23 4 Europe et 4 Afrique.

6. Stephanocleonus 49 1 . 50

7. Chrornonotus . .

8. Pleurocleonus .

9. Stephanophorus

40. Entymetopus . .

44. Temnorhimis . .

10

4

3

. 10

4

3

1 1

4 3 7 . . 14

12. Conorhynchus . 12 2 1 . . 15 4 Europe et Afrique, 1 Eur. et Asie.

43. Cossinoderus . . 1 . . 1

44. Pycnodactylus . 2 2 . . 4

45. Eurnecops. . . .

46." Leucomigus. . .

3 . 3

4 1 4 . . 6 1 Europe et Asie.

47. Isomerus .... 4 . 4

48. Trichocleonus .

19. Liocleonus . . .

1

1

1

1 . 2

20. Cylindropterus

.

1 . 4 Egypte et Syrie.

24. Chromosomus . 2 2
' '

\

' . 4 1 d'Italie et de Barbarie.

22. Trachydemus . • 5
2 . 2 1 de la France mér. et d'Algérie.

23. Chrornoderus . . 1 1 2 1 d'Europe et d'Asie.

24. Borocleonus. . 4 1 1 . 6

23. Centrocleonus . 1 . 1

26. Tetragonothorax 2 . 2

27. Gonocleonus . .

A reporter

1 3 4 1 Europe et Algérie.

434 42 35 » 208
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GENRES.

NOMBRE D ESPÈCES
par

parties du monde.
ESPÈCES

propres à diverses parlies iId monde,

Report.

Leucosomus. . .

yeocleonns . . .

Coniocleonun . .

Apleurus ....

Pacliijcerus . . .

Rhahdorhijnchus

Hypsoslemus . .

Mecaspis ....

Pseudocleouus .

Cyphocleonus. .

Priorhinus . .

Cnemodontus . .

Cleonus

Xantliockelus. .

131

Totaux. . . .

Espèces non vues

Tôt. des esp. décrites

Espèces à déduire .

m
36

198 71

71

iO

Total approximatif. .

208

o

26

1

303

43

348

348

1 Europe et Algérie

1 Asie et Afrique, 1 Europe.

2 Europe et Asie.

1 Id. 1(1. 1 Europe et Afrique.

1 Europe et Algérie.

1 Id. Id.

3 Id. et Afr., 4 Europe et Asie.

1 Europe ci Afrique 1 Eur. et Asie.

1 d'Egypte nu de Syrie ?

•1 Asie et Afrique.
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