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SUPPLÉMENT
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MONOGRAPHIE
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COLÉOPTÈRES TR1HÈKES SÉCliRIIUPES,

s-r»-

PRÉFACE.

Trois ans à peine se sont écoulés depuis le moment où j'ai

achevé le Speciès des Coccinellides, et voici que déjà j'éprouve

le besoin de faire paraître un supplément à ce travail. De

nouvelles communications de MM. Perroud
,
de Lyon ;

Jules

Bourcier, Chevrolat, Deyrolle et Jeckel
,
de Paris

; Saucerotte,

de Lunéville
;
l'abbé Montrousier, de la Société des Mai istes

,

missionnaire dans l'Australie; John Leconte et Guex ,
des

États-Unis
;
le comte de Mannerheirn , de Vibourg ;

Ménétriés

et V. de Motschoulsky , de Saint-Pétesbourg ;
h docteur

Scliaum
,
de Berlin; Rosenhauer , d'Erlangen ,

m'ont offert

un assez grand nombre d'espèces inédites pour rendre cetn.'

publication nécessaire; elle me permettra d'apporter quelques

modifications à la première pour la mettre en harmonie avec

les découvertes récentes et avec les progrès de lu science.

Suppl Coccinellides. 1



•2 PRÉFACE.

Ma Monographie a été l'objet de quelques observations,

mais faites en ternies si bienveillants, que je serais tenté de

m'en louer plutôt que de m'en plaindre. On m'a reproché :

1° de n'avoir pas fait un emploi assez général des caractères

tirés des parties de la bouche; 2° d'avoir établi un trop

grand nombre de coupes génériques. Je demande la permission

d'émettre ici quelques idées à ce sujet, non pour chercher à

justifier ce qu'il peut y avoir de défectueux dans mon œuvre—
personne plus que moi ne sent combien les travaux de

l'homme sont éloignés de la perfection
— mais pour exposer

mes vues sur ces points de controverse.

Les organes buccaux, je m'empresse de le reconnaître,

fournissent parfois d'utiles ressources pour constituer, dans

certaines familles, des coupes plus ou moins étendues, et je me
hâte de confesser que, dans les études préliminaires de mon

travail, j'ai disséqué la bouche de toutes les Coccinellides en

ma possession. Cet examen est venu confirmer l'opinion

dans laquelle je suis depuis longtemps, que les palpes et

autres parties voisines sont loin d'offrir des caractères toujours

de même valeur; ceux-ci perdent de leur importance à

mesurequ'on s'adresse à des Coléoptères dont la conformation

extérieure, peu différente dans la même famille , annonce

dans l'organisation un plus grand degré de simplicité, et

contrairement à l'opinion de Fabricius (*), ils deviennent

insuffisants pour la constitution des genres. Je suis heureux

d'avoir vu récemment ces mêmes principes proclamés par

M. le docteur Suffrian , un de ces hommes qui méritent de

faire autorité dans la science par les soins consciencieux dont

ses travaux portent l'empreinte.

(') Mihi veto instrumenta cibaria sola characteres praebent sufficientes,

constantes. (Pbil. entom. p. 85.)
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On a trop souvent, à l'exemple du professeur de !\iel .

abusé du moyen de créer des genres nouveaux sur les carac

tères presque exclusifs tirés des mâchoires ou des palpes. Le

[dus souvent, on se borne à examiner les parties buccales d

quelques espèces, parfois même d'une seule, et l'on rapport

ensuite à ce genre, constitué sur des bases si faibles, lous le

insectes qui semblent s'y rattacher par les formes extérieures.

Combien de fois cependant n'arrive-t-il pas que des Coléop-

tères ayant entre eux beaucoup d'analogie et à peu près le

même genre de vie, offrent, dans leurs organes buccaux,

des différences assez importantes? Les Mélasomes, pendant

longtemps, n'ont-ils pas été, sur la foi de Lalreille, consi-

dérés comme ayant tous les mâchoires armées d'un crochet

corné?

Non-seulement les parties de la bouche des insectes ne

sont pas toujouis d'une conformité rigoureuse che . des

espèces très-voisines, mais parfois elles présentent de? du

renées frappantes chez les deux sexes d'une même espèce. 11 v

a plus : dans le même individu
,
chez les Coléoptères herbi-

vores surtout, l'une des mandibules est, en général, loin

de ressembler à l'autre
,

et les paipes même quelquefois

présentent des différences plus ou moins appréciables. Si l'on

ajoute que, chez les petites espèces surtout, la dessiccation

opère fréquemment, sur les parties molles des mâchoires ou

autres organes voisins, un raccornissement assez considérable

pour en dénaturer ou du moins en altérer la forme primitive,

on sera amené à reconnaître que si l'étude de la bouche des

Coléoptères ne doit pas être négligée, les secours tirés des

pièces dont elle se compose doivent être employés avec intel-

ligence ou avec une sage réserve.

Quand ces organes d'ailleurs auraient
,
dans leur configu.

ration, une constance plus grande, doivent-ils être considérés

comme fournissant des caractères prédominants? En leur
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accordant une préférence exclusive, Fabricius, dans ses

derniers ouvrages, a été entraîné à éloigner les Hanretons

et les Cétoines des Scarabées de Linné, dont il les avait

rapprochés dans ses premières publications; il a été porté à

réunir dans quelques-unes de ses classes, des insectes étonnés

de leur voisinage.

Séduit parles théories de son temps, l'illustre Entomo-

logiste s'était évidemment exagéré pour les animaux articulés

l'importance que peut offrir !e système dentaire chez les

mammifères, ou plutôt il avait méconnu que, même chez les

vertébrés supérieurs, les caractères tirés du tube digestif ou

de ses dépendances doivent s'effacer devant ceux fournis par

des organes d'un ordre plus élevé : les premiers, en effet,

sont en rapport seulement avec la vie végétative; or, c'est

par la vie de relation que les animaux se distinguent des

plantes et s'élèvent plus ou moins dans la série des êtres.

Je me suis demandé, dès le commencement de mes travaux
,

s'il n'était pas possible, sans recourir principalement aux

parties delà bouche des Coléoptères, d'établir parmi eux des

coupes génériques sur des pièces plus faciles à étudier, et

surtout plus en harmonie avec les mœurs ou les habitudes

de ces petits animaux. Je n'ai pas tardé à me convaincre que
le système tégumentaire de ces articulés, dont les pièces

nombreuses se développent ou se rapetissent suivant le genre

de vie de chacun de ces êtres, peut fournir de merveilleuses

ressources pour les grouper d'une manière naturelle Ces

moyens de classification offrent en outre un grand avantage,

celui de pouvoir êtie examinés ou vérifiés par tout le monde;
les caractères tirés de la bouche présentent, au contraire,

dans leur étude, une difiiculté plus ou moins grande pour les

personnes peu exercées; si leur examen exige la dissection,

la plupart des Entomologistes, quand ils possèdent un exem-

plaire unique, préfèrent croire l'auteur sur parole plutôt
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que de s'exposer à briser leur insecte, en cherchai i on-

itôler les données de l'écrivain.

En se bornant à consulter les parties de la bouche, les Sca-

rabéens [Jteuchus, etc.) semblent se rapprocher des Cétoines

par leurs mandibules impropres à la mastication
;

ils soûl
,

comme ces dernières ,
des insectes lécheurs. Mais les espèces

créées pour la destruction des matières sordides indiquent

visiblement leurs habitudes fouisseuses par le développement
considérable de leur poitrine, destinée à fournir aux organes

des mouvements terrestres des muscles d'une plus grande

puissance; parleurs pieds robustes, leurs cuisses renflées,

leurs jambes antérieures fortement dentées, leurs tarses grêles

ou nuls; par leur épislome et leurs joues réunies en un

chaperon destiné à faciliter l'introduction de l'animal dans le

sol
,

et débordant les yeux pour les protéger. La direction

oblique des jambes intermédiaires servant à faire distinguer,

parmi ces animaux
,

les espèces pilulaires de celles qui ne le

sont pas, ne fournit-elle pas un caractère aussi précieux et

aussi naturel que les palpes ou les mâchoires pourraient le

faire?

Il n'est donc plus permis d'admettre ce précepte philoso-

phique de Fabricius : Les caractères de tous les genres doivent

toujours être pris des marnes parties (').
Les animaux qui se

rapprochent le plus les uns des autres ne sont pas toujours

ceux dont les organes buccaux offrent le plus d'analogie,

mais ceux qui ont entre eux les rapports les plus nombreux
,

surtout eii partant des points de vue les plus élevés de leur

vie de relation. Savoir saisir et comprendre ces harmonies,

c'est avoir reçu de la Providence la noble mission d'interpréter

(
l

) Characteres generum omnium al> iisrlem semper partibus desum.endi

(l'ABRicirs, Pliilos. entomol., p. 91.)
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ses œuvres; c'est le cachet du Naturaliste. C'est par ce tact

étonnant que le génie de Linné, lorsqu'on se reporte à l'époque

où il vivait, semble grandir encore à mesure qu'on s'éloigne

de son siècle. C'esL parce coup-d'œil admirable, dont ses tra-

vaux gardent la trace, que Latreille a laissé un nom immortel.

Quand on s'écarte de ces principes, les esprits, même

supérieurs, se jettent dans des idées systématiques plus ou

moins singulières. Ainsi, m?lgré le haut degré auquel ait pu
s'élever le savant Erichson par ses remarquables ouvrages, je

serais bien étonné si la manière fantastique dont il a disposé

les Lamellicornes, par exemple, était jamais avouée par la

[Nature.

La question relative aux limites des genres restera proba-

blement longtemps encore un sujet de discussion entre les

•Naturaliste--. Les coupes génériques établies par Linné sur un

nombre assez restreint d'insectes et d'après des caractères

très-généraux, ont dû nécessairement être divisés à mesure

qu'on a découvert un plus grand nombre d'espèces, et que

celles-ci ont été l'objet d'études plus spéciales. Les genres

linnéens sont devenus pour la plupart les représentants d'une

Tribu ou grande famille. Celui de Coccinella est un de ceux

dont le morcellement a été le plus tardif : la presque simili-

tude de ces insectes., dans leurs formes extérieures, semblait

rem 1

-° fractionnement moins nécessaire; dans tous les

cas
,

elle en augmentait les difficultés.

Engagé presque involontairement dans le travail monogra-

phique ayant ces insectes pour objet; condamné à rendre

reconnaissantes autant que possible les neuf cents espèces

décrites dans mon ouvrage; obligé de lutter contre divers

obstacles, résultant : les uns, de la simplicité d'organisation

de ces Coléoptères, ou du moins des faibles modifications

des formes de leurs corps : les autres, de la variation souvent

si singulière du dessin ou de la couleur de leur robe, il m'a
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fallu, pour accomplir cette tâche, entrer dans lies détails

minutieux. A défaut de ce génie que la Proxidence départit à

un si petit nombre d'élus, j'ai tâche d'apporter dans celle

œuvre une certaine dose de patience et de la conscience

dans les recherches. Celles-ci m'ont permis de partager la

Tribu des Trimères Sécuripalpes en familles, en branches et

souvent même en rameaux. Ces divisions successives ont

non seulement pour but, dans mon esprit, de mieux faite

connaître la marche de la Nature, mais de fournir aux

personnes qui trouveraient le nombre de mes coupes géné-

riques trop considérable, la facilité d'en resl teindre le chiffre

sans rien changer à la disposition générale de l'ouvrage. Aux

yeux de ces Entomologistes réservés, mes noms de genre-,

peuvent passer pour les représentants des lettres A, B, C,

etc., employées par d'autres auteurs comme des moyens de

repère dans des groupes trop nombreux.

Toutefois, je dois l'avouer, j'ai été entraîné à fractionner

les branches et les rameaux de chaque famille, moins pat-

celte tendance naturelle qui nous porte à spécialiser dès le

moment où nous approfondissons davantage un sujet ;
moins

surtout par le désir futile de créer des coupes nouvelles, que

par mes idées sur les limites des genres. Dans mon opinion,

ils ne doivent comprendre que des espèces ayant entre elles

une grande ressemblance de caractères et de formes.

Le nombre des coupes établies dans mes premiers volumes

sur les Coléoptères de France, parut de prime abord exagéré

à plusieurs Entomologistes. Combien de ces coupes cependant,

basées sur une espèce unique, n'ont-elles pas vu, depuis mes

publications , leur établissement justifié par des insectes qui
sont venus s'y rattacher, depuis les récentes explorations ou

conquêtes de la science? Je serais bien*élonné si la plupart

des genres de Coccinellides qui paraissent aujourd'hui super-

flus, ne recevaient pas un jour de l'avenir une pareille
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sanction, si même la création d'un certain nombre de coupes
nouvelles ne devenait nécessaire. De^ formes inconnues ou

non signalas encore
, correspondant à des mœurs ou à des

habitudes particulières , provoqueront toujours la création

de genres nouveaux; or, qui pourrait dire d'une manière

approximative à quel chiffre s'arrêtera le nombre des insectes

existant sur la terre, et celui des types plus ou moins singu-

liers qui restent à s'offrira nos yeux? Plus on avance dans Je

champ des découvertes, plus il semble fuir dans un horizon

sans limites; à la vue des merveilles sans nombre qui se

montrent à lui, l'homme aitaché au culte de la Nature en est

presque à regretter son inépuisable fécondité. Obligé chaque

jour de restreindre le cercle de ses études, dès le moment ou

il veut les approfondir davantage, il sent le néant et ia vanité

de sa science et la puissance infinie de Dieu, et dans le juste

sentiment de sa faiblesse et de son impossibilité à connaître

jamais toutes les œuvres du Créateur, il est à chaque instant

forcé de s'écrier dans un transport d'admiration :

O Jevohah , qui)m magna sunl opéra (ua!

*—+>



SUPPLÉMENT

A LA

MONOGRAPHIE DES COCC1NELLIDES.

Page '2.
- La découverte de quelques espèces de Chilocoriens

avant le dessus du corps garni de duvet ,
doit faire modifier de la

manière suivante les caractères du premier groupe, celui des GlMNO-

SOMIDtS.

Caractères. Éfylres glabres ; parfois cependant exceptionnelle-

ment garnies, soit près des épaules seulement, soit plus rarement

sur toute leur surface, d'un duvet plus ou moins clair semé, chez

quelques espèces ayant la partie antérieure de la tête en forme de

chaperon.

Page 9. — À la fin de la page, ajoutez après l'E. Eschscholtzii

décrite dans l'appendice, p. 1,009 :

i Eriopi* heliophlla. — Oblongue. Prothorax noir, orné d'une

bordure latérale et de deux taches orbiculaires jaunes ou d'un jaune

testacé : Vune, liée au milieu du bord antérieur : Vautre, au devant du

milieu de la base. Elytres jaunes ou d'un jaune testacé, parées d'une

bordure suturale liée dans sa seconde moitié à un anneau isolé des bords

externe et postérieur ,
et d'une tache prolongée du calus à cet anneau

,

noirs.

Etat NORMAL. Prothorax noir, paré de chaque coté d'une bordure

jaune ou d'un jaune testacé, de largeur uniforme, couvrant en devant

jusqu'à la sinuosité postoculaire et le dixième externe de la base
;
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orné sur la ligne médiane de deux taches orbiculaires de même

couleur : celle de devant, égale au quart de la largeur, lié'; au bord

antérieur vers lequel elle est tronquée : la postérieure, à peine

moins petite, complète, située au devant de l'écusson. Elytres jaunes

ou d'un jaune testacé, ornées d'une bordure suturale, d'un anneau

et d'une tache naissant du calus, noirs : la bordure sulurale, un peu

plus large sur chaque élytre que l'écusson qu'elle embrasse jus-

qu'à la base, prolongée jusqu'au milieu de la longueur d'une manière

presque uniforme ou en se renflant légèrement dans le milieu de

celte dislance, un peu rétrécie ensuite jusqu'à l'extrême, formant,

à partir du milieu, le côté interne de l'anneau : celui-ci inégalement

plus large, anguleusement avancé en devant vers le milieu de la

largeur, distant du rebord, à son côté externe
,
d'un sixième en-

viron de la largeur, séparé par uu espace à peu près égal à la

partie postérieure de l'angle suturai : la tache, en espèce de iriangie

dont le côté le plus long regarde le bord externe, naissant du calus,

longitudinalement éteudue jusqu'à la partie antérieure anguleuse

de l'anneau, avec laquelle elle se lie ou à peu près , distante de

la bordure suturale vers son angle interne, d'un sixième ou presque

d'u- cinquième de la largeur-

Long. 0,0045 [i I.) Larg. 0,0024 (1
1 5 L).

Corps oblong. Tète noire, avec le côté externe des mandibules,

les joues ,
le bord du labre et de l'épistome d'un jaune testacé

Antennes et palpes de même couleur, à extrémité noire ou obscure.

Ecusson triangulaire, noir. Elytres assez faiblement élargies jusqu'aux

trois cinquièmes de la longueur, subarrondies ou en ogive obtuse à

l'extrémité. Dessous du corps noir : Epiiuères des médi et poslpectus

blanches. Pieds noirs.

Elle a été découverte dans les environs de Quito (République

de l'Equateur), par M. J. Bourcier.

Celte espèce, par son faciès, semble lier les Eriopis au genre

Jdonia
,
dont elle s'éloigne néanmoins par l'absence des plaques

abdominales.
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Page 10. — 2. Ilippotlamia xantlioptera

Obs. Suivant M. de Motschoulsky, elle ne sérail qu'une variété

de 17/. l.S-punclata. Elle présente parfois les entres marquées de

quelques points noirs ; mais ordinairement celles-ci sont sans taches.

3. USppoilamia racentosa. — Oblongue. Prothnrax noir, paré

au moins latéralement d'une bordure blanche étroite. Elytres d'un roux

jaune, ornées chacune d'une bordure transversale et de trois taches,

noires : la bande, naissant des côtés de l'écusson, prolongée un peu obli-

quement jusqu'au quart, puis transversalement dirigée jusqu'au rebord,

en émettant en avant un rameau assez large sur le calus : les prerrière

et deuxième tacites, liées vers la moitié de la largeur , divergentes pos-

térieurement : l'interne, plus longue, plus antérieure et moins prolongée
en arrière : la troisième, oblriangulaire, aboutissant postérieurement

vers les neuf dixièmes de la suture.

Eiat normal. Prothorax noir; paré en devant et sur les côtés

d'une bordure étroite, d'un blanc flavescent : l'antérieure, trifeston-

née en arrière: chacune des latérales, à peine rétrécie dans son

milieu. Elytres d'un roux jaune ou d'un jaune orangé , ornées cha-

cune d'une baude transversale irrégulière, liée à l'écusson, et de trois

taches noires : la bande, naissant de la base ou des côtés de Pécusson,

couvrant le premier huitième de la suture dont elle s'éloigne ensuite

en se prolongeant jusqu'au quart de la longueur et du sixième interne

environ de la largeur, puis transversalement prolongée jusqu'au
rebord externe qu'elle laisse intact

;
comme terminée à son extrémité

externe pnr une tache poncliforme ,
la débordant un peu en avant et

surtout en arrière, émettant en avant un rameau couvrant le. calus,

avancé presque jusqu'à la base, égal à plus du quart de la largeur d'un

étui : la première tache élargie d'avant en arrière, piriforme , presque
liée aux trois cinquièmes postérieurs de la bande, obliquement dirigée

d'avant en arrière et de dehors en dedans, prolongée presque jus-

qu'aux trois cinquièmes de la longueur, séparée de la suture par un

espace égal au sixième de la largeur, dans le point où elle est le plus

voisine de celle-ci, couvrant jusqu'aux trois cinquièmes de la largeur
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dans sa partie la plus rapprochée du bord externe; la deuxième, pres-

que carrée ou ovalaire, liée à la première vers la moiliv du côté ex-

terne de celle-ci, obliquement dirigée vers le bord externe, formant

avec la première une sorte d'accent circonflexe , couvrant depuis les

deux cinquièmes ou un peu plus jusqu'aux cinq neuvièmes de la

longueur : la troisième, presque obtriangulaire, couvrant e:i devant

les quatre cinquièmes médiaires de la largeur, naissant aux cinq sep-

tièmes de la longueur, un peu obliquement dirigée vers les neuf

dixièmes de la suture qu'elle atteint à peine ou n'atteint pas.

Long. 0">,00-49 (2 1/51.) Larg. 0«\0(K)3 (1 1/2 I.)

Corps oblong; médiocrement convexe; pointillé; luisant en des-

sus. Tête noire , avec les joues et une bande longitudinale pius large

bordant les trois quarts antérieurs du côté interne des yeux, d'un

blanc flavescent : labre d'un roux testacé. Antennes et palpes de cette

dernière couleur
,
avec l'extrémité obscure. Dessous du corps noir ,

avec les épimères des médi et postpectus, blanches. Pieds noirs :

extrémité des jambes de devant et tarses antérieurs d'un fauve

testacé.

Patrie ? ( collect. V. de Motschoulsky ).

Obs. Je n'ai vu que l'un des sexes. Les taches des élvtres, chez

d'autres exemplaires, pourraient peut être se montrer un peu moins

développées.

Page 37. — I. $ nisosticta iiovemrïcciiisi-puMctate ; Lin?;.

Larve. Tête d'une pâle couleur de chair; parée à sa partie posté-

rieure d'un bandeau noir, trilobé en devant. Corps suballongé ;
de

douze anneaux ; subgraduellement rétréci d'avant en arrière, sur-

tout à partir du quatrième segment ;
offrant les anneaux thoraciques

plus grands : le premier de ceux-ci, d'une pâle couleur de chair;

marqué en dessus de deux lignes longitudinales brunes, sensiblement

divergentes d'avant en arrière; noté près des bords latéraux d'une

tache de môme couleur garnie de points piligères : les deuxième et
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tro.sicme de môme couleur que le premier ,
ornés chacun de deux.

grosses taches juxta-médiaires d'un brun nuir
, subverruqueuscs et

garnies de poils courts : ces anneaux, marqués soit sur les côlés, soit

entre ceux-ci et chaque tache juxta-médiaire ,
d'une autre tache

brune, garnie de points piligères : les anneaux suivants, également

d'une pâle couleur de chair, bordés de brun ou brunâtre en devant

et en arrière, et parés chacun de deux taches juxta-médiaires d'un

noir brun, subverruqueuscs et garnies de poils, ornés de chaque

côté d'une aulre tache brune : les différentes taches de cette dernière

couleur assez étendues pour faire paraître les anneaux bruns, ornés

de trois taches couleur de chair. Dessous du corps d'un cendré bleuâ-

tre et livide. Cuisses et jambes, couleur de chair, pâle à la base ,

brunes à l'extrémité.

On la trouve, ainsi que l'insecte parfait, sur les plantes des marais

cl des lieux humides.

Page 10. — 2. Atloui-t mutaliilis : Sckiba. — Ajoutez après la

Var J.

Var K. Premier, deuxième et troisième points noirs des élytr

dilates et unis en forme de tache trilobée, et quatrième et cinquién,

points unis en forme de tache obeordiforme ou bilobée postérieurement

et liée par sa partie antérieure à la tache trilobée. (Abvssinie
—

collcct. Sauccrotte.)

Var L. Premier, deuxième et troisième points noirs des élytres

dilatés et unis en forme de tache trilobée : le deuxième ou celui qui

constitue lu partie postéro-interne de cette tache, prolongé jusqu'il

Vécuss.m. (Indes
— collect. Devrolle.)

•
. . ...

On*. Les points postérieur sont tantôt libres, lanlot uni--. Du is ces variétés exo:i

nues, chacun des points blancs du prolhoras s'avance ordinairement jusqu'à la

bordure blanche antérieure, eu sorte que la partie noire forme quatre brauchts

dit igées en avaut.

Chez l'exemplaire de la collection D--yndle provenant îles Indes, les pieds s ni

également en grande partie iesiacc.s; mais les genoux antérieurs, les deux cin-

quièmes externes des cuisses intermédiaires elles cuisses postérieures, mi

ii cliantt rs , sonl noirs,
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Page 46. — Adonia strlgata. — Celte jolie espèce, que j'ai

pu voiren ualure, grâce à l'obligeance de M. le comte de Mannerheim.

appartient, atnsi que je le supposais, au genre Jdonia.

Page 50. — Ajoutez à la synonymie de Y ddaliaoblilerala, Liinné

Coccinella decas, L. von Beck , Beytr. z. baier. Inseci. Faun. p. 16. pi. 4. fig. 20.

Page 52. - 4. Adalia fasciato-punctata ; Faluermann. —
Ajoutez aux variations du prothorax :

y. Piolhora* offrant de plus que dans L'état normal une lâche tlaveseente cou-

vrant le cinquième ou le quart médiaire de la base, peu prolongée en avan!,

(Collect. Molscliou'.sky.)

Page h\. — Ajoutez à la synonymie de VAdalia hypcrborea

Etat normal :

Acekbi. Voyage au Cip-Nord, etc. trad. de l'angl. (par M# Petil-Radel
)

et revu

par J. Livallée, t. 3. pi. 3. fig.
7.

Page 70 , ligne 3. — RectiBez de la manière suivante la synony-

mie de la Bulaea 19-notata.

Coccinella Lichatscliewii
, Hummel, Essais n° 6. p. 43. suivant Gebler.

Coccinella l9-no(ata (Steven) , Gebler, Bemerck ueb. die Iasect. sibir. in Ledebouii's

Reise t. 2. (1830) p. 225. 14. — Id. Vezeicb. etc. in Bullet. de la soc. inipér. des

Natur. de Mosc. (1848) n. 3. p. 59. — Falderm. Faun. transcaucas. 2. p. 402.—

Krtnicki, Enumer Coleopt etc. in Bullet. delà soc. imp. des Nat. de Mosc. t. 5 (1832)

p. 177 — Dej. catal. (1837) p. 457.

Coccinella satina (Steven, olirn) suivant Gebler.

Coccinella \d-maculata, (Hummel) Dej. catal. p. 457.

Coccinella pallida (Friwaldsky) suivant Rosenlianer, et d'après un exemplaire adressé a

ce savant par !\1. Friwaldsky lui-même.
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Page 81. — Après lHarm. arcuatn Fabricius, ajoutez :

Obs. Lj Cocc. effi'Sa, Emeus. Bevlr. zur Insccicnfaun. von Angola, in Wiegeinaun'a

Arth. f. Nalur». t. 9. l ie
part. p.

266. 121. e>l lrè*-voi*ine ilo l'IIarm arcuata

Fabr. suivant M. le d lcteur Scliaum, Bericht, elc, Berlin, 1352, |>.
315.

Page 87. — Après la description de Pli. l*-macnlaln. G«BLBB,

ajoutez .

Obs. J'ai vu dans la collection de H. Molschoulskv une variété de

cette espèce, dont voici la description :

Prothorax flave; paré de deux taches noires, laissant de coulei r

foncière une bande dorsale et une bordure périphérique : celle-ci .

dilatée on forme de tache carrée, près des angles postérieurs. Elytrcs

Hâves; à première tache ou numérale liée à la suturale antérieur»*,

enclosant à la base, sur les côtés de l'écusson un espace semi-circu-

laire : la tache suturale intermédiaire, tronquée en devant, aux trois

cinquièmes de la longueur, et avancée sur la suture en forme de

bordure graduellement rétrécie : troisième et quatrième taches, unies,

constituant une bande transversale bifeslonnée en devant
,

en ligne

droite à son bord postérieur ,
à peine prolongée jusqu'à son borl

externe, en parlant de la suture : quatrième tache
, tronquée en

devant et réduite à une tache semi-orbiculaire : la suturale posté-

rieure, formant de chaque côté de la suture une tache cordiforme.

Pieds d'un rouge ou d'un fauve testacé, avec quelques taches noirâ-

tres, et Parète des cuisses et des jambes variablement noirâtre.

Page 90 i

JWvv
12 B Harrmofala punctata. — Prothorax noir sur ses deux tiers

mèdiaires, jaune sur les côtés. Elytres noires, marquées de points assez

gros, séparés par d'autres plus petits.

Long 0,0u52(2 1 31.). Larg. 0,0039 (1 34 I.).

Corps ovale. Tête, antennes et palpes d'un jaune peu vif. Prothorax
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noir sur ses deux tiers médiaires : cette partie noire, couvrant en

devant toute la partie comprise entre les sinuosités
; jaune ou d'un

jaune peu vif sur les cùtés. Ecusson noir. Elytres étroitement rebor-

dées; d'un noir luisant, marquées de points assez gros , peu rappro-

chés; finement ponctuées entre ceux-ci. Repli d'un rouge testacé pâle,

extérieurement bordé de noir. Dessous du corps et pieds d'un rouge

flave ou d'un flave testacé rougeàtre, plus pâle ou plus jaune sur les

cùtés du ventre.

Patrie : les parties boréales de l'Inde (collecl. Deyrolle).

Page 93 :

1 6B Harmenia Btllieti. — Ovale. Prothorax d'un jaune flave

sur (es côtés , avec la partie rnêdiaire noire. Elytres d'un jaune

flave ,
ornées d'une bordure sulurale , et chacune de trois bandes

transverses
t
noires : la première, fortement arquée en arrière , pro-

longée depuis Vécusson jusqu'au calus humerai : la deuxième î>er:<

la moitié, rétrécie près de la suture, puis angule/isement dilatée : la

troisième près de l'extrémité : celle sorte -de réseau divisant la surface

de chacune en six aréoles: quatre, suborbiculairesprès de la suture: deux
,

Lées au bord externe : l'humerah irrégulière : l'autre triangulaire.

Long. 0,0042 (I 7/8 I.). Larg. 0,0030(1 S/5 t..).

d* Corps ovale; pointillé ; luisant. Tète d'un jaune flave; ornée

sur sa partie postérieure d'un bandeau noir bifestonné. Antennes et

palpes d'un jaune rougeàtre. Prothorax d'un jaune flave sur les cotés,

noir sur la partie médiaire : celle-ci
, égale en devant à l'espace

compris entre le milieu d'un œil et l'autre, parallèle jusqu'au tiers

ou aux deux cinquièmes, graduellement élargie ensuite jusqu'à la

hase, dont elle couvre environ les deux tiers médiaires
, laissant près

du bord antérieur une bordure flave, étroite , qui doit manquer chez

la ? . Elytres d'un jaune flave, parées d'une bordure suturalc et cha-

cune de trois bandes transverses, liées à cette dernière
,
noires : la

première naissant près d? l'écusson
,
en demi-cercle prolongé en ar-
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rière jusqu'au tiers environ de la longueur des étylres,angaleasement

prolongée à son bord postérieur, vers les trois cinquièmes de la lar-

geur ,
terminée sur le calus humerai : la deuxième . s .:nt un

pea nprès la moitié de la bordure suturale , <iar.«versd!« ;;.en

dirigée un peu en avant
, presque jusqu'au bord externe, rétrécie

vers le quart interne, anguleusement dirigée en arrière vers la

moitié de son bord postérieur ,
et vers les trois cinquièmes de

son bord antérieur
,

liée par ce dernier point à la bande anté-

rieure , arrondie à son extrémité externe : la troisième , liée à

la bordure suturale vers les quatre cinquièmes ou un peu plus . en

arc transversal dirigé un peu en avant et presque prolongé jusqu'au

bord externe, anguleuse un peu après la moitié de son bord antérb ur

et presque liée par ce point à la partie anguleuse du bord postérieur

de la précédente : cette sorte de réseau, divisant la surface de chaque

élvtre en six aréoles d'un jaune flave : quatre, suborbicuiaires le long

delà bordure suturale: la dernière de celles-ci plus irrégulière.

presque oblriangulaire, terminale : deux, le long du bord externe :

la première, naissant du tiers externe de la base
, presque parallèle

jusqu'au sixième , puis anguleusement diiatée en dedans., couvrant

le bord externe jusqu'à la moitié : la deuxième, couvrant ce bord des

quatre septièmes aux trois quarts, en triangle transverse ^ liée a la

troisième tache juxta-suturale. Dessous du corps noir : épimères du

médipectus ûa\es. Pieds d'un jaune rongeatre.

Patrie : les provinces boréales des Indes Orientales, collect. Dey-

ro le ).

J'ai dédiécette espèce à M. Claudius Billiet, dont l'étude des insectes

charme quelquefois les loisirs, mais qui ,
sous le pseudonyme de

Antoni Rénal . s'est acquis parmi nos poètes lyonnais un nom plus

glorieux.

Page 94.

Coeinella traungreesa. Brièvement ovale. Prothorax noir,

m te le bord antérieur et les cotés largement d'un flave testacé : ceux-ci

marqués d'un point noirâtre. Ebjtres d'un flave testacé, ornées d'une

Suppl C r.inellidet. 2
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ordure su lurale et d'une bande irrégulièrement transversale, prolongée

des quatre septièmes de la suture à la moitié du bord externe.

Etat norm vl . Prothorax noir, avec les côtés Gaves ou d'un flave

testacé : la partie noire, couvrant les deux tiers médiaires de la base,

rétrécie d'arrière en avant en arc rentrant, avancée jusqu'au sixième

antérieur de la longueur, qui reste flave ou d'un flave testacé;

oflrant sur les côtés une bordure ovalaire flave ou d'un flave testacé,

étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, couvrant le

sixième externe de la base, marquée d'un point noirâtre ou obscur
,

près du bord latéral, vers les deux tiers de la longueur. Ehjlres flaves

ou d'un flave testacé, ornées d'une bordure suturale et chacune

d'une bande irrégulièrement transversale, noires ou d'an brun noir :

la bordure suturale
,
à peine plus large que l'écusson , à sa base ,

peu sensiblement élargie jusqu'à la bande transversale , réduite ,

après celle-ci, au rebord suturai : la bande, naissant vers les quatre

septièmes de la suture ,
où elle égale environ un quart ou un cin-

quième de la longueur , dirigée vers la moitié du bord externe
,

échancrée à son bord antérieur entre la suture et la moitié de la

largeur, bissinueuse h son bord postérieur.

Long. 0,0036 (1 2/3 t.). Larg. 0,0026 (t 2/5 l.).

Corps brièvement ovale ; médiocrement convexe ; pointillé ;
luisant

en dessus. Tète , palpes et antennes d'un flave testacé. Prothorax

légèrement bissinueux à la base
;
très-étroitement relevé en rebord

sur les côtés. Ecusson noir. Elytres subarrondies aux épaules;

étroitement rebordées sur les côtés
;
offrant vers les trois cinquièmes

-leur plus grande largeur, en ogive postérieurement. Dessous du corps

d'un noir brun : côté externe des plaques abdominales peu marqué.

Pieds d'un flave testacé.

Patrie : les régions boréales des Indes, (collecL Devrolle).

Obs. Peut-être la bande transversale des élvtres est-elle quelque-

fois réduite à une tache suturale «ta deux taches plus ou moins isolées,

sur chaque élytre.
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Page 109. — Ajoutez à la synonymie de la Coccinella nivicoJa :

Menétriés, Insectes du voyage de Middendorff, p. 13. n. 80.

?À III.

0f.

18B Coccinella franclscana. Brièvement ovale. Prothorax

noir, paré aux angles de devant d'une tache irrégulièrement qttadrangu-

laire d'un blanc flavescent. Elytres rousses ou d'un roux fauve, ornées

de chaque côté de Vécusson d'une tache plus jaunâtre , parées sur celui-

ci d'une tache scutellaire noire égale en largeur à la base duditécusson,

une fois plus longuement prolongée que celui-ci ,
sur une largeur égale,

avec le reste du rebord suturai obscur. Epimères des médi et postpectus,

d'un blanc flavescent.

? Tôle ornée sur le milieu du Iront d'un bandeau transversal d'un

blanc flavescent.

Long. 0,0063 (2 7/8 I.). Larg. 0,0045 (2 I.).

Patrie : la Californie, (collect. Chevrolat).

Obs. Peut-êlre n'est-ce qu'une variété de la Coccinella californica,

p. 110, dont elle diffère par l'existence de la bordure prothoracique

antérieure et par les epimères du postpectus, également blanches.

Page 114. — Ligne 1*2, après Coccinella confusa , Wiedoiann ,

ajoutez :

Zoolog. Mag. t. 2, 1er cah. p. 72. n. 111 .

Page 126. — Ajoutez à l'état normal :

Coccinella racemosa, Germar, Beyirag l'^Linnea entomol. t. 5. p. 245. 181. que j'avais

soupçonné devoir se rattacher à cette espèce. (Voy. Scbaum, Bericht, 1852, p. 243.

Page 134. — Ajoutez à la synonymie de X'Anatis \ ô-punctata 9

Oliv. :

Coccinella conscvtanea, Sttrm, calai, suivant M. Roscnhauer.
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Page 135.

4. Anatls thlbetlna. Ovale. Prothorax noir, part de chaque

côté d'une tache /lave, étendue en devant jusqu'à la sinuosité poslocu-

laire et prolongée jusqu'aux deux tiers de la longueur. Ehjtres d\fn

jaune leslacé, ornées d'une bordure sulurale, de trois bandes transversales

(la première, ordinairement interrompue au côté interne: la dernière,

apicole) et d'une bande longitudinale passant sur le caius et prolongée

jusqu'à la deuxième bande transversale , noires : ce réseau partageant

la surface de chaque élytre en cinq aréoles dont les première et deuxième

juxta-suturales souvent unies.

État normal. Prothorax noir, orné de chaque côté d'une tache

flave, irrégulièrement pentagonale, couvrant ic bord antérieur depuis

l'angle de devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, couvrant les deux

tiers environ du bord externe en laissant le rebord au moins en partie

noir, transversalement coupée l\ son bord postérieur, subarrondie

ou plutôt anguleuse du côté intérieur dans le milieu de son côté in-

terne. Elytres d'un jaune testacé, ornées d'une bordure sulurale iné-

gale, et chacune d'un rebord externe, de deux bandes transversales

dont la première souvent interrompue, d'une bande apicale et d'une

bande longitudinale prolongée du milieu de la base à la deuxième

bande transversale, noires: la bordure suturale, inégalement étroite,

dilatée dans ses points de jonction avec les bandes transversales et

apicale: la bande transversale antérieure, liée au rebord externe,

vers le tiers de la longueur, étendue jusqu'à la bande longitudinale

en se dirigeant faiblement en avant, souvent interrompue entre ladite

bande longitudinale et la suture, mais en laissant sur celles ci des

traces plus ou moins prononcées de son existence: la deuxième bande

transversale, un peu sinueusement étendue du bord externe à la

suture, an peu avant les deux tiers de la longueur: la bande apicale,

couvrant le septième de la longueur: la bande longitudinale, pro-

longée du milieu de la base presque au milieu de la deuxième bande

transversale, mais un peu plus rapprochée du bord externe que de

la suture, élargie de la base à la bande transversale antérieure, rè-

trécie dans son milieu entre la première bande transversale et la
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deuxième : ce réseau noir divisant la surface de chaque élvtre en cinq

aréoles: deux basilaires: deux médiaires (dont l'interne est souvent

unie avec l'antérieure interne): la cinquième sublransversale, prolon

gée de la bordure suturale au rebord externe, arrondie a son côté"

interne.

Long. 0,0056 (2 1/2 1.). Larg. 0, 0039 (1 3/4 t.).

Corps brièvement ovale
; convexe; pointillé; luisant, en dessus.

Tête d'un blanc (lave, ornée d'une tacbe noire obtriangulairc, située

sur l'épistome et divisant presque le front en deux taches blanches ;

marquée d'une tache également noire sur la majeure partie raédiaire

du labre. Palprs et antenne d'un jaune testacé: celles-ci, à massue

moins claire ou plus obscure. Prothorax très-étroitemcnt rebordé sur

les cotés ; en arc dirigé en arrière, à la base
;
à angles postérieurs peu

émoussés. Ecusson noir. Elytres largement en ogive postérieurement;

relevées en gouttière étroite, sur les côtés. Repli peu incliné; d'un

jaune testacé, extérieurement bordé de noir, et marqué de deux ta-

ches de môme couleur correspondant à l'extrémité des deux bande»

transversales. Dessous du corps noir. Epimères du médipeclus d'uu

jaune testacé. Pieds noirs: genoux et partie inférieure des jambes de

devant, extrémité des autres jambes et tarses, d'un jaune testacé :

dernier article des tarses postérieurs, obscur.

Patrie: le Thibet, (collect. Ghevrolat.j

Obs. Elle se rapproche des Mysia par la forme de ses antennes.

Genre Podella, Vodelle.

Caractères. Massue des antennes h articles allongés. Ong les bifides'

Plaques abdominales en demi-cercle prolongé presque jusqu'à l'extré-

mité de l'arceau.

Ce genre nouveau qui doit prendre rang parmi les Myziates, se

distingue de tous les autres par deux caractères qui lui sont particu-

liers, fournis, l'un, par les ongles, l'autre par les plaques abdomi-

nales. L'exemplaire unique qu'il m'a été donné de voir avait les
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antennes incomplètes, niais la place qu'il doit occuper n'est pas

douteuse ;
il est voisin du genre Analis.

1. Vodella impressa. Subhémisphérique. Prothorax marqué

d'une fossette longitudinale prés des côtés; noir, avec les angles de devant

livides. Ehjlrcs ornées, vers les deux septièmes de la longueur, d'une

bande transversale noire ou brune, presque linéaire, arrivant à peine

jusqu'à la suture ; d'un jaune roux en devant de cette bande, d'un roux

rouqeâlre postérieurement à celle-ci.

Long. 0,0051 (2 1/4 1.1. Larg. 0,0045 (S I.).

Corps subhémisphérique; luisant ou brillant en dessus. Tète rousse

ou d'un roux lestacë, parée sur la partie postérieure d'un bandeau

noir, échancré en arc, couvrant les deux cinquièmes postérieurs du

côté interne des yeux. Antennes et palpes d'un roux testacé : les pre-

mières à massue noire. Prothorax bissinucux à sa partie antérieure,

avec îes angles avancés en forme de dent; peu élargi, et presque en

ligne droite, d'avant en arrière; subarrondi aux angles postérieurs;

en angle très-ouvert et dirigé en arrière
,

à la base
; peu convexe

;

pointillé; muni d'un rebord étroit, sur les côtés; marqué, près de

ceux-ci, d'une dépression ou fossette longitudinale n'atteignant ni le

bord antérieur ni la base; noir, paré aux angles de devant d'une

tache ou bordure livide. Ecusson noir. Elytres subarrondies aux

épaules, subparallèîes ensuite jusqu'aux trois cinquièmes ou deux

tiers, arrondies postérieurement ;
de deux cinquièmes plus larges au

tiers de leur longueur que le prothorax ;
rebordées ou munies laté-

ralement d'une gouttière très-étroite et presque réduite à un rebord;

convexes; marquées de points peu rapprochés; ornées d'une bande

transversale noirâtre, presque linéaire, naissant des deux septièmes

du bord externe et pou distincte après le tiers interne de la largeur;

d'un jaune roux au devant de cette bande, d'un roux rougeâtre

après celie-ci, maïs parfois passant au jaune roux vers l'extrémité.

Dessous du corps et pieds d'un roux testacé. Plaques abdominales en

demi cercle atteignant ou à peu près le bord postérieur du premier

arceau. Ongles bifides ou bifurques à l'extrémité.

Patrie: Cayenne, (collect. Deyrolle).
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Page 110. — Ajoutez à la synonymie de la Coccinella rsmosa,

ligne 7 :

Geblf.r, Verzeichniss, etc. in BuIIet île la Soc. imp. JesNatur.de Vosc. t. 21. 1843

p. 60. 16.

Page 14ô. — Dernière ligne, au lieu de Cocc. bis-guttala, lisez:

Cocc. bis-1 -gullata.

Page 14 7.

4 B C alvla flaccida. Subhémisphérique. Prothorax d'un flave

roux sur le dos
, graduellement et largement d'un blanc /lavcscent sur

les côtés. Elylres d'un roux flave ,
ornées chacune d'un nœud juxla-

marginal , au tiers de la longueur, formé par le croisement de quatre

courtes lignes blanchâtres, et parées d'une lignc raccourcie et oblique

de même couleur.

Long. 0,0059(2 2/5!.). Larg. 0,00*5 (2 [.).

Corps subbémisphériquc; pointillé; luisant, endessus. Tête, palpes

et antennes, d'un jaune lestacé. Prothorax à peine rebordé et légère-

ment moins déclive sur les côtés
; faiblement émoussé aux angles

postérieurs; d un roux livide eu d'un jaune teslacé sur le disque,

graduellement d'un blanc flavescent sur les côtés. Elylres d'un

sixième environ plus larges en devant que le prothorax; convexes
;

d'un roux ilave ou d'un jaune testacé roussâlre; ornées chacune:

1" vers le tiers de la longueur, sur une rangée de petits points corres-

pondant au bord interne du repli, d'une sorte de nœud formé par

quatre lignes blanchâtres croisées dans ce point et figurant presque
une sorte de 8 incomplet : l'interne antérieure naissant du calus :

l'interne postérieure prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes; parées
en outre d'une ligne obliquement et subsinueusement longitudinale,

presque liée postérieurement avec la dernière précitée et avancée

jusqu'aux trois septièmes de la longueur et le quart interne de la

largeur. Dessous du corps et pieds d'un flave roussâtrcou testacé.

Patrie : les régions septentrionales de l'Inde, (coll. Devrolle).
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Page 158. — Ligne 24
, après : avec une autre partant du calus

,

ajoutez ;
, noires.

Page 160. — Ligue 20, après Mellyi, au lieu de Ooale-oblong ,

lisez : Ovale-oblongue.

Page 166.

5. Halyala sauscrita. Ovale. Prothorax et élytres d'un jaune

roux: le premier, avec une ligne médiaire et les côtés, blancs: les

secondes, ornées chacune de neuf taches et de deux lignes, également

blanches: cinq taches le long de lasuture: la première attenante au quart

de la base: la dernière à l'extrémité : trois, en partie dans la gouttière

(à l'épaule, et vers le tiers et à partir de la moitié) : la neuvième, pres-

que au milieu de l'élytre vers les quatre cinquièmes: les deux lignes,

naissant de la base : l'interne, du milieu de celle-ci, presque liée à la

troisième tache juxta-suturale: l'externe, prolongée presque jusqu'aux

deux tiers, entre la ligne précédente et la rangée juxta-marginale.

Etat normal. Prothorax et élytres d'un roux jauneou d'un jaune

roux: le prothorax orné d'une ligne médiaire et, de chaque côté,

d'une grosse tache ovalaire, blanche ou d'un blanc sale : la ligne, ré-

trécie dans son milieu : chaque tache, égale dans sa plus grande lar-

geur, au quart de celle de ce segment, translucide près des bords,

sinuée à son côté interne
,

et paraissant marquée d'un point roux

jaune, vers le milieu du bord latéral: les élytres parées d'une bordure

suturale blanchâtre, et chacune de neuf taches et de deux lignes,

blanches : cinq taches le long de la suture et isolées de cette dernière:

la première lice à la base, vers le quart interne de celle-ci, prolongée

jusqu'au dixième, ordinairement unie ou presque unie à la deuxième:

celle-ci, trois fois aussi longue que large, prolongée jusqu'aux deux

septièmes: les troisième, quatrième et cinquième, subarrondies: la

troisième, aux trois septièmes: la quatrième, un peu avant les deux

tiers: la cinquième, à l'extrémité: les sixième, septième et huitième,

en partie dans la gouttière, le long du bord externe: la sixième
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huraérale : la septième, en ovale oblique, vers le tiers de la longueur :

la huitième, allongée, de la moitié presque aux trois quarts: la neu-

vième, subarrondie, aux quatre cinquièmes de la longueur, presque

sur le milieu de l'élytre, un peu plus rapprochée de la suture que du

bord externe, un peu en dehors de la rangée juxta-suturale: la première

ligne, naissant de la moitié de la base, prolongée jusqu'à la troisième

tache juxta-suturale,
avec laquelle elle se lie : la deuxième ligne, liée

à la base avec le coté interne de la tache numérale, longiludinaleraent

prolongée sur les trois cinquièmes delà largeur à partir de fa suture,

jusqu'aux deux tiers environ de la longueur.

Long. 0,0051 (
2 1/4 t.). Larg. 0,0033 (I 1/2 I.).

Corps ovale ;
médiocrement convexe, superficiellement pointillé

sur le prothorax, ponctué sur les élytres. Tête d'un blanc roussâtre.

antennes et palpes d'un ûave roux: les premières, à dernier article

noir. Prothorax subarrondi aux angles postérieurs: bissinueux à la

base. Elytres ovalaires, en ogive assez étroite dans leur seconde

moitié ; relevées latéralement en une gouttière égale environ au

septième de la largeur, vers la moitié de la longueur, rétrécie posté-

rieurement, à peu près nulle à l'angle suturai. Dessous du corps et

pieds d'un llave orangé ou d'un roux flave.

Patkie: les parties boréales de l'Inde, (collect. Deyrolle).

Page 166. — Après la ligne '26, mettez:

A. Dernier article delà massue île» antennes, ovoïde couit (G. llleu).

Et supprimez cette ligne à la page suivante.

Page lti7. — Ligne 27 , au lieu de : liées au quart externe de la

base, lisez : liées chacune au quart externe de la base.

Page 174.

8 B Psylloliora Costae-— Ovale; convexe et d'unblanc sale nu /lares-



'iG SUPPLÉMENT

vescenl. Prolhorax marqué de cinq points noirs. Elylres ornées chacune

de onze ou douze taches noires, brunes ou brunâtres : deux subbasiJaires
,

presque en carré long: la deuxième ou externe limitée à son côté interne

par le calus: quatre en rangée transversale vers les deux cinquièmes : les

trois internes presque en carré long : la sixième ou externe, petite, liée

au bord extérieur : la septième, en ovale transverse, liée par ses extré-

mités aux angles postérieurs de la quatrième qui est échaherèe : quatre,

étroites, en rangée transversale vers les deux tiers: la huitième ou interne

dépassant à peine la moitié de la neuvième: celle-ci paraissant compo-

sée de deux taches: la onzième, parallèle à la moitié postérieure de la

dixième.

Etat normal. Prothorax et élylres d'un blanc sale ou flavescent :

le premier, paré de cinq points noirs: les secondes, ornées chacune

de onze^ou douze lâches noires, brunes, d'un brun roux ou d'un

roux ou leslacé brunâtre : les première et deuxième presque en

parallôlipipède allongé, subbasilaires, prolongées jusqu'au sixième de

la longueur : la deuxième ou externe dépassant à peine les trois cin-

quièmes internes de la largeur, limitée par le calus à son côté externe :

les troisième, quatrième, cinquième et sixième, formant avec leurs

pareilles une rangée transversale vers les deux cinquièmes de la

longueur: les troisième, quatrième et cinquième presque en carré

allongé : la quatrième, plus grosse, échancrée à son bord postérieur,

liée par ses deux angles postérieurs à la septième : la sixième, plus

petite, ovalairc, subponctil'orme, liée au bord externe : la septième

en ovale transverse, de la largeur de la quatrième, située sur le disque,

vers la moitié ou un peu plus da la longueur : la huitième, joignant la

suture, étroite, une fois plus longue que large, naissant au niveau de

l'exlrémilé postérieure de la septième, prolongée jusqu'aux cinq sep-

tièmes de la longueur et à la moitié de la neuvième : celle-ci, sur la

ligne longitudinale des deuxième, quatrième et septième, située après

celle-ci
, prolongée jusqu'aux cinq sixièmes, paraissant formée de

deux taches unies : la dixième, plus avancée en devant que la neu-

vième, prolongée en arrière à l'égal de celle-ci, dépassant à peine
a

son c6téexterne les deux tiers de la largeur, à partir de la suture : la

onzième, située entre la dixième et le bord externe, parallèle à la

moitié postérieure de cette dernière.
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Long.
ra

,00i5 2 I.). I^arg. 0",003ô (t 1/2 1).
I

Corps ovale ;
convexe

; pointillé ;
d'un blanc sale ou flavcscenl. en

dessus. Antennes et palpes d'une flave testacé. Ecusson noir. Dessous

du corps eX pieds d'un blanc flavescent.

Patrie: l'Amérique, (collecl. Molscboulsky).

Obs. J'ai dédié cette espèce à M. Achille Costa, de Naples, auteur

de divers mémoires cntomologiques, et auquel la science devra proba-

blement un jour une bonne Faune des insectes du royaume de Naples.

Page 207. — Après la synonymie, ligne 14, placez l'observation

suivante :

Suivant M. le docteur Schaum, il faut ajouter ^ la synonymie de

la Thca van égala.

( oCCiaella nnsttata. Er.icus. Beytr. zur Insecti-nfaun. von Angola ;';i Archiv. f. Naturg.

l. !». i
re

part. p. 266. 122, et que j'avais rapportée avec diule au genre Psyllobora

p. 203. voy. Sciucm. Bericht. 1852, p. 213

Page 208.

3. Tlica quaclripunctata. Brièvement ovale ; d'un flave testacé

en dessus. Ebjlres ornées chacune de quatre points noirs disposés en carré:

le deuxième sur le calus : le premier entre celui-ci et la suture : les troi-

sième et quatrième constituant avec leurspareils une rangée transversale,

arquée en devant : le troisième aux quatre septièmes : le quatrième ou

externe
,
aux trois cinquièmes de la longueur.

I.oig.
n,

,0030 (1 8/5 I.). Larg.
m
,0026 (1 1/5 t.).

Corps brièvement ovale
; pointillé; luisant; d'un flave testacé en

dessus. Tète
, antennes

,' palpes et prolhorax de même couleur. Élytrcs

ornées chacune de quatre points noirs, disposés sur deux lignes trans-

versales : le deuxième ou externe sur le calus : le premier ou interne

entre celui-ci et la suture, un peu plus rapproché de cette dernière

que du point du calus : tous les deux formant avec leurs semblables
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une rangée transversale à peine arquée en arrière : les troisième et

quatrième formant avec leurs pareils une rangée arquée en devant :

le troisième, le moins pelit, aussi rapproché de la suture que le pre-

mier, aux quatre septièmes de la longueur : le quatrième ,
à peine

moins voisin du bord externe que celui du calus vers les (rois cin-

quièmes de la longueur. Dessous du corps d'un flave teslacé, avec les

médi et postpeclus et la partie médiaire du premier arceau ventral,

obscurs. Pieds d'un flave lestacé.

Patrie : l'Asie ?
(
collect. Molschouiskj ).

Page 212. — Ajoutez après la Propylea H punctata :

Obs. J'ai vu dans la collection de M. Devrolle un exemplaire de

cette espèce, provenant du Cap de Bonne Espérance, se rapportant à

la var. E de mon Hist. nat. des Coléoptères de France (Sécuripalpes ,

p. 156) ; ainsi la Coccinella dentala de Casslroem qu'il était permis

de rattacher avec doute à cette espèce, doit y être définitivement rap-

portée.

2. Propylea obverse-punctata- Ovale ; flave ou d'un flave

testacé. Prothorax à deux points noirs. Elylres à deux ou trois points

de même couleur : le premier sur le calus : le deuxième
, rapproché de

la suture, au sixième de la longueur : le troisième, rapproché du bord

externe, vers la moitié.

Long. 0,0056 (2 12 1.). Larg. 0,0045 (2 1.).

Corps ovale
;
médiocrement convexe

;
flave ou d'un flave testacé.

Veux noirs. Prothorax orné de deux points de même couleur, placés

en ligne transverse, aux deux tiers de la longueur, chacun vers les

deux cinquièmes de l'espace compris entre la ligne médiane et le bord

externe. Elylres ornées chacune de deux ou trois points noirs : le

premier , parfois peu ou point apparent , sur le calus humerai : le

deuxième, vers le sixième de la longueur et le cinquième interne de

la largeur : le troisième, vers la moitié ou un peu moins de la lon-

gueur et le quart externe de la largeur. Dessous du corps et pieds de

couleur analogue au dessus.
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Patrie : les parties boréales de l'Inde, (collect. Deyrolle).

Obs. Cette espèce a un peu le faciès des Psyllobora , dont elle

s'éloigne surtout par ses antennes et par le bord antérieur bissi-

nueusenient échancré de son prothorax.

Page 216. — Première ligne, au lieu de : 1. M. ornata
,

lisez :

1 . D. ornata.

Page 216. — Ligne 110, au lieu de :

Genre Selasia, Sélasie, lisez : Seladia, Séladie.

La première de ces dénominations ayant déjà été appliquée par

M. Delaporte à une coupe générique de la famille des Cébrionites.

Page 225.

4B llacaria endomyclia. Brièvement ovule. Prothorcx et

élytres vernissés, d'un rouge rosé : le premier, orné sur ses deux sep-

tièmes mèdiaires d'une bande longitudinale noire, ordinairement inter-

rompue : les secondes , parées chacune de cinq taches poncUformes

noires : les première et deuxième subbasilaires : les troisième et qua-

trième en rangée pareille vers les deux cinquièmes : la cinquième sur

le milieu, aux cinq septièmes de la fugueur.

Coccinella endomycha Chevuolat, in collect.

Long. 0,0061 (2 3/i I.). Larg. 0,004!>(2 I.).

Corp» assez brièvement ovale; pointillé; brillant ou vernissé en

dessus. Tète d'un rouge rosé. Antennes noires ,
avec les premier à

quatrième articles en partie d'une pâle couleur de chair, principale-

ment au côté externe. Palpes maxillaires noirs, à premier article

pâle. Prothorax d'un rouge rosé ,
orné longitudinalement dans ses

deux septièmes mèdiaires, d'une bande noire, probablement entière

quelquefois, mais interrompue sur l'exemplaire soumis à notre exa-

men, du sixième aux deux cinquièmes de la longueur. Elytres d'un



30 SITPLÉMLNT

rouge rosé, parées chacune de cinq taches ponctiformes noires ; les

première et deuxième suhbasilaires: l'externe, sur le calus : l'interne,

entre celle-ci et la suture : les troisième et quatrième un peu moins

petites,
formant avec leurs pareilles une rangée transversale après le

tiers ou aux deux cinquièmes de la longueur : la troisième ou interne

de moitié plus voisine de la suture que l'interne antérieure : la qua-

trième de moitié plus rapprochée du bord externe que l'externe an-

térieure : la cinquième, un peu plus petite, sur le milieu de l'élylrc

dont elle occupe à peine plus du quart médiaire vers les cinq septiè-

mes ou un peu moins de la longueur. Repli et dessous du corps d'un

rouge analogue au dessus. Pieds noirs.

Patrie : Sainte-Catherine (Brésil), ('collect. Chevrolat, Deyrolle).

Page 226 :

Après les Discotomaires décrits, ajoutez :

Genre Pn'slonema , Pristonème, Erichson
(

4

).

antennes de onze articles : les troisième à huitième dentés en scie,

à dents peu serrées : les neuvième à onzième constituant une petite

massue piriforme. Palpes maxillaires fortement sécuriformes : les

labiaux, petits, filiformes. Tarses à deuxième article lobé. Ongles

munis d'une dent basilaire.

1. P. coceinea, Erichson. *
Suborbiculaire ; faiblement con-

vexe; glabre et brillante en dessus ; de couleur écarlate. Prothorax

orné de chaque côté d'une grande tache blanche. Tarses et antennes bruns :

celles-ci, avec le premier article blanc.

Long. 0,0061 (2 3/41.).

Patrie : le Pérou.

Cette espèce que je n'ai pas vue, doit faire modifier de là manière

suivante les caractères des Discotomaires, page 214 :

(') Conspectus insectorum Coleopterorum quBe in republica peruana observala sunt

(Erichson), Archiv. fuer Naturg. t. 15, (1847; l
re

partie «82.
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antennes ordinairement de neuf à dix articles apparents, dont les

troisième et cinquième, parfois très-petits; quelquefois cependant de

onze articles, mais alors dentées en scie à partir du troisième.

Et il faut ajouter au tableau, p. 215. Genres.

Antennes du onze articles, lout les trois derniers eu massue

piriforme. Pristonema.

Page 229 ;

Modifiez de la manière suivante les lignes onze et douze du tableau.

Au lieu de :

Prosieruum uniformément relevé eu carène jusqu'à sou boni antérieur,

Mettez .

ProsUrnum relevé en carè-
;

ne peu ou point affaiblie I Antennes plus ou moins sensiblement

antcrieurcmeut. Elytres dentées. Ptlina.

yy

en ogive à leur partie

postérieure. Corps mé-

diocrement convexe.

Pag 236 :

Antennes non dentées Bailla.

3B Caria superha. Suborbiculaire ; convexe ; d'un rouge

vermillon, en dessus» Prolhorax orné de deux points noirs, situés cha-

cun vers les deux tiers de la longueur et le tiers de la largeur. Elytres

marquées chacune de sept points semblables : un sur le calus : trois

en rangée transversale vers le tiers ( l'externe étendu presque jusqu'au

bord) : trois en rangée arquée en devant, vers les deux tiers.

Long. (T.Oll- (3 1/4 I.,). Larg.
m.0100 (4 1/2 !.).

Corps suborbiculaire; convexe; pointillé; luisant ou brillant; d'un

rouge vermillon, en dessus. Antennes et palpes d'un rouge testacé.

Prothorax élargi en ligne peu courbe et non sinuée; arqué en arrière

et tronqué au devant de l'écusson, à la base; marqué de deux taches
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ponctîformes noires, situées vers les deux tiers de la longueur ,
et

chacune vers le tiers externe de la largeur. Ecusson triangulaire ;

noir. Elylres arrondies aux épaules; à tranche sans rebord ,
médio-

crement décline, égale au cinquième ou presque au quart de la lar-

geur vers le tiers de la longueur; ornées chacune de sept points noirs,

à peu près égaux à ceux du prothorax : le premier , sur le calus : les

deuxième, troisième et quatrième, formant une rangée transversale

ou à peine arquée en arrière vers le tiers de la longueur: le deuxième,

au sixième, voisin de la suture : le troisième, un peu plus postérieur,

presque vers la moitié de la largeur : le quatrième, en forme de ligne

tranverse, commençant aux deux tiers ou un peu plus et prolongée

presque jusqu'à la tranche : les cinquième ,
sixième et septième,

constituant une rangée arquée en devant
,
vers les deux tiers de la

longueur : le cinquième, très-voisin de la suture : le sixième, plus

antérieur, vers le milieu de la largeur : le septième, un peu trans-

verse, rapproché du bord externe. Repli d'un rouge moins vif, laissant

apparaître un peu le quatrième point noir des élytres. Dessous du

corps de la couleur à peu près du repli, sur l'antépectus; noir, sur les

médi et postpeclus et sur la partie médiaire du ventre jusqu'à la fin

du troisième arceau, d'un rouge flave sur le reste : épimères du mé-

dipectus, de cette dernière couleur : postépisternum et épimères pos-

térieures, d'un rouge brunâtre. Pieds d'un rouge jaunâtre.

Patrie : les Indes, (collect. Deyrolle).

Obs. La fossette du repli prothoracique est peu profonde ou peu

prononcée chez cette espèce.

Page 243. — 2. E<els baaalis; Redtenbacher.

Obs. quelquefois les élytres sont marquées chacune d'un point

noir sur le calus humerai, (les Indes, collect. Deyrolle).

Page 257.

A la fin de la description de la Leis. ïï-siqnala, ajoutez:



A LA MONOGRAPHIE DES COCCINELLIDES. 33

Variation des Elytres.

Obs. Quelquefois les taches ponctiformes noires des elytres acquièrent plus de dé-

veloppement et se lient en partie ensemble. Les quatrième et cinquième, septième

et huitième, dixième et onzième sont celles qui paraissent les plus sujettes à

présenter ces sortes d'union. Divers exemplaires reçus en communication de

M. Buquet sembleraient même fournir la preuve que la Lcts duilirata n'est que

le produit d'une union plus générale des taches des élytres, aiusi que j'en avais

déjà émis le soupçon p. 255. Cette dernière doit donc être supprimée et consi-

dérée comme une simple variété de la L.t'i-signaïa.

Page 261.

12 Lcis frlgida. Brièvement ovale. Prothorax /lave, pare sur son

milieu d'une sorte rf'M noire. Elytres d'unjaune testacé, ornées chacune

de six ou septpoints noirs : un, sur le calus: trois, en rangée arquée en

arrière, vers le tiers: deux, en rangée syhtransversale vers les trois

cinquièmes ou un peuplus: un, parfois peu marqué, juxta -suturai,

aux cinq sixièmes, sur un pli transversal.

Etat normal. Prothorax flave ou d'un blanc flavescent, orné sur

son milieu d'une sorte d'M noire, n'atteignant pas le bord antérieur,

ne dépassant pas extérieurement la sinuosité postoculaire, à branches

externes larges, occupant le tiers raédiaire de chacun des côtes de la

base situés entre le milieu et l'angle postérieur, laissant au devant de

l'écussou deux taches foncières. Elytres d'un jaune testacé, ornées

chacune de six ou sept points noirs, assez petits : le premier, sur

le calus: les deuxième., troisième, quatrième, en rangée arquée en

arrière, vers le tiers ou un peu plus de la longueur: le deuxièm* ou

interne, voisin de la suture : le quatrième ou externe, aussi rappt<>

du bord extérieur : le troisième, entre deux, sensiblement plus pos-

térieur; les cinquième et sixième, en rangée subtransversale eu fai-

blement arquée eu devant : le cinquième, un peu moins voisin de la

suture que le deuxième, un peu avant les trois cinquièmes de la lon-

gueur : le sixième, presque aussi voisin du bord ur que le

quatrième, un peu après les trois cinquièmes de la longueur: le sep-

Suppl. Coccincllides. ?
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tième, parfois peu marqué, voisin de la suture, aux cinq sixièmes

ou environ de la longueur, situé sur un pli transversal.

Long. 0,0061 (2 3/4J.)

Corps brièvement ovale; convexe ou médiocrement convexe;

pointillé ; luisant en dessus. Tête flave ou d'un blanc flavescent, mar-

quée sur l'épistome, d'une tache noire, en carré long. Antennes et

palpes testacés : ceux ci, à extrémité noire. Prothorax étroitement

et très-faiblement relevé en rebord sur les côtés. Ecusson noir. Elytres

largement en ogive postérieurement-, à tranche nuîleou presque nulle,

chargées vers les cinq sixièmes de leur longueur,d'un pli lié à la sutu-

re, transversalement prolongé presque jusqu' : la moitié de leur lar-

geur. Dessous du corps brun ou d'un brun noir sur la poitrine, brun

sur le tiers médiaire du ventre, d'un flave testacé sur les côtés de

celui-ci, Epimères plus pàl es. Pieds d'un fauve testacé.

Patrie : la Sibérie, (collect. Saucerotte).

Page 274.

Genre Ballia, Ballie.

Caractères. Plaques abdominales arquées au côté interne
, jusque

vers le quart externe de la largeur, rapprochées du bord postérieur

de l'an eau qu'elles suivent ensuite d'une manière parallèle jusqu'au

côté externe. Ongles munis d'une dentbasilaire. Epistome assez faible-

ment bidentè.Prof/torfl.rassez fortement échancré en devant; en ligne

plus ou moins courbe jusqu'aux trois cinquièmes environ de la lon-

gueur des côtés, subarrondi aqx angles postérieurs; arqué en arrière

d'une manière faiblement bissinuée; médiocrement convexe; non

creusé d'une fossette sur son repli. Elytres d'un quart ou d'un tiers

plus larges en devant que le prothorax ;
émoussées ou subarrondies

aux épaules; à tranche médiocre ou assez large ,
soit déclive, soit

faiblement en gouttière; en ogive plus ou moins élroite postérieure-

ment. Prosternum relevé eu carène peu ou point affaiblie antérieure-
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meut. Mésosternum échancré. Corps médiocrement ou assez faiblement

convexe.

1.SS. Cliristopliori. Ovalaire; médiocrement convexe. Prothorax

noir, avec le rebord en partie jaunâtre. Elytres subcardiformes, suhacu-

minées postérieurement ;
à tranche dédire et à peine plus large que le

septième de la largeur, vers le tiers de la longueur ; noires, ornées cha-

cune d'une bande et d'une ligne d'un jaune pâle : la bande, basilaire,

transversalement prolongéejusqu'à la suture, sur vn cinquième environ

de la longueur : la ligne, située près de la suture, au quart de la largeur,

de la moitié aux deux tiers de la longueur.

État normal. Protkorax noir, paré d'une bordure d'un flave

testacé, très-étroite, peu appareille, ne couvrant que le rebord, depuis

a sinuosité postoculaire jusqu'aux deux tiers de la longueur des côtés.

\Élytres noires, avec la base et une tache sur chacune d'un jaune pâle :

la partie basilaire jaune, formant une bande transversale étendue

jusqu'à l'écusson et laissant ensui'e sur chaque élytre une bordure

suturale noire aussi large en devant que l'écusson et un peu plus large

postérieurement, couvrant presque un cinquième de la longueur du

bord externe,quadrisinueuse â son bord postérieur : la tache,en forme

de bande ou de ligne longitudinale, prolongée de la moitié environ

de la longueur aux deux tiers, vers le quart interne de la largeur.

Long. 0,0084 (3 3/4 I.)- Larg. 0,0061 (2 34 1.).

Corps ovalaire ;
médiocrement convexe ; peu distinctement poin-

tillé; luisant. Tête noire, avec la partie médiaire obscurément d'un

roux testacé. antennes et palpes de cette coulenr. Prothorax élargi en

ligne courbe; très-étroitement rebordé
;
en angle très-ouvert et dirigé

en arrière à h base, Elytres subcordiformes, subacuroinées, offrant

vers le tiers leur plus grande largeur, rétrécies ensuite el d'une ma-

nière subsinueuse avant l'angle suturai ; munies latéralement d'une

tranche déclive, égale environ au septième de la largeur vers le tiers

de la longueur. Repli d'un noir brun, avec une tache basilaire d'un

jaune pâle. Dessous du corps et pieds noirs: tarses d'un roux testacé.

S/-.
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Patrie : les parties boréales des Indes orientales , ( collection

Deyroile).

Obs. Le dessin des elytres doit probablement varier.

J'ai dédié celle espèce à mon ami M. i'abbé Cbristophe, dont l'en-

tomologie occupait autrefois les loisirs, et qui vient de s'élever au

rang de nos premiers écrivains, par son Histoire de la papauté durant

h xive
siècle.

2. B. BralUMi». Ovale ; médiocrement convexe. Prothorax noir,

largement bordé de blanc flacescent. Elytres fauves ou d'un brun rous-

sâtre, ornées chacune de sept taches d'un blanc jlavescent , bordées de

noir : unejuxtascutellaire : une liée au bord externe/près de l'épaule :

trois en rangée transversale, vers le milieu : deux en rangée arquée, vers

les trois quarts : les deux externes de ces rangées liées au bord externe.

Etat normal. Prothorax noir, orné de ebaque côté d'une large

bordure ovalaire, d'un blanc flavescent, étendue en devant jusqu'à la

sinuosité postoculaire et couvrant le cinquième environ de la base.

Elytres fauves, couleur de bois ou d'un brun roussâtre
,
ornées cha-

cune de sept taches d'un blanc flavescent bordées de noir ; la première,

en carré allongé, liée, aux côtés de l'écusson, à la base, dont elle égale

environ le quart : la deuxième, la plus grosse, liée au bord externe,

quelle couvre presque depuis l'épaule jusqu'au sixième ou presque

au cinquième de la longueur., obliquement étendue d'avant en arrière

jusqu'au tiers externe de la largeur : les troisième
, quatrième et

cinquième, formant avec leurs semblables une rangée transversale

vers le milieu de la longueur : les troisième et quatrième ,
les plus

petites, situées entre la suture elle milieu de la largeur : la cinquième,

plus grosse, liée au bord externe et transversalement étendue jusqu'au

milieu de la largeur : les sixième et septième, formant avec, leurs

pareilles une rangée transversale un pou arquée, vers les trois quarts

de la longueur : la septième, presque en triangle dont le côté le plus

large est lié au bord externe: la sixième, obtriangulaire , liée à la

septième par son angle antéro-externe, étendue jusqu'au quart interne

de la largeur.
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Long. 0,0084 (3 3/4 I.)- Larg. 0,0007 (3 !•)•

Corps ovale; médiocrement convexe; pointillé; li^se, luisant.

Tète d'un blanc jaunâtre , parée d'un bandeau noir interrompu à sa

partie postérieure. Antennes clpalpes d'un flave testacé : le?, premières,

à extrémité noire. Elytres d'un quart au moins plus larges en devant

que le protborax à ses angles postérieurs; ovalaires , en ogive étroite

à partir de leur seconde moitié. Dessous du corps noir. Pieds d'un

brun roux, plus clair sur les jambes et surtout sur les tarses.

Patrik : les parties boréales de l'Inde, (collect. Deyrolle).

3. B. (Gustavîâ. Ovale ,
médiocrement convexe. Prothorax et

elytres fltves ou d'un /lave roussâlre : le premier, marqué de deux

grosses taches liées à la base de chaque côté de la ligne médiane : les se-

condes, à tranche peu déclive, égale au septième de la largeur , parées

d'une bordure suturale formant une tache scutcllaire, et une plus grande

de la moitié aux quatre cinquièmes, et chacune de huit autres taches,

rousses : les deux premières, près de la base : les troisième, quatrième et

cinquième, en rangée transversale à peine arquée, aux deux cinquièmes:

les sixième et septième en rangée semblable, aux trois cinquièmes : la

huitième vers l'angle suturai.

Etat normal. Prolhorax et elytres flaves
,

ou peut-être d'un

blanc flavescent pendant la vie, flaves ou d'un flave légèrement

roussâlre après la mort : le prolhorax orné de deux tacbes rousses,

liées à la base de chaque côté de la ligne médiane, couvrant ebacune

la moitié de la partie du bord postérieur comprise entre la ligne mé-

diane et l'angle, avancées jusqu'aux quatre cinquièmes antérieurs :

les élgtres, ornées d'une bordure suturale irrégulière, et ebacune de

huit taches rousses: la bordure suturale constituant une tache scutcl-

laire une fois au moins plus longue que large, prolongée jusqu'au

huitième de la longueur, réduite ensuite à peu près au rebord, renflée

de la moitié aux quatre cinquièmes en losange très-allongée, égale

dans sa partie la plus dilatée au sixième de la largeur de chaque

élvlre, puis réduite au rebord ou peu distinct.' jusqu'à l'extrémité :
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les première et deuxième taches, subbasilaires, formant avec leurs

semblables une rangée arquée en arrière : la première, orbiculaire,

égale aux deux cinquièmes de la largeur, séparée de la suture d'un

cinquième, et moitié moins de la base : la deuxième,de deux tiers plus

étroite, humérale : les troisième,quatrième et cinquième, constituant,

sur chaque élytre, une rangée transversale ou faiblement arquée en

arrière, naissant aux deux cinquièmes du bord externe, un peu plus

avancée sur la suture : la troisième, la plus grosse de toutes , égale

aux deux cinquièmes de la largeur, orhiculaire , très-voisine de la

suture, liée ou à peu près à la première par sa partie antéro-externe :

la quatrième, ovalaire, une fois plus étroite , liée à la troisième, un

peu moins avancée et un peu plus postérieure que celle-ci : la cin-

quième, plus courte, à peine plus étroite, presque liée à la quatrième,

notablement isolée du bord externe : les sixième et septième, formant

avec la tache suturale postérieure et leurs pareilles une rangée trans-

versale faiblement arquée en devant: la sixième, suborbiculaire, égale

au tiers de la largeur ,
un peu plus rapprochée de la suture que du

bord externe : la septième, suborbiculaire, un peu plus courte, entre

la sixième et le bord marginal : la huitième, suborbiculaire, un peu

plus grosse que la sixième, près de l'angle suturai.

Long.
m
,0095 {U 1/2 I.) Larg. 0,0074 (3 1/3 I.).

Corps ovale, médiocrement convexe; pointillé; lisse; luisant. Tète

d'un flave roussàire. antennes et palpes de même coulear. Prothorax

élargi en ligne courbe, émoussé aux angles postérieurs. Eiytres d'un

quart ou d'un tiers plus large en devant que le prothorax à ses angles

postérieurs; ovalaires, plus larges vers les deux cinquièmes, en ogive

dans leur seconde moitié
;
à tranche peu déclive, égale au septième

ou presque au sixième de la largeur, vers la moitié de la longueur.

Repli d'un roux orangé. Dessous du corps d'un roux orangé sur

l'antépectus, noir sur les autres parties pectorales et sur le ventre.

Bord des arceaux de ce dernier, roux. Pieds d'un roux orangé.

Patrie : les parties boréales de l'Inde , ( collect. Dépolie ) ;

l'Himalaya, (collect. Mannerheim).

J'ai dédié cette espèce à M. le comte Gustave d«$ Mannerheim ,

l'une des gloires de /'Entomologie.
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4. B. Ëncliarls. Oculaire; médiocrement convexe; d'un /lave

testacé, en dessus. Elytres subcordiformes, offrant vers le tiers leur plus

(jrande largeur ; ornées chacune de trois points noirs: 1° sur le calus:

2° aux deux septièmes de la gouttière: 3° vers les deux tiers de la lon-

gueur et les deux cinquièmes internes de la largeur. Dessous du corps

noir. Pieds d'un roux testacé.

Etat normal. Prothorax et éhjtres, d'un flave testacé: le premier,

sans taches: les secondes, ornées chacune de trois points noirs: le

premier sur le caius: le deuxième, !e plus gros, sur la gouttière,

vers les deux septièmes de la longueur, non prolongé jusqu'au bord

externe: le troisième, le plus petit, vers les deux tiers ou un peu
moins de la longueur, et les deux cinquièmes internes ou un peu

plus de la largeur.

Long. 0,0090 <4
I.). Larsj. O.O067 (J t.).

Corps ovalaire; médiocrement convexe; superliciellement poin-

tillé sur les elytres; lisse; luisant; d'un flave testacé, en dessus. Tète

antennes et palpes, de même couleur. Prolhorax arqué sur les côtés
;

élargi d'avant en arrière; subarrondi ou émoussé à ses angles posté-

rieurs; en arc dirigé en arrière et à peine bissinué, à la base;

médiocrement convexe sur le dos, sensiblement relevé du quart

externe au bord latéral. Elgtres subcordiformes, offrant vers le tiers

leur plus grande largeur, en ogive assez étroite postérieurement;

médiocrement ou peu fortement convexes; offrant sur les côtés une

gouttière égale au huitième environ de la largeur vers le tiers de la

longueur, presque nulle après la moitié. Revli d'un flave testacé,

marqué de la tache juxta-marginale. Dessous du corps noir, avec les

côtés de l'antépectus d'un flave testacé, et lesépimères des médi et

postpectus flaves. Pieds fauves ou d'un fauve roux.

Patrie : les parties boréales des Indes orientales
, ( collection

Deyrolle).

5. B - llontivaga. Ovalaire ; médiocrement convexe. Prothorax

noir sur son tiers médiaire, flave sur les côtés/ Elytres subcordiformen,
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offrant vers les deux cinquièmes leur plus grande largeur ;
d'un flave

testa zè. Dessous du corps et pieds d'un noir brun : extrémité des jambes
et torses fauves.

Ktat normal. Prothorax noir sur sa partie longitudinalement

rao liaire, flave ou d'un jaune pâle sur les côtés : la partie noire,

couvrant en devant jusqu'à la moitié des yeux , subparallèle ou fai-

blement rélrécie ensuite jusqu'aux deux cinquièmes de la longueur ,

puis progressivement et peu élargie, couvrant le tiers raédiaire de

la base. Ehjtres d'un flave testacé, sans taches, ou offrant
, près du

bord externe, une légère tache noirâtre vers le tiers ou un peu moins

de la longueur.

Long. O'
u
,0090 (4 1.). Larg. O'",0074 (2 1/3 I.).

Corps o va laire; médiocrement convexe; superficiellement poin-

tillé sur les élytres; lisse, luisant. Tète d'un jaune testacé, parée à sa

partie postérieure d'un bandeau noir, arqué en arrière, souvent en par-

tie voilé par le bord antérieur du prolborax; bordée de noir à la par-

tie antérieure de l'épistome, et marquée d'une tache de même couleur

sur le labre. Antennes et palpes d'un flave testacé, à extrémité obs-

cure. Prothorax arqué sur les côtés
; élargi d'avant en arrière; subar-

rondi ou émousséà ses angles postérieurs; en arc dirigé en arrière et à

peine bissinué, â la base; médiocrement convexe sur le dos, légè-

rement relevé du quart externe au bord suturai. Ehjtres subcordifor-

mes, offrant vers les deux cinquièmes leur plus grande largeur , en

ogive assez étroite postérieurement; médiocrement ou peu fortement

convexes; offrant sur les côtés une gouttière égale environ au sep-

tième de la largeur vers le tiers de la longueur, très déclive ou nulle

après la moitié. Repli d'un jaune testacé. Dessous du corps noir sur

la poitrine, brun sur le ventre : épimères des médi et postpeclus ,

blanches. Pieds : cuisses noires ou d'un noir brun -, jambes graduel-

lement d'un brun roux ou d'un roux brunâtre à l'extrémité : tarses

de cette dernière couleur.

IVibîe : les parties boréales de l'Inde, eollect. Devrolle).
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6 B. Testaeea- Ovalaire ;
médiocrement convexe

;
d'un jaune d'ocré

ou d'un /lave ou jaune teslacé, en dessus. offrant vers le tiers

leur plus grande largeur. Dessous du corps d'un roux teslacé. Pieds plus

pâles.

Etat normal. Prothorax d'un flave testacé
,

sans lâches. Elylres

à peine moins pâles, également sans lâches.

Long. 0,0090(4 T.). Larg 0,0072(3 1/4 I.).

Corps ovaluire; médiocrement convexe; superficiellement pointillé

sur les êiytrcs ;
lisse ; luisant. Tète, antennes et palpes d'un llave te: -

tacé. Prolhorax arqué sur les cotés ; élargi d'avant en arrière
; subai

rondi ou émoussé aux angles postérieurs ;
en arc dirigé en arrière i i

à peine Kssinué, à la base; convexe sur le dos, sensiblement relev

du quart externe au bord latéral. Elylres ovalaires, offrant vers le

tiers de leur longueur leur plus grande largeur, en ogive peu étroite,

postérieurement; médiocrement convexes; offrant sur les côtés une

gouttière déclive
, égale environ au sixième de la largeur ,

vers I-

deux septièmes de la longueur , à peu près nulle après la moitié.

Dessous du corps d'un roux testacé, avec les épimères des médi et

postpectus et les épisternums, d'un blanc flavescent. Pieds d'un roux

testacé plus pale.

Patrie : les parties boréales de l'Inde, collect. Deyroile).

Page 278.

[i> i filavciis Hémisphérique. Prothorax et elylres d'un

jaune pâle: le premier, avec le rebord externe et une bordure basilaire

égale à la moitié de la tranche, mais extérieurement rèlrécie, noirs : les

secondes, ornées d'une bordure suturale graduellement renflée vers les

trois septièmes d'une bordure externe couvrant la tranche, noires.

Long 0,003/i (3 5/4 !.)• '-"b'- 0,007S (3 1/3 I.J.

Corps hémisphérique ; d'un jaune de goinme-gulte |

is:eet
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brillant, en dessus. Antenne» et palpes d'une couleur analogue. Pro-

thorax â peine rebordé, unis non relevé en rebord, sur les côtés
;

à

rebord latéral noir
; paré à la base d'une bordure de môme couleur,

égale environ à la moitié de la largeur de la tranche des élylres vers la

moitié de leur longueur, inégale, faiblement entaillée au devant de l'é-

cusson, graduellement rétrécie à partir du tiers externe jusqu'à l'angle

postérieur. Ecusson noir. Elytres à tranebe égale au huitième de la

largeur, vers les deux cinquièmes de la longueur, un peu plus large

vers la moitié, rétrécie en se rapprochant de l'angle suturai ; ornées

d'une bordure suturale et d'une bordure externe, noires: la bordure

suturale, à peine plus large que la moitié de Pécusson, \ev* l'extré-

mité de celui-ci, graduellement renflée jusqu'aux trois septièmes de la

longueur, où elle égale les trois cinquièmes de la tranche ?ur la même

ligne transversale
, progressivement rétrécie ensuite jusqu'à l'angle

suturai, où el'e est aussi étroite qu'en devant: la bordure externe,

couvrant la tranche. Repli d'un jaune pâle, extérieurement bordé de

mûr. Dessous du corps noir: épimères du médipectus, Hâves. Pieds

noirs: cuisses antérieures el intermédiaires d'un jaune pâle sur leur

face antérieure.

Patiue ? (collet t. Chevrolal).

Obs. Je n'ai vu que l'un des sexes.

Page 281 :

NeaBa peiuiviaBia. Après la synonymie, ligne 17, ajoutez :

Variations des Elytres.

Ob». J'ai reçu en communicjtion, de M. Chevrolat, un exemplaire Je celle espèce

dont la bordure suturale noire des élylres devant couvrir toute la base de celle-ci.

était réduite au cinquième de la largeur vers le cinquième de la longueur, et gra-

duellement rélrécie ensuite de là à l'angle suturai.

Page 288 :

U lf Ncda a2*|iiaf«»ii'iaii». Suborbiculaire, un peu en toit. Pro-

ihorax noir, orné de chaque côté, à partir de la sinuosité postoeu-
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laire, d'une tache ovalaire, d'un jaune testacé. Elytres d'un jaune tes-

tacé, ornées chacune de six taches noires, subponctiformes : la première,

sur le calus : la deuxième, juxta-suturale, vers le quart de la longueur :

les troisième et quatrième, en rangée transversale, vers le tiers (l'externe,

liée à la tranche et prolongée jusqu'au bord externe : l'interne, discale,

petite) : les cinquième et sixième, petites, vers les deux tiers ( l'externe,

liée à la tranche : l'interne, discale, un peu plus antérieurement
y

: les

troisième, cinquième et même première, parfois nulles.

Etat normal. Prothorax noir sur sa partie médiaire : celle

partie, égale en devant au bord postérieur de l'échancrure
, élargie,

en arc rentrant à partir de la moitié de la longueur, couvrant la base

et le quart postérieur des bords latéraux, laissant sur les côtés une

tache ovale d'un jaune flave, d'un flave testacé ou couleur d'argile ,

prolongée au moins jusqu'aux quatre cinquièmes de la longueur.

Elytres d'un jaune flave ou testacé de couleur d'argile , ornées

chacune de six taches uoires : la première, en forme de poinl assez

gros, sur le calus : la deuxième
,

ovale
, voisine de la suture

,
du

cinquième aux deux septièmes de la longueur : les troisième et qua-

trième, en rangée transversale, vers le tiers de la longueur : la troi-

sième ou interne, petite, ponctiformc, sur le disque : la quatrième ou

externe, naissant près de la tranche et prolongée transversalement

sur celle-ci en forme de bande courte, jusqu'au bord extérieur :

les cinquième et sixième, petites, ponctii'ormes , formant avec leurs

semblables une rangée transversale arquée : la sixième ou externe ,

liée à la tranche, vers les deux tiers de la longueur : la cinquième ou

interne, un peu plus antérieure, vers la moitié de la largeur.

Variations des Eh très.

Obs. Quelques unes des taches sont sujettes à faire défaut ; ce sont principalement

les troisième et cinquième qui sont les plus petites ; parfois nièine celle du calu»

manque également.

Long.
m
,O078 (5 1/2 [.). Larg. O^OOTS (3 \/l I.).

Corps suborbiculaire
; convexe

; pointillé ;
luisant. Tète d'un
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flave testacé, ornée sur le milieu du front d'une bande longitudinale

noire, élargie en devant. Prothorax à peine rebordé sur les côtés
;

obtus au devant de l'écusson : celui-ci, noir. Elytres convexes, à tran-

che égale environ au quart de la largeur, vers les deux cinquièmes

de la longueur ;
en ogive postérieurement. Repli de la couleur du

dessus, marqué d'une tache noire correspondant à la quatrième.

Dessous du corps el pieds noirs.

Pairie : les environs de Quito, ( J. Bourcier ) ; Venezuela,

(collect. Deyrolle).

Elle m'a été envoyée par M. J. Bourcier.

Page 291. — Ligne troisième, au lieu de bordure sulurale ,
lisez :

bordure marginale.

Page :ï9i ;

i8 D $e«la slïaidi». Suborbiculaire, un peu en toit. Prothorax

noir, orné de chaque côté, d partir de la sinuosité postoculaire, d'une

tachejaune ou teslacée, prolongée au moinsjusqu'aux deux tiers. Elytres

d'un rouge roux, ornées chacune de trois taches subponctiformes noires :

la première, juxla sulurale aux deux septièmes : la deuxième , moins

petite, liée à la gouttière ou même étendue jusqii'au bord externe
,

vers le tiers : la troisième
,

voisine de la gouttière ,
vers les deux

tiers.

Long.
m
,007S (3 1/2 1.). Larg. Om,O07"2 (5 1/4 1).

Corps suborbiculaire; convexe; pointillé; luisant. Tête noire,

bordée de flave au côté interne des yeux : labre de même couleur.

Antennes el palpes d'un flave testacé : extrémité des premières et der-

nier article des seconds, noirs. Prothorax arqué et élargi d'avant

en arrière sur les côtés
; peu émoussé au devant de l'écusson, à

la base; convexe, mais sensiblement moins déclive sur les côtés;

noir
, paré d'une tache ordinairement d'un beau jaune , parfois
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lestacée, de grandeur un peu variable, étendue en devant jusqu'à la

sinuosité postoculaire ou un peu plus, arrondie et prolongée posté-

rieurement jusqu'aux deux tiers ou aux trois quarts de la longueur.

Ecusson noir. Ehjtres convexes, un peu en toit
;
à tranche égale au

cinquième ou au sixième de la largeur vers les deux cinquièmes

de la longueur, graduellement rélrécie ensuite de là à l'angle suturai;

d'un rouge roux ; ornées chacune de trois sortes de points noirs :

le premier, voisin de la suture, presque égal au quart de la largeur :

le deuxième, vers le tiers de la longueur, plus gros, lié à la limite

interne de la tranche et dilaté jusqu'au bord ou presque jusqu'au

bord externe, formant avec le premier et ceux de l'autre élvtre une

rangée arquée ;
le troisième ,

un peu plus petit que le premier ,

voisin des limites internes de la tranche, vers les deux tiers de la

longueur. Repli de même couleur. Dessous du corps et pieds noirs.

Patrie : la Colombie, (collect. Perroud).

Obs. On dirait voir en elle une IV. subdola manquant de bordure

marginale et olTrant une tache pouctiforme juxta-sulurale à la place

de la tache basilaire, noire.

Page 292. — Ncda andicola. Elle parait identique avec la Coco, patula,
Ericuson Conspect. Insect. coleopt. peruan. Erichson's, Archiv. t. 13, l'

e
part,

page 182. 4. et le nom de patula doit lui être rendu.

Page 301. — Après la description de la Daulis testudinaria,

ajoutez :

Obs. Quelquefois le réseau des élytres est plus incomplet : la ligne

longitudinale n'arrive pas jusqu'à la première bande transversale,

et les deux lignes transversales sont peu ou point apparentes dans

leur moitié interne.

Page 320. — Ligne 16, au lieu de : ». puncticalàft, lisez :

D. punctlcollE*.
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Page 343. — Après la ligne 15, ajoulcz :

SEPTIÈME BRANCHE.
/

Page 344. — Ligne 5, au lieu de: i. © torcjuatn. lisez :

•1 . A. torcgwata.

Page 346.

<5
B

. j^Bcsia sySiSIlina. Subhémisphêrique ; /lave ,
en dessus

Prothorax paré d'un réseau noir, qundrifestonné en devant, divisé en

quatre aréoles. Ehjtres ornées d'une bordure suturale, d'un rebord externe

et d'un réseau, noirs: celui-ci naissant du milieu de la base et lié à la

bordure suturale vers les sept huitièmes, divisé en deux bandes unies

dans leur milieu par un lien oblique formant deux aréoles: la bande in-

terne, courbée d'abord en demi-cercle dirigé en arrière, et offrant une

dent antérieure au côté interne de cette coubure.

Etat normal. Prothorax flave, paré d'une bordure basiiaire noire,

prolongée sur les côtés et avancée, en se rétrécissant, jusque près

des angles de devant : cette bordure, unie par trois liens dirigés en

avant à une bande quadrifestonnée en devant,naissant près des angles

postérieurs, presque liée à la sinuosité postoculaire par l'angle antéro-

externe des festons juxla-médiaires : ceux-ci séparés jusqu'au milieu

de la longueur: ces bandes continuant un réseau offrant au devant de

la bordure basiiaire quatre mailles: les latérales, plus petites, subar-

rondies: les juxta-médiaires obliques, ovalaires. Ehjtres flaves, parées

d'une bordure suturale, d'une externe et d'un réseau, noirs: la bor-

dure suturale, à peine plus large que l'écusson, faiblement élargie

jusqu'aux qualres cinquièmes, rétrécie ensuite delà à l'angle suturai :

la bordure externe, réduite au rebord, avancée en s'élargissant jus-

qu'au milieu de la base ; le réseau, naissant du milieu de la base,

passantsur le calus,divisé ensuite pour former deux bandes; l'externe,

graduellement rétrécie jusqu'aux deux septièmes de la longueur,
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puis continuée par une plus épaisse, rapprochée d'un cinquième de la

largeur, vers le milieu de la longueur du bord externe qu'elle suit

ensuite parallèlement, prolongée jusqu'à la suture vers les sept hui-

tièmes de la longueur: l'interne, courbée d'abord en demi-cercle

dirigé en arrière et formant une dent vers le dixième de la longueur,

où elle est séparée de la bordure suturale par un espace faiblement

plus grand que la largeur de cette bordure surchaque élytre, prolongée

longitudiualemenl et d'une manière parallèle à la bordure suturale

jusqu'aux quatre septièmes de la longueur, puis courbée un peu en

dehors pour se réunir à la bande vers le milieu de la largeur et aux

trois quarts ou un peu plus de la longueur: ces deux bandes, unies

par un lien prolongé de l'externe, au tiers de la longueur, jusqu'à

l'interne vers le milieu de la longueur : ce réseau divisant la surface;

de chaque élytre en quatre aires : l'externe en forme de bande lon-

gitudinale prolongée de l'épaule à l'angle suturai : l'interne, presque

en forme de 7 sur l'élytre gauche : les deux autres subarrondies :

l'antérieure plus grande et plus ovalairc : la bande externe, et

moins sensiblement la discale antérieure, de teinte rosée: les autres

fiaves.

Long. O^.OOuG (2 ifi I ). Larg 0"',0:^5 (-2 I.),

Corps subhémisphérique; peu fortement convexe; pointillé; lui-

sant. Tête, antennes et palpes (laves. Ecusson noir. Ehjtrcs faiblement

relevées en rebord et à tranche étroite. Repli d'un flave rosé, exté-

rieurement bordé de noir. Dessous du corps noir. Epimères des médi

et poslpectus, blanches. Pieds d'un blanc flavescent: cuisses noires

au moins en partie sur la tranche supérieure: les postérieures, en

majeure partit;, noires.

Patrie : les plateaux élevés de l'Àbyssinie , (collect. Saucerotte).

Page 319. — Après les observations qui terminent la description

de Yyllcsia annulata, ligne 33 , ajoutez :

Quelquefois la couleur du dessus du corps est d'un flave inégale-

ment teint de rougealre et de rosé.
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J'ai vu dans la collection de M. le docteur Saucerotte, un individu

chez lequel la bande des élytres formant un anneau s'était dilatée et

liée à la bordure suturale du quart à la moitié ou un peu plus de la

longueur. La surface de chaque élytre se trouvait ainsi partagée en

cinq aréoles au lieu de quatre.

Cet exemplaire provenant des plateaux élevés de l'Àhyssinie, était

une ? ,
offrait le front en majeure partie noir, et les cuisses de

même Couleur.

Page 351.

SB . ASesia BBi«Sî?Bitate. Subhémisphérique . Prothorax d'un blanc

(lavescent, orné d'un réseau noir divisant les deux tiers postérieurs en

quatre aréoles. Elytres à tranche éç;ale environ au dixième de la lar-

geur ; d'un rouge brunâtre assez vif, ornées d'une bordure suturale,

d'une bordure externe couvrant la tranche, d'une bande longitudinale

sinuée dans son milieu
,
naissant vers la moUié de la base, postérieure-

ment courbée vers la suture, aux cinq sixièmes de la longueur, émettant

à son côté interne, deux dents: l'une, au sixième, l'autre vers la moitié

de la longueur, noires; parées au côté de Vécusson d'une tache d'un

blanc /lavescent, prolongée en bande longitudinale du côté interne de la

bande noire.

Lan:;. 0,0078 {">,
1/9 I.). Larg. 0,0056 [ù 1/3 I.).

Cjrps subhémisphérique ;
lisse

;
luisant

; pointillé en dessus.

Tète d'un blanc flavescent
;
ornée d'une bande longitudinale médïairc,

noire,, rélrécie vers les deux tiers : labre noir. Antennes et palpes

d'un blanc flavescent. Prothorax élargi d'avant en arrière, arrondi

aux angles postérieurs; arqué en arrière à la base; d'un blanc fla-

vescent; orné sur ses deux tiers postérieurs d'un réseau noir formant

quatre aréoles : ce réseau, formé d'une bande basilaire couvrant les

cinq septièmes du bord postérieur : 2° d'une bande quadrifestonoéc,

partant du milieu d'un bord externe et transversalement prolongée

jusqu'à l'autre : 3° de trois bandes longitudinales servant à unir les

deux bandes précédentes : l'une, sur la ligne médiaire . chacune des

autres vers le quart externe de la largeur. Eeusson triangulaire ;
noir.
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Elylres d'un quart plus larges en devant que le prolhorax à ses angles

postérieurs; convexes, à tranche marginale peu déclive, de largeur

presque uniforme, égale au dixième de la largeur d'une élvtre, vcis

la moitié de la longueur; d'un rouge brunâtre, ornées d'une bordure

marginale, d'une externe et d'une bande longitudinale, bidentées,

noires, et parées d'une tache juxla-sculellaire et d'une bande longitu-

dinale, d'un blanc flavescent: la bordure suturale, égale à peu près à

la largeur de la marginale : celle-ci, naissant un peu après la moitié

de la base, couvrant la tranche: la bande longitudinale, un peu plus

étroite que les autres, naissant vers la moitié de la base, prolongée

presque parallèlement au bord externe, vers les deux tiers ou un peu

moins de la largeur, sinuée dans le milieu de sa longueur, courbée à

son extrémité vers la bordure suturale à laquelle elle se lie vers les

cinq sixièmes de la longueur, armée à son côté interne de deux fortes

dents : l'antérieure, à peine vers le sixième de la longueur, étendue

transversalement jusqu'au septième interne de la largeur, un peu

courbée en devant: la postérieure, vers le milieu de la longueur,

couvrant le tiers médiaire de la largeur: la bande blanche, formant

une tache juxta-suturale en ovale transverse
,
limitée par la base, la

bande noire , la première dent et la suture, prolongée ensuite en

forme de bande longitudinale ,
au côté interne de la bande noire,

sur une largeur égale environ au cinquième ou un peu moins.

de la largeur : bordure suturale noire bordée d'une raie d'un blanc

flavescent à partir de la moitié de la longueur et plus largement

sur le dernier sixième : repli d'un blanc flavescent, bordé de noir

extérieurement. Dessous du corps noir; épimèresdes médi et poslpec-

tus blanches. Cuisses noires : les antérieures d'un blanc testacé à la base

et à l'extrémité. Jambes et tarses d'un blanc testacé.

Patrie : le Gap de Bonne-Espérance, (collect. Deyrolle).

Page 352. — Ajoutez à la synonymie de YJlesia hamaCa, avant :

Etat normal ( ligne 3) :

Coccinella gemirta, Klug. in Eiuian's Reise p. 30. 199. suivanl M. le DrSchaum. Bcriclit

etc. Berlin Ig'iS. p. 213.

Suppl. Coccinellidet. k
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Page 366. — Après les observations relatives à la Verania trivit-

tata ajoutez :

J'ai vu, dans la collection de M. de Molschoulsky, un exemplaire

chez lequel la bande des élytres très-dilatée se lie sur une grande

partie de la largeur à la bordure suturale également très-dilatée.

Page 387. —
Ligne 33, complétez de la manière suivante la sy

nonymie:

Coccindlla striola, Illic. Mag. t. 2. p. 383. — Schoenii. Syn. ins 1. 2. p. 158. 17.

Page 369. — Ligne 22, après bordure marginale, ajoutez: noires :

celle-ci.

Page 371 .
—

Ajoutez à la fin des observations sur les variations

des élytres, ligne 22 :

Quelquefois les élytres sont longitudinalement rougeàtres ou d'un rouge testacé sur In

majeure partie de leur disque, et d'un jaune testacé ou d'un flave pâle près des bor-

dures.

Page 375.— Ligne dernière, ajoutez à la patrie de la Synia mêla-

naria :

L'Australie, (Montrousier).

Page 378. — Après les variations du prolhorax, ligne 16, ajoutez:

Parfois le prothorax, au lieu d'être complètement noir, moins la bordure latérale, montre

sur sa ligne médiane une tache obtriangulaire flave. attenant au bord antérieur et pro-

longée jusqu'au milieu de la longueur.

Page 379.

1
B

. liemnia cmystacca. Ovale. Prolhorax noir, orné d'une bordure

antérieure et d'une bordure latérale plus étroite vers les trois cinquièmes,
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/laves. Elytres d'un flave roux, parées d'une tache ovalaire d'un blanc

sale, juxta-scutellaire,
couvrant les deux cinquièmes de la base d'une

clytre, d'une bordure suturale réduite au rebord après la tache précitée,

dune tache virguliforme joignant le côté externe de la tache blanche, et

d'une sorte de point vers les deux tiers de la longueur, noirs.

Long 0,0032 (2 1/2 1.). Larg. 0,0036 (1 1/i I.).

Corps ovale ou brièvement ovale; pointillé ; luisant, en dessus.

Tête, antennes et palpes d'un roux testacé. Prothorax noir, avec le

bord antérieur et les latéraux llaves : la partie noire, couvrant les

trois quarts médiaires de la base, dilatée vers les trois cinquièmes

de la longueur des bords latéraux comme si elle était unie à un point

noir. Erusson noir. Elytres d'un flave roux ou d'un roux pâle,

ornées d'une tache juxta-suturale d'un blanc sale, d'une bordure

suturale et chacune de deux autres taches, noires : la tache blanche,

ovalaire, liée à la base dont elle couvre les deux cinquièmes internes,

joignant la bordure suturale et prolongée jusqu'au cinquième en-

viron de la longueur : la bordure suturale noire, aussi large que

l'écusson jusqu'à l'extrémité de la tache blanche, réduite ensuite

au rebord : la première tache noire, en forme de virgule sur lélvtre

droite, bordant le côté externe de la tache blanche, prolongée depuis

le cinquième ou le quart jusqu'à l'extrémité du côté externe de cette

tache, limitée par le calus : la deuxième tache, en forme de point

allongé en pointe en devant, à peine plus large que le sixième de la

largeur de l'élytre, située vers les deux tiers de la longueur et de

la moitié ou un peu plus, presque aux trois quarts de la largeur.

Dessous du corps et pieds d'un flave testacé : partie médiaire de la

poitrine et du ventre largement brune ou noirâtre.

Patrie: les contrées septentrionales des Indes, (collée. Deyrolle).

Page 384. — Ligne dernière, ajoutez : (Muséum de Copenhague

Page 391. — Effacez la ligne 1 1 :

A. Elytres arrondies postérieurement.
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Page 391. — Ligne 14, au lieu de: en demi-cercle, lisez : semi-

orbiculairc.

Même observation, ligne '24.

Page 395.

ô B
. Coelophora petlicata. Subhémisphériquc ; jaune ou d'un

jaune pâle, en dessus. Prothorax orné d'une bordure basilaire noire,

bidentée en devant, couvrant les deux cinquièmes postérieurs des côtés.

Elytres parées d'une bordure sulurale, d'un rebord externe et d'un ré-

seau, noirs: celui-ci, formé d'une bande commune., lùiéaire. un peu ar-

quée vers les trois cinquièmes, et, sur chaque élytre, d'une ligne longi-

tudinale prolongée depuis la base jusqu'au milieu de la bande précitée

et d'une ligne obliquement transversale, naissant vers le milieu de la

ligne longitudinale et étendue jusqu'au bord externe: ce réseau divisant

la surface de chaque étui en quatre aréoles.

Long. 0,0051 (2 1/4 t.). Larg. 0,0045 (21.).

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale
; superficiellement

pointillé ;
luisant ou brillant, en dessus. Tète, antennes et palpes

d'un jaune pâle. Proihorax non sinuc près des angles antérieurs ;

d'un jaune pale, orné d'une bordure basilaire noire couvrant laté-

ralement les deux cinquièmes postérieurs de la longueur ; armé

en devant de deux dents, avancée chacune presque jusqu'à la sinuosité

postoculaire. Ecusson noir. Elytres à tranche inclinée, égale vers le

tiers de la longueur au sixième au moins de la largeur, rétrécie

à partir de la moitié et réduite postérieurement à une gouttière

étroite
; jaunes ou d'un jaune pâle, ornées d'une bordure suturale

et chacune d'un rebord externe et d'un réseau, noirs : la bordure

suturale à peu près de la largeur de l'écusson : la bordure externe

réduite au rebord : le réseau formé : 1° d'une ligne ou bande transver-

sale étroite, faiblement arquée, croisant la suture un peu après les

trois cinquièmes de la longueur : 2° d'une ligne naissant du milieu de

la base, passant sur le calus et longitudinalemeut prolongée jusqu'au
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milieu de la bande transversale : 3° d'une ligne un peu obliquement

transversale, naissant vers le milieu de la ligne longitudinale pré-

citée, et prolongée vers le tiers ou un peu moins du bord externe :

ce réseau divisant la surface de chaque élytre en quatre aréoles :

une, juxta suturale, prolongée jusqu'aux trois cinquièmes : deux

latérales: une apicale. Repli d'un jaune flave, étroitement bordé de

noir, marqué d'une tache à l'extrémité de la bande oblique. Dessous

du corps noir, avec les épimères des médi et postpectus et une tache

de chaque côté du premier arceau ventral , jaunes : quatre pieds

antérieurs d'un jaune flave ou d'un jaune testacé : pieds postérieurs

noirs, avec les hanches, l'extrémité des jambes et les tarses d'un

jaune testacé.

Patrib : les Indes orientales, (collect. DeyroIIe).

Obs. Je n'ai vu que l'un des sexes. Les fossettes du repli sont

très-peu marquées.
s

Page 396.

6 B . Cœlopliora sexareata. Subhémisphérique. Prothorax noir

sur sa partie longitudinalement médiaire et à la base, d'un jaune

d'ocre sur le reste des côtés. Elytres d'un jaune d'ocre, ornées chacune

d'une bordure périphérique et d'un réseau, noirs : celui-ci, divisant la

surface de chacune en trois aréoles: deux presque égales, prolongées au

moins jusqu'à la moitié: la troisième, après celles-ci.

Etat normal. Prothorax et élylres d'un jaune d'ocre ou d'un

jaune testacé : le prothorax, noir sur la partie longitudinalement

médiaire : celle-ci couvrant le bord antérieur, presque d'une si-

nuosité postoculaire à l'autre, cl couvrant la base en formant à

celle-ci une bordure graduellement rélrécie jusqu'aux angles posté-

rieurs : cette parlie noire laissant de chaque côté une tache subor

biculaire d'un jaune d'ocre plus large que la partie médiaire : les

élylres, parées chacune d'une bordure périphérique et d'un réseau,

noirs: la bordure périphérique formée: 1° d'une bordure externe
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naissant de la moitié de la base, couvrant la tranche : 2° d'une bor-

dure sulurale à peine plus large sur les deux étuis que celle de la

tranche, presque sans bordure sur la moitié interne de la base : le

réseau formé d'une bande longitudinale et d'une transversale, à

peine plus larges que la bordure suturale commune: la bande lon-

gitudinale naissant du milieu de la base et prolongée jusqu'à la

moitié de la longueur : la bande transversale en ligne transverse

droite dans sa moitié interne, obliquement dirigée du milieu de

chaque élytre, vers les quatre septièmes de la longueur du bord

marginal.

Long. 0,0048 (2 1/8 l,)< Larg. 0,0045 (1 7/8 I.),

Corps subhémisphérique ; pointillé ;
luisant. Tête, antennes

,
et

palpes d'un jaune testacé. Prothorax sans sinuosité et sans rebord

sensible sur les côtés, peu ou point émoussé au devant de l'écusson.

Elylres faiblement plus larges en devant que le prothorax; convexes,

offrant extérieurement une tranche moins subhorizontale égale

environ au douzième de la longueur vers le milieu de la largeur.

Repli d'un flave testacé bordé de noir extérieurement. Dessous du

corps noir, avec les épimères du médipectus flaves. Pieds d'un jaune

testacé : majeure partie des cuisses et des jambes postérieures, noires.

Patrie: les parties boréales de PInde, (collect. Deyrolle).

Page 398.

8B . Cœlophora plaçons. Subhémisphérique, d'un rouge testacé en

dessus. Prothorax paré de deux taches noires subbasilaires et juxta-

médiaires. Elrjtres ornées du septième aux deux septièmes d'une tache

sulurale postérieurement bilobée et chacune de quatre gros points dis-

posés en croix, noirs: le premier de ceux-ci, sur tecalus: les deuxième

et troisième, formant avec leurs pareils une rangée un peu arquée en

arrière, vers la moitié : la quatrième, subdiscale, aux quatre cinquièmes

de la longueur.

Etat normal. Prothorax d'un rouge testacé, un peu plus pâle que
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les élytres; orné de deux lâches ponctifornies, liées ou presque liées

à la base, de chaque côté de la ligne médiane, égale chacune au

sixième environ du bord postérieur. Élytres d'un rouge testacé ou

presque d'un rouge orangé, ornées d'une tache commune et chacune

de quatre autres, noires: la tache commune, couvrantdu septième aux

deux septièmes de la longueur, postérieurement bilubée, ou formée

de deux taches unies, postérieurement divergentes; la première des

taches particulières à chaque élvtre, en forme de gros point, sur le

calus: les deuxième et troisième, formant avec leurs pareilles une

rangée un peu arquée en arrière: la troisième ou externe, un peu

plus grosse que celle du calus, liée à la gouttière, vers les trois sep-

tièmes: la deuxième ou interne, vers la moitié, une fois plus grosse,

en ovale transversal, entre celle-ci et la suture, mais plus voisine de

celle-ci: la quatrième, à peu près égale à celle du calus, vers les

quatre cinquièmes de la longueur, plus rapprochée du bord externe

que de la suture.

Long. 0,0034 [t 3/1 I.). Larg. 0,0078 (5 1/2 I ).

Corps subhémisphérique ; pointillé; luisant et d'un rouge testacé

ou presque d'un rouge orangé, en dessus. Tête, antennes cl palpes

d'une couleur semblable : ceux-ci, à extrémité obscure. Prolhorax

subsinueux et à peine rebordé sur les côtés; émoussé ou subéchancré

au devant de l'écusson. Élytres relevées extérieurement en gouttière

étroite. Repli creusé de faibles fossettes. Dessous du corps orangé.

Pieds plus foncés.

Patrie: Java, (collect. Chevrolat).

Page 399. — Ligne 4, modifiez de la manière suivante les varia-

tions du prothorax de la Ccelophora 9~maculata.

Quand au contraire la matière noire a surabondé, les taches perdcul leur figure

poncliforme et se rapprochent de celles d'un triangle, en se prolongeant parfois jus-

qu'à la base. En général le développement de ces taches coi icide avec la couleur

plus foncée des élytres et l'étendue plus grande de leurs lâches.
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Ajoutez après la iigoe 16:

Peut être faut-il rapporter à ce t:e espèce la Coccincllu circulurh, Tiiunb. inJMéiii. ilel'Aca,

des se. JeSt Pélersb, t. 7. (1820) p. 365.

Page 401. — Ligne 25, modifiez de la manière suivante les obser-

vations sur les variations des éivtres de la Cœlophora bissellata :

Dans ce cas, la tranche et quelquefois aussi !a suture sont également noires : celle-là est

ordinairement alors liée à la deuxième taclie; la teinte des élytres, dans ce cas, est plus

rougeàtre ou passe au jaune rouge

Quelquefois les taclies des élytres sont peu marquées.

Page 409, après les observations qui terminent la description de

la Cœlophora octosignata, ligne 7, ajoutez:

J'ai vu, dans la collection de M. Deyrolle, un individu qui semble-

rait, à première vue, une Gœlophore distincte (C. montigena), mais

qui n'est vraisemblablement qu'une variété de Yoclosignala. Chez

cet exemplaire, le prothorax n'offre que des traces de la bordure ba-

silaire noire, et chacune des taches externes est remplacée par une

bande longitudinale noire, bifestonnée extérieurement, prolongée du

sixième aux quatre cinquièmes de la longueur, graduellement rétrécie

d'arrière en avant dans son tiers antérieur. Un peu d'attention permet

de reconnaître, dans cette bande, les deux petites taches externes

décrites chez Voctosignata, dont cet exemplaire offre peut-être l'état

normal.

Patrie: les parties boréales de l'ïnde.

Page 413.

l(j
I!

. Coclopliora Matriac. Subhémisphérique. Prolhorax noir,

paré aux angles de devant d'une tache irrégulièrement quadrangulaire

d'un jaune testacé, couvrant les deux tiers antérieurs du bord latéral.

Elytres ornées chacune de cinq taches d'un jaune testacé: deuxbasilaires
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presque en carré long , prolongées jusqu'au quart : deux, du tiers presque

aux trois cinquièmes (Vinternepresque oblriangulaire: l'externe, arron-

die): la cinquième orbiculaire près de la suture, prolongée jusqu'au bord

externe: ces taches séparées par un réseau noir, n'arrivant pas au

milieu de la base, interrompu entre le milieu de ta première et de la

troisième taches, nul extérieurement.

Long. 0,0051 (2 1/4 I.). Larg. 0,0036 (9/3 !.)•

Corps subhémisphérique; pointillé, luisant; Tête, antennes et palpes

d'un jaune testacé: les derniers, obscurs ou noirâtres à l'extrémité.

Prothorax noir, paré de chaque côté d'une tache d'un jaune testacé^

irrégulièrement quadrangulairc, étendue en devant jusqu'à la sinuo-

sité postoculaire, ouverte à angle droit à son angle postéro-interne,

un peu sinuée à sou bord postérieur, couvrant les deux tiers du bord

latéral: la partie noire, entaillée en devant. Ecusson noir. Elytrès

ornées chacune de cinq taches jaunes, séparées par un réseau un peu

incomplet, noir: les première et deuxième taches liées à la base : la

première, joignant la bordure suturale, presque carrée ou en carré

plus long que large, couvrant le quart de la longueur et presque les

trois cinquièmes de la largeur: la deuxième, plus étroite, liée au

rebord marginal qui reste noir: les troisième et quatrième couvrant

du tiers ou un peu plus aux trois cinquièmes ou un peu moins de la

largeur, formant avec leurs pareilles une rangée transversale: la

troisième ou interne, irrégulièrement oblriangulaire, étendue jusque

au delà de la moitié ou presque jusqu'aux trois cinquièmes de la

largeur: la quatrième, suborbiculaire, liée au bord marginal: la cin-

quième, formant près de la suture une tache orbiculaire largement

prolongée jusqu'au coté externe: ces taches séparées par un réseau

noir, offrant: 1°, une bordure suturale à peu près égale à l'écusson

ou à peine plus large, dilatée jusqu'aux deux septièmes internes,

puisa son extrémité, au devant du bord apical (qui reste très-étroite-

mentde couleur foncière) en forme de bande courte, limitant postérieu-

rement la cinquième tache dans sa partie orbiculaire: S", une tache et

une bande transversale : la tache, en espèce de losange irrégulière ,

naissant sur le calus, anguleusement dilatée aux trois cinquièmes de

son côté interne, où elle est isolée de la dilatation suturale antérieure,
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plus étendue vers les trois cinquièmes de son côté externe,, paraissant

une bande transversale interrompue au tiers de la largeur et non

étendue jusqu'au rebord marginal: la bande, liée à la bordure suturale

vers les deux tiers de la longueur, transversalement étendue jusqu'au

bord interne de la tranche (dont le rebord reste noir), anguleusement

avancée vers le milieu de son bord antérieur, presque jusqu'au bord

postérieur de la tache précitée. Repli d'un jaune teslacé
,

à faibles

fossettes. Dessous du corps noir: épimères des médi et postpectus,

blanches : côtés du premier arceau ventral au moins, d'un jaune

testacé. Pieds antérieurs et intermédiaires d'un jaune testacé, avec la

tranche dorsale des cuisses et la tranche externe des jambes in-

termédiair es, noires: cuisses postérieures presque entièrement noires

jambes d'un testacé nébuleux avec la tranche'noire : tarsesjdela même

paire, lestacés.

Patrie : les parties boréales (Je l'Inde, (collect. Deyrolle).

Obs. L'exemplaire que j'ai eu sous les yeux a beaucoup d'analogie

avec VŒnopia luleo-pustulata, décrite sur un exemplaire en mauvais

état: cette dernière avait le corps OYalaire plutôt qu'orbiculairc; il

serait possible cependant qu'elle se rattachât à cette Cœlophore.

Dans ce cas, VŒnopia luteo-pustulata serait à retrancher.

J'ai destiné cette espèce à rappeler la mémoire de madame Marie

Wachanru, enlevée si malheureusement à la science qu'elle cultivait

avec tant de zèle.

Page 413.

18 B
. Cœlophora pentas. Subhémisphérique; d'un jaune d'ocre

ou d'un /lave roussâlre, en dessus. Prothorax [marqué de cinq points

noirs, liés ou presque liés à sabase. Ecusson également noir.

Long. 0,0045 (2 1/2 1
). Larg. 0,0036 {\ 2/3 I.).

Corps subhémisphérique; finement pointillé; d'un jaune d'ocre ou

d'un flave roussâtre, luisant ou brillant en dessus. Tête, antennes et

palpes de même conleur. Prothorax subsinueux et à peine rebordé
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sur les cotés
; peu ou point émoussé au devant de l'écusson

; paré de

cinq points noirs: le médiairc lié à la base au devant de l'écusson

qui est noir, et avec lequel il semble constituer un point, dont la se-

conde moitié est anguleuse: chaque juxla-médiaire lié à la base, à

peu près entre le milieu et l'angle postérieur: chaque point externe,

isolé de la base, situé entre le juxta-médiaire et le bord latéral. Ely-

tres sans taches; à tranche assez étroite, un peu déclive, à rebord

noirâtre ou obscur. Dessous du corps d'une teinte moins claire ou

plus rougeâtre.

Patrie: l'Amérique méridionale? (collect.Cbcvrolat).

Page 415 : effacez la ligne 11 :

AA. Elytres en ogive postérieurement .

Obs. Ce caractère que j'avais indiqué d'après l'exemplaire de la

collection Déjean était exceptionnel et particulier à cet individu.

Cette Cœlophore, comme toutes les autres, a le corps presque hémi-

sphérique, arrondi postérieurement. Elle paraît varier beaucoup par
le dessin de la robe

; j'en ai vu un exemplaire chez lequel la partie

noire du prothorax ne dépassait pas les deux cinquièmes de la lon-

gueur, au lieu de ne laisser en devant qu'une bordure très-étroite de

couleur foncière La bande des élvtres couvrait au contraire depuis
l'écusson jusqu'à l'angle suturai et à peu près la moitié médiaire de

la longueur vers le bord externe: l'angle peu avancé du milieu de

son bord antérieur, ne dépassait pas le quart dd la longueur, au lieu

de s'avancer jusqu'au calus, (collect. Montrousier).

20B
. Cœlophora gratiowa. Subhémisphériqur. Prolhorax nnir,

orné de chaque côté d'une tache d'un beaujaune, ovale, étendue jusqu'à

lasinuositè posloculaire, non prolongée jusqu'au bord postérieur. Elqtres

ornées d'une bordure suturale, d'une bordure externe couvrant la tranche,

et d'une bande transversale couvrant à peu près les trois septièmes mé-

diaires de la longueur, noires, d'un beau jaune sur le reste: la bordure
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suturale élargie triangulqirement, depuis l'écusson jusqu'à la bande

transversale.

Corps subhémisphérique; finement pointillé; luisant, en dessus.

Tête jaune ou d'un jaune rougeâtre, parée d'une bordure noire, au

côté interne des yeux et au devant du front. Antennes et palpes d'un

jaune rouge ou testacé. Prothorax subsinueux et étroitement rebordé

sur les côtés; tronqué au devant de l'écusson; d'un noir luisant, orné

de chaque côté d'une tache d'un beau jaune de gomme-gutte, ovale,

étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaîre, couvrant au moins

le quart externe vers la moitié de la longueur, arrondie postérieure-

ment, prolongée jusqu'aux cinq sixièmes, en laissant le bord externe

paré, depuis la moitié au moins de sa longueur, d'une bordure noire

qui se lie à la base avec le reste de la partie noire. Ecusson noir.

Elytres à tranche assez étroite, nettement limitée; ornées d'une bande

transversale noire, couvrant près des trois septièmes médiaires de la

longueur., un peu anguleusement avancée dans le milieu de son bord

antérieur, entaillée vers les trois cinquièmes de son bord postérieur;

parées d'une bordure couvrant la tranche et d'une bordure suturale,

également noires: la bordure suturale naissant après l'écusson, de

moitié à peine plus large que lui dans ce point, élargie d'avant en

arrière jusqu'à la bande transversale, où elle égale environ le quart

de la largeur, uniformément une fois plus large que la bordure mar-

ginale, après la bande transversale; d'un beau jaune de gomme-gutte,

avant et après la bande transversale. Repli noir, avec la moitié anté-

rieure d'un jaune testacé à sa partie interne. Dessous du corps noir

sur les médi et postpectus et sur la partie médiaire du ventre, d'un

jaune testacé sur le reste de celui-ci. Pieds noirs; extrémité des jam-

bes et tarses, d'un jaune testacé.

Patrie: la Nouvelle-Hollande? (collect. Deyrolle).

Page 442. — Ligne 13 au lieu de : (muséum de Stockholm), lisez:

(Muséum de Copenhague).
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Page 469.

- 7& « iiilocoius bijugns. Dessus du corps très-convexe, subcom-

primé ;
d'un noir brillant. Ehjtres parées chacune de deux taches ponc-

tiformes, d'un rouge testacè, formant avec leurs pareilles une rangée

transversale vers les deux cinquièmes de la longueur. Poitrine noire,

rentre d'unjaune rouge.

Long 0,00o6 (2 1/2 1
). Larg 0050 (2 î/4 t.).

Corps subhémisphérique ; très-convexe; subconiprimé ; superficiel-

lement pointillé sur le prothorax, un peu moins finement sur les

élytres, assez grossièrement sur la tranche de celles ci; d'un noir

brillant. Tète et labre noirs: ce dernier, rougeàtre à son bord anté-

rieur: la première, garnie de points peu distincts et clairsemés. Pro-

thorax faiblement relevé en rebord et assez sensiblement ponctué sur

les côtés; moins long à ceux-ci que le tiers de la ligne médiane
;
en

ogive bissinuée à la base. Ecusson assez petit, en triangle d'un tiers

plus long que large. Ehjtres presque cordiformes, offrant vers le tiers

leur plus grande largeur , subcomprimées; très-convexes, mais dila-

tées extérieurement en une tranche médiocrement inclinée, presque

égale au quart de la largeur vers le tiers de la longueur, rétrécie en-

suite et réduite à peu près à la moitié vers l'angle suturai; d'un noir

brillant; ornées chacune de deux taches ponctiformes d'un rouge tes-

tacè ou d'un rouge jaunâtre, formant avec leurs pareilles une rangée

transversale vers les deux cinquièmes de la longueur: l'interne, un

peu moins petite, couvrant du sixième au tiers environ de la largeur,

la deuxième, ou externe, étendue presque du troisième au quatrième

sixième de la largeur: replinoit. Dessous du corps noir sur les parties

pectorales, d'un roux jaune ou d'un jaune rouge sur le ventre. Pieds

noirs: sole des tarses rougeâtre.

Patrie: les Indes orientales, (collect. Deyrolle).

Page 4 fil .

11 B l'hilocorii* infernal!*. Dessus du corps très-convexe ;
sub-
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comprimé; d'un noir bronzé ou verdâtre. Elytres ornées chacune de deux

points d'un roux testacé, disposés sur la même ligne transversale aux

deux cinquièmes de la longueur: l'interne, près de la suture; l'autre,

plus petit, aussi voisin du bord interne de la tranche. Poitrine et

pieds, noirs. Ventre d'unjaune testacé roussâlre.

Long 0.0059 (2 "2/3 I.). Larg 0,0056 (2 1/2 !

)

Corps subhémisphérique ; très-convexe
; subcomprimé; superfi-

ciellement pointillé; d'un noir bronzé ou obscurément verdâtre, en

dessus. Prothorax obstusément arrondi, et légèrement relevé en rebord

étroit, sur les côtés; plus court latéralement que les deux cinquièmes

de sa ligne médiane ; peu distinctement rougeâtre aux angles de

devant ; garni latéralement de poils fins, couchés, blanchâtres, peu

apparents. Elytres très-convexes, latéralement moins déclives, offrant

une tranche d'une largeur à peu près égale au repli ;
ornées chacune

de deux lâches ponctiformes d'un roux testacé, disposées sur la même

ligne transversale au deux cinquièmes de la longueur: l'interne,

moins petite, du sixième presque au tiers: l'autre, aux trois cinquiè-

mes de la largeur: celle-ci, séparée du bord interne de la tranche, par

un espace égal à son diamètre. Repli, parties pectorales et pieds noirs :

ventre d'un jaune testacé roussâlre: sole des tarses d'une teinte rap-

prochée.

Patrce: les parties boréales de l'Inde, (collect. Devrolle).

Page 466, avant YOrcus janthinus.

1 .Orcus Lafertel. Dessus du corps très-convexe; métallique, bril-

lant; tête et prothorax verts: celui ci paré de six taches violettes, sub-

ponctiformes disposées en demi cercle. Elytres violettes : à repli d'un

vert foncé, en partie mi-doré. Dessous du corps d'un vert foncé sur la

poitrine, d'unjaune rouge sur le ventre. Pieds d'un vert obscur.

Long. 0,0056 (2 1/21.). Larg. 0,0045 (2 1.)

Corps subhémisphérique; pointillé ou finement ponctue ;
brillant
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et métallique, en dessus. Tête d'un vert métallique: labre, menton,

palpes et antennes, d'un fauve testacé. Prothorax obtusément arrondi

sur les côtés; à peine aussi long A ceux-ci que la moitié de sa ligne

médiane; bissinueuseraent en ogive dirigée en arrière et peu émous-

sée au devant de l'écusson, à la base; à rebord latéral très-étroit et à

peine relevé; rayé d'une ligne au devant du bord postérieur; con-

vexe; d'un vert métallique, avec le bord antérieur jusque vers la

moitié des bords latéraux, étroitement et parfois peu distinctement

testacé; orné, de chaque côté de la ligne médiane, de trois taches

violettes, subponctiformes, symétriquement disposées, constituant

avec leurs pareilles une sorte de demi-cercle, naissant vers chaque

quart externe de la base, avancé jusqu'au tiers antérieur; paraissant

parfois irisé de taches violettes moins distinctes. Ehjtres très-convexes,

mais extérieurement pourvues d'une tranche médiocrement inclinée,

égale, vers le milieu de la longueur, au huitième ou au neuvième de

la largeur de chaque étui; moins finement ponctuées que le protho-

rax; d'un violet métallique, parfois irisé de verdâtre, à certain jour.

Repli d'un vert métallique foncé, semi-doré surtout près des côtés de

la poitrine. Dessous du corps d'un vert métallique foncé ou obscur sur

les parties pectorales, d'un jaune rouge sur le ventre; repli prothora-

cique creusé d'une fossette subarrondie, mi-dorée. Plaques abdomi-

nales arquées à leur côté interne, prolongées ou à peu près jusqu'au

bord postérieur de l'arceau, dont elles paraissent s'écarter ensuite en

se rapprochant du bord latéral. Pieds d'un vert métallique obscur :

sole des tarses carnée.

Patrie : Moreton-Bay, cote orientale de la Nouvelle Hollande
,

(collect. Deyrolle).

J'ai dédié cette belle espèce à M. de la Ferté-Sénetère, possesseur

de la majeure partie de la collection de feu le comte Dejean, auteur

d'une excellente monographie des Anlhicites et de divers autres beaux

travaux.

Page 473.

7 B . Orcns (Harpasu») pcleus. Hémisphérique. Bleu, d'un bleu
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violacé ouverddtreet foncé, en dessus. Ely1res ornées chacune d'une

tache orbiculaire jaune.

Long 0,0051 (1 2/3 1 ) ^rg- <V 031 (* 2/5 I
)

Corps subhémisphérique; à peine pointillé, lisse, luisant et d'un

bleu foncé passant d'une manière variable au bleu violet ou verdâtre,

en dessus. Tête de même couleur. Antennes cl palpes noirs ou obscurs.

Prothorax à peine émoussé aux angles de devant; obtusémenl arron-

di et à peine rebordé sur les côtés; arrondi aux angles postérieurs;

peu ou point sinueux de ebaque côté de sa partie médiaire, à la base;

sans taches. Ely 1res subarrondies postérieurement, étroitement re-

bordées; ornées chacune d'une tache orbiculaire jaune, étendue du

septième ou presque du sixième jusqu'à un peu plus de la moitié de

la longueur, et du tiers interne aux sept huitièmes de la largeur.

Dessous du corps et pieds noirs, Plaques abdominales en arc, prolon-

gées jusqu'aux trois quarts de l'arceau»

Patrie: ? (collect. Chevrolat).

Page 478. — Ligne 7, au lieu de: Patrie: la mer des fndes ,

lisez :

Patrie : les îles de la mer des Indes.

Page 481. — Ligne 14, la division AA doit être modifiée de la

manière suivante :

ÀA. Bord postérieur du prothorax on arc ou presque en dcmi-cerclo dirigé en

arrière et sans sinuosités.

-y Repli des élytres très-incliné.

ft Repli prothoracique non creusé de fossettes, etc.. etc..

Page 484.

7^. Exoclioimis pubescens-, Kûster. Subhémisphérique; gar-

ni d'un duvet court, fin et clairsemé, en dessus. Prothorax noir, avec
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les côtés jaunes: celle partie couvrant au moins le quai I de la buse.

Elytres noires.

Exochomus pubeseem, Kustlr, Kact. Europ mi. 94.

j Tête noire : labre orangé.

Long. 0,0031 (12/5 !.)• Larg. 0,0023 (i L).

Corps subhémisphérique; marque eo dessus de points, de chacun

desquels sort un poil fin, court, cendre, formant un duvet un, clair

semé et médiocrement apparent. Palpes et antennes d'un jaune

orangé: les premiers, obscurs à l'extrémité. Prothorax noir sur-t-a

partie médiaire. d'un jaune orangé sur les côtés : la partie jaune

couvrant en devant jusqu'à la sinuosité posto.ulaire et le quart au

moins de la base de chaque côté. Ecusson et elytres noirs: celles-ci,

moins finement poinliliées que le prothorax; à caîus humerai peu

saillant. Repli noir. Dessous du corps noir, avec les parties inférieures

de la bouche, Pantépeclus et les deux derniers arceaux du ventre,

d'un jaune orangé. Pieds de celte dernière couleur.

Patrie: Garthagène (Espagne).

Cette espèce m'a été communiquée par VI. le docteur Kosenhauer,

d'Erlangen.

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec YEx. auritus dont elle se

distingue par une taille un peu plus petite, par une plus grande

extension de la partie jaune des côtés du prothorax, et par un duvet

fin et léger qui fait exception dans ceite fanuile, mais qui est beau-

coup moins apparent que chez les Tricbosomides.

Page 187.

I0 U Exocliomaas cEiaiicîi» estes. Brièvement ovale; convexe* Pru-

thorax noir avec les côtés d'un jaune rouge. Elytres noires, parées cha-

cune d'une bordure externe et d'une tache d'un rougejaune: la bordure,

renflée à sa partie postérieure: la tache ovale, subdiscale.

Su/ipl. Coccinellid 5
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Etat normal. EUjlrcs noires, parées chacune d'une bordure

externe cl d'une lâche d'un rouge jaune : la bordure, naissant à l'angle

humerai, à peine égale au huitième de la largeur, dilatée presque en

demi cercle à sa partie postérieure, où elle couvre dans sa plus grande

longueur le cinquième postérieur : la tache
,
ovale

,
couvrant du

sixième environ aux trois cinquièmes de la longueur, cl la moitié

environ de !a largeur, une fois plus voisine de la suture que de la

bordure externe.

Long". 0,0022 (I t.). Latg. 0,0016 (2/3 1
).

Corps brièvement ovale
; convexe; superficiellement pointillé sur

la'lôte et sur le proîhorax, ponctué sur les élytres. Tête d'un rouge

jaune. Proîhorax noir sur son milieu, avec les côtés parés d'une

bordure rouge jaune, étendue an moins jusqu'à la sinuosité postocu-

laire ou plus avant.

Patrie: le Brésil, (collect. Devrolle).

Page 488.

ll B
. E-xocBiobsmbs EugEaBsrÊvcstis. Brièvement ovale. Tclc et pro

-

thorax, pieds cl trois derniers arceaux du ventre d'un roux jaune : reste

du dessous du corps et élytres, noirs: celles ci ornées d'une bordure

externe d'un roui teslacé couvrant le tiers externe de la base, bientôt

après étroite ou réduite à la tranche dont le rebord reste noir, élargie à

partir des deux tiers jusqu'à la suture, dont elle couvre le septième pos-

térieur. Repli d'un roux teslacé.

Long 0,0025 (t 1/8 L). Larg. OOJS (7/8 I.)

Corps brièvement ovale; convexe. Tète, prothorax, antennes, cl

palpes d'un roux jaune. Ecusson noir. Dessous du corps noir sur les

méli et postpectus, brun sur le premier arceau ventral et sur les

deux tiers médiaires du second, d'un roux teslacé sur les côtés de

celui-ci et sur les suivants. Pieds d'un jaune roux.
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Patrie: l'Egypte, (collect. Motschoulskv).

Obs. Cette espèce a beaucoup d'analogie avec \'E. Foudrasii; clic

paraît cependant s'en distinguer spécifiquement par la forme de la

bordure des élytres et surtout par la couleur de l'écusson et du des-

sous du corps.

I I
e Exoehoutus Jordani. Subhémisphérique ; d'un jaune pâle ou

iV unjaune d'acre, en dessus. Prothorax noir à la base et sur le disque

Elytres ornées chacune de trois taches ou d'une tache commune et cha-

cune de deux taches
,
noires.

Long. 0033 (! 12 ).). Larg. 0,00-28 (t 1/4 1.).

Corps subhémisphérique ; pointillé; d'un jaune d'ocre ou d'un

jaune testacé, peu luisant, en dessus. Tète, antennes et palpes de

même couleur. Prothorax arqué et à peine rebordé latéralement
;

en arc faible et sans sinuosités à la base; convexe, mais légèrement

moins déclive sur les côtés; en majeure partie noir, avec les bords

antérieur et latéraux d'un jaune d'ocre: la partie noire couvrant pres-

que toute la base, semi-circulaire et trifestonnée en devant, avancée

jusqu'au quart antérieur. Elytres d'un jaune d'ocre, ornées chacune

de trois taches noires: les première et deuxième en rangée transver-

sale: la première, en parallélogramme, une fois plus longue que large,

couvrant du sixième à la moitié de la longueur, liée à la suture et

constituant avec sa pareille une tache commune, presque carrée. la

deuxième, plus rapprochée de la première que du bord externe,

presque en parallélipipède plus long que large; égale au tiers de la

largeur d'une élytre: la troisième, subarrondie ou presque en ovale

transversal, couvrant des trois cinquièmes presque aux cinq sixièmes

de la longueur et la moitié presque médiaire de la largeur. Dessous

du corps d'un jaune d'ocre ou d'un jaune testacé sur les anté el

médipectus et sur les côtés du ventre, noir sur le reste de la surface

de celui-ci et sur le médipectus. Pieds d'un jaune d'ocre.

Patrie: Saint-Paul (Brésil), (collect. Ghevrolat.)
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J'ai dédié cette belle espèce à mon ami M. Alexis Jordan, qui

s'était d'abord occupé avec succès de l'étude des insectes, étude qu'il

a abandonnée pour celle des végétaux, dans laquelle il a su, par ses

travaux, s'élever aux premiers rangs, parmi les botanistes vivants.

Page 100. — Ligne 11, ajoutez au commencement delà ligne: 13,

Page 492.

16 B fiîxu»ciioBatBiK elccoloratias. Subhèmisphèrique. D'un roux tes-

tacé ou d'un roux testacé livide, en dessus. Tête nébuleuse. Dessous du

corps obscur sur la poitrine et la base du ventre. Pieds d'un roux

testacé .

Long. 0,0033 (t l/â !.). Larg. 0,0026 (l 1/5 I.).

Corps subhémisphérique; superficiellement pointillé; d'un roux

testacé ou d'un roux testacé livide, en dessus. Tête nébuleuse, obs-

cure ou brunâtre. Prothorax peu arqué et à peine rebordé sur les

côtés. Elytres étroilement relevées en faible gouttière sur les côtés.

Dessous du corps nébuleux, obscur ou brunâtre sur les médi et post-

pectus,et sur les deux premiers arceaux au moins du ventre, d'un

testacé roussàtre postérieurement. Repli prothoracique creusé d'une

faible fossette. Pieds d'un roux testacé.

Patrie Saint-Paul (Brésil), (collect. Cbevrolat, Devrolle).

Obs. Parfois les pieds sont nébuleux ou obscurs. Quelquefois le

bord antérieur du prothorax semble l'èirc également, mais cette sorte

de bordure n'est due qu'à la transparence du segment prothoracique

qui laisse transpercer la teinte nébuleuse ou obscure de la tête.

17. Exoelaoaïiaas uropygialis- — Ovale ;
noir ; pubescent.

Elytres d'unjaune roux, ornées à l'extrémité d'une tache suborbiculaire

vioirâtre, couvrant à peine le huitième de la suture.
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Long. 0,0045 ( 2 1. )• Larg- °. 0033 (H/2 A- )•

Corps ovale; médiocrement convexe; garoi d'un duvet court et

peu épais. Tète et palpes noirs. Antennes brunes. Prothorax noir;

obtusément et faiblement arqué et relevé en rebord sur les côtés; peu

fortement arqué en arrière à la base, une fois et tiers plus large à

celle-ci que long dans son milieu. Ecusson petit ;
noir. Elytres en

ogive postérieurement; médiocrement convexes; d'un jaune roux ,

ornées chacune à l'extrémité d'une tache semi-orbiculaire
,

consti-

tuant avec sa pareille une tache orbiculaire noirâtre ou d'un brun

noir, couvrant à peine le huitième postérieur de la suture. Dessous

du corps et pieds noirs. Plaques abdominales en arc régulier pro-

longé jusqu'aux deux tiers de l'arceau.

Patrie : les régions boréales de llnde, (collect. Ueyrolle).

Page 496. — Ligne 3 , au lieu de chapeau, lisez : chaperon.

Page 497. — Ligne 9, au lieu de: du prothorax, lisez: de

l'épistome.

Page 502. — Ligne 29 , au lieu de 0,0020 (8/9 1.), lisez:

0,0030 ( l 1/3 1.).

Page 507. — Ajoutez à la suite des observations qui terminent la

description du Corysles hypocrila.

Un exemplaire de la collection de M. Chevrolat m'a offert les

taches prolhoraciques plus distinctes
, figurant une sorte d'M , ou

plutôt montraul le prothorax marqué d'une tache obscure ou noirâtre,

couvrant presque les trois cinquièmes médiaires de la base, avancée

presque jusqu'au bord antérieur, en se rétrécissant en arc rentrant :

cette tache, enclosant de couleur llave deux aréoles en espaces un
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peu obliquement ovalaires, situés, de chaque côté de la ligne médiane,

[•rès du bord postérieur,

Page 5*29.— Ajouter à la synonymie :

Suivant M. le docteur Schaum et d'après l'exemplaire typique de la collection de

Kiel, il faut rapporter à la Bvachyacantha bis-tripuslulala de Fabricius, la Cocc.

cnjihroccphala du même auteur (Syst. El, l. 1. p. 3S3. 141), et non à l'espèce

ayant itrvi de type à mon Hyperaspis Fabricii.

Page 544.

Après la ligne 8, ajoutez:

ya. El) très parées d'une lâche suturale seulement.

1» (L'EcoTthcra opcraHa. Ovale, arrondie postérieurement ; con-

vexe
;
d'un blanc /luvescent, en dessus. Prothorax orné sur la moitié

médiaire au moins de sa base d'une tache noire, presque semi orbicu-

laire, avancée jusqu'au quart antérieur. Elytres d'un blanc flavescent,

parées d'une bande suturale noire, égale en devant à la tache thoraci-

que, prolongée jusqu'à la moitié de leur longueur, arrondie à son

extrémité, graduellement rétrécie vers son tiers antérieur.

Long. 0,0033 (1 1/2 1.). Larg. 0,0022 (i 1.).

Corps ovale ; convexe ; pointillé ;
luisant. Tète ,

antennes et

palpes, d'un blanc flavescent. Prothorax en arc dirigé en arrièro à

la base et tronqué au devant de l'écusson ; rayé d'une ligne line au

devant de la moitié médiaire de la base; d'un blanc flavescent, orné

d'une tache noire, pre ue semi-orbiculaire, faiblement anguleuse

en devant, sur la ligne médiane, et entre ce point et la partie posté-

rieure de ses côtés, couvrant au moins la moitié médiaire de la base,

dont elle semble légèrement détachée, au moins sur les côtés, ava 1

; ée

à peu près jusqu'au quart antérieur. Ecusson noir
;
un peu plus

long que large ;
à côtés curvilignes. Elytres faiblement y>ius larges
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en devant que ie prothorax ;
arrondies postérieurement ;

convex* s ;

d'un blanc flavcscent
-,
ornées d'une bande noire formant la conti-

nuation de la tache prothoracique, aussi large en devant et vers ses

quatre cinquièmes que celle-ci, prolongée jusqu'à la moitié de leur

longueur, arrondie à son extrémité, sinucusement rétrécie vers le

tiers de sa longueur ; marquées, lorsqu'on les examine avec atten-

lion, de très-petits points noirs: ceux-ci constituant : 1° une rangée

transversale rapprochée de la base, étendue jusqu'aux cinq sixièmes

de la largeur:
4
2° une rangée longitudinale naissant de ce point et

prolongée jusqu'à l'angle suturai , en formant poslérieuremciit

plusieurs rangées confuses : 3° une rangée longitudinale, au cùté

interne de la précédente, naissant vers les deux cinquièmes de la

longueur : 4° une rangée juxta-suturale naissant après la bande

noire. Dessous du corps noir, avec les derniers arceaux du ventre

d'un blanc ûavesccnl. Pieds de cette dernière couleur:

Patrie : le Brésil, (collect. Devrolle).

Page 545.
... /-

'2
B Clcothera «liUs'ttiaaia. Brièvement et oblusément ovule. Pro-

thorax noir, paré de chaque côté d'une bordure [lave, étendue jusqu'à

la sinuosité postoculaire ,
rétrécie jusqu'au tiers, parallèle ensuite ci

couvrant de chaque côté le dixième de la hase. Ely 1res /laves, ornées

d'une bordure suturale naissant après t'écusson, étendue en devant .
./

jusqu'aux trois septièmes de la largeur, rétrécie jusqu'aux trois c /

quièmes, parallèle ensuite jusqu'aux neuf dixièmes où elle se termine,

et chacune de deux grosses taches, noires: l'antérieure obtrianguldire,

s'appuyant sur le calas: lu postérieure, orbiculairc, échàncrèe en

devant.

</* inconnu.

? Tète d'un rouge lestacé, parée sur le front d'une lâche noire ,

en carré un peu plus large que long. Palpes d'un jaune rouge. Pro-

thorax sans bordure jaune en devant. Ventre de six arceaux. Pie

d'un rouge jaune ou d'un jaune rouge.
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État normal. Prothorax noir, paré sur les côtés d'une bordure

{lave, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , rétrécie

graduellement jusqu'au tiers ou un peu plus de la largeur , presque

parallèle ensuite jusqu a la base où eiie se dilate à peine , couvrant

environ le cinquième de la moitié du bord postérieur. Elytres d'un

jaune paie, ornées dune bordure suturale très-dilatée, d'une bordure

externe et chacune de deux taches, noires : la bordure suturale ,

naissant à l'extrémité de l'écusson, presque en forme de cœur allongé,

c'est-à-dire, étendue en devant jusqu'aux trois septièmes de !a largeur

de chaque ëljtre', légèrement arquée à son bord antérieur, rétrécie

graduellement en ligne peu courbe depuis son angle antéro-externe

jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu moins de la largeur de chaque

étui, réduite, dans ce point, au septième environ de la largeur, puis

parallèlement prolongée jusqu'aux neuf dixièmes où elle se termine :

la bordure externe, réduite au rebord sur les côtés, moins étroite a

l'extrémité des élvtrcs : la première tache, ohtriangulaire, couvrant

le calus de sa narlie antérieure
, prolongée jusqu'à la moitié de la

longueur, élargie d'avant en arrière : !a deuxième
,

située après la

première, un peu plus large, orbiculaire, échancrée en devant : ces

deux taches séparées entre elles, du bord externe et de la tache sutu-

rale. et, la première, du bord antérieur, la deuxième, du bord posté-

rieur, par un réseau flave d'une étroitesse à peu prè« égale

Long. ;0,0O42 (i 7/8 I.). Larg. 0,0055 (l
l'i I.)

Corps brièvement et obtuscmenl ovale; convexe ,
brillant en des-

sus; au moins aussi finement ponctué sur les élytres que sur le pro

ihorax. Antennes d'un rouge jaune. Prothorax tronqué au devant

de^l'écusson et sinué de chaque côté de cette troncature, à la base.

Ecusson triangulaire; noir. Dessous du corps noir sur les médi et

postpectus et sur les deux tiers médiaires au moins des premier et

deuxième arceaux du ventre, d'un rouge brunâtre ou d'un rouge

lestacé brunâtre, sur les arceaux suivants.

Patrie : le Brésil, (colleet. Deyrolle).
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Page 546 :

5B . Cleothera Galliardî. Brièvement el obtusément ovale ; d'un

jaune pâle en dessus. Prothorax paré de deux taches brunes et en partie

noires, couvrant la moitié médiaire de la base , avancées jusqu'au

sixième antérieur, séparées presque jusqu'à la base sur la ligne mé-

diane. Elytres ornées d'une bordure suturale, d'une bordure apicalc,

d'un rebord marginal, et chacune de trois taches,, noires : l'une de

celles-ci liée à la suture, couvrant du douzième aux deux cinquièmes

de la longueur et les deux cinquièmes internes de la largeur, consti-

tuant avec sa pareille une tache commune: la seconde, passant sur le

calus, prolongée depuis la base jusqu'au tiers: la troisième, grosse,

irrégulière, couvrant de la moitié aux neuf dixièmes et les quatre

cinquièmes médiaires de la largeur.

d* Ventre de sept arceaux : les sixième et septième éebancrés.

2 Inconnue.

Long. 0,0036 (I 2/3 t.), Larg. 0,0026 (1 1/4 I.).

Corps brièvement et obtusément ovale; pointillé; luisant. Tète

d'un jaune pâle. Antennes et palpes testacés ou d'un roux (lave.

Prothorax d'un jaune pâle, orné d'une bordure basilaire noire et de

deux taches : la bordure, couvrant la moitié médiaire environ de la

largeur et le sixième de la longueur, sur la ligne médiane : les taches

liées chacune à la bordure basilaire, avancées jusqu'au sixième

antérieur, arrondies en devant, séparées par la ligne médiane qui

reste de couleur foncière et un peu moins étroite à son extrémité

postérieure qui est arrondie: ces taches, en majeure partie brunes,

offrant chacune un signe en arc longitudinal courbé en dedans ou

une sorte d'accent noir, presque adossé avec son semblable sur la

ligne médiane. Elytres d'un jaune pâle, ornées d'une bordure et

d'une tache suturales, et chacune d'une bordure apicale, d'une bor-

dure externe ne couvrant que le rebord et de deux grosses taches,

noires : la bordure sulurale, à peine plus large sur chaque cintre

que Pécusson, graduellement rétrécie jusqu'à l'angle suturai : la bor"
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dure apicale un peu moins développée que la suturale vers le milieu

de sa longueur : la tache commune, formant sur chaque él) Ire une

tache presque en parallélogramme allongé, lié à la suture ou à la

bordure sulurale, prolongé du douzième aux deux cinquièmes de la

longueur et couvrant les deux cinquièmes internes de la largeur :

la première des taches particulières à chaque étui, allongée, prolongée

depuis la base presque jusqu'au tiers de la longueur, en passant sur

le calus, couvraut depuis les deux tiers jusqu'aux neuf dixièmes de

la largeur: la deuxième, grosse, irrégulière, couvrant depuis la

moitié ou un peu moins jusqu'aux neuf dixièmes de la longueur, et

les trois quarts ou quatre cinquièmes médiaires de la largeur, pres-

que en parallélogramme oblique , anguleuse au milieu de son bord

antérieur. Dessous du corps noir ou noir brun, avec le troisième

arceau et les suivants d'un roux testacé ou d'un rouge jaune :

épimères des médi et postpectus, blanches. Pieds d'un rouge jaune,

Patrie : l'Amérique méridionale, (collect. Motschoulskj).

J'ai dédié cette jolie espèce â M. Léon Galliard, ornithologiste

zélé, connu déjà par des observations pleines d'intérêt, et à qui

j'ai dû, à diverses reprises, de nombreux Coléoptères.

Page 556. — 10. Cleotherahcxastignia.

Obs. Les taches noires du dessus du corps varient un peu de forme. J'ai vu celles

du prothorax eu ovale droit ou oblique. La première des élytres, ou celle du

calu3, allongée, un peu obliquement elliptique, s'éloiguant de la figure d'un

carré : la troisième ovale, suivie à sou côté externe d'une tache moins grosse ,

nébuleuse ou presque arrondie, qui, chez d'autres individus, donne à cette troi-

sième tache une foi aie rapprochée de l'ovale transverse.

Page 559.

U B Cleothcrasplnalls. Brièvement et obtasément ovale. Protho-

rax et èbj 1res d'un /lave testacé ou d'un /lave roussdire: le premier,

ordinairement noir sur sa partie mediaire : les secondes ornées d'une
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bordure suluralc ovalairement et plus ou moins dilatée de la base à lu

moitié et postérieurement
réduite à peu près au rebord , et souvent d'un

point sur le calus, noirs.

Etat normal. Prothorax d'un flave roussàtre ou testacé, avec

la partie longitudiualement médiaire, noire : cette dernière, couvrant

ordinairement la moitié médiaire de la base, faiblement rétrécie

en s'avançant jusqu'au bord antérieur. Elylres d'un ilave roussàtre

ou testacé ,
ornées d'une bordure suturale noire

,
ovalairement

renflée depuis la base jusqu'à la moitié de la longueur, couvrant

souvent, dans son diamètre transversal le plus grand, le quart de la

largeur de chaque élvtre, postérieurement réduite au rebord ou à

peu près; à rebord marginal obscur ou noirâtre; ordinairement

marquées sur le calus d'un point noir ou obscur.

Variation* du Prothorax et des Elytres.

Obs. Quelquefois la partie médiaire noire du prothorax couvre moins de la moi-

tié médiaire de la base et ne s'avauce pas jusqu'au bord antérieur; plus rarement

elle disparaît entièrement. La bordure suturale des élvlres, également variable dans

sa moilié antérieure, égale souvent le quart ou un peu moins de la largeur de chaque

élvtre, quelquefois à peine le dixième. Le point du calus est parfait peu apparent.

Quelquefois les élytres présentent les traces d'une ligne longitudinale obscure postérieu-

rement au calus, et daus la direction de celui-ci.

Long. 0,0045 (2 L). Larg. 0,0033 (l 1/2 1.).

Corps obtusément et brièvement ovale; pointillé; luisant en dessus.

Têtes, antennes et palpes d'un flave roussàtre. Prothorax tronqué au

devant de l'écussonet sinué de chaque côté de cette troncature à la

base. Ecusson noir. Dessous du corps noir, avec le ventre paré d'une

bordure assez large d'un flave testacé, à partir du premier arceau;

ordinairement marqué sur celui-ci d'une petite tache de môme cou-

leur. Pieds d'un flave testacé.

Patkib: la Bolivie, le Brésil, (collcct. Deyrolle).
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Page 563.

lôB Cleothera suturella. Obtusement ovale. Prothorax noir,

brun ou brunâtre sur sa moitié médiaire, d'un jaune ou roux teslacé,

sur les côtés. Elytres d'un jaune ou roux testacé, ornées d'une bordure

suturale étroite, noire, brune ou brunâtre.

Long. 0,0030 (1 2/5 I.) Larg. 0,0018 (3/4 I.).

Corps obtuséraent ovale; convexe
; pointillé; luisant. Tête d'un

roux testacé. Palpes et antennes de teinte rapprochée. Prothorax paré

de chaque côté d'une bordure peu nettement limitée, de largeur pres-

que uniforme, couvrant environ le quart externe de la base, brun ou

brunâtre sur la partie médiaire. Ecusson brun. Elytres obtusément

arrondies postérieurement; d'un roux testacé, ornées d'une bordure

suturale brune, uniforme, étroite. Dessous du corps noir sur les parties

pectorales et sur les quatre premiers arceaux du ventre, d'un jaune

rougeàtre sur les derniers. Pieds d'un jaune rougeâtre.

Patiue : le Brésil , (collect. Dey rolle).

Obs. L'individu que j'ai eu sous les yeux n'avait visiblement pas

acquis tout le développement de sa matière colorante. La partie mé-

diaire du prothorax, l'écusson et la bordure suturale étroite, doivent

être noires ou d'un brun foncé chez d'autres individus.

1 o
c Cleothera miciaia Dessus du corps d'un flave roussdlre.

Elytres ornées chacune d'une ligne brune ou d'un brun roussâtre, joi-

gnant la suture, prolongée depuis l'écusson jusqu'aux deux cinquièmes

de la longueur, égale au cinquième ou un peu moins de la largeur,

constituant avec sa pareille une tache commune, en carré long.

Long. 0,0017 (3/4 1.
)

Corps obtusément ovalaire , peu raccourci
; pointillé; luisant en

dessus. Tête, antennes, palpes, antépectus, ventre et pieds d'un flave

roussâtre. Médi et postpeclus et base du premier arceau ventral,

noirs.

Patrie : les environs de Caracas, (collect. Deyrolle).
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Page 569.

*20
R

. Cleoteralimlilsjcra. Ovale; convexe. Prothorax flave ou

rougeâtre, orné de deux taches dorsales brunes, presque contiguës sur

la ligne médiane, couvrant les deux tiers au moins de la base, avancées

jusqu'au sixième antérieur : noté d'une tache latérale. Elytres d'un

jaune pâle, ornées d'une bordure suturale, d'une bande commune arquée

en arrière, couvrant la suture depuis la moitiéjusqu'aux six septièmes,

"t chacune d'une grosse tache, brunes: celle-ci couvrant le calus, liée à

la bordure suturale et à la bande arquée : ces diverses parties brunes

laissant une bordure marginale, une tache obtriangulaire près de

l'écusson, une autre plus petite entre la grosse tache, la suture et la

hande, flaves.

Long. 0,0033 (» 1/
l

2 1
). Larg. 0,0022 (l I.).

Corps ovale; subarrondi ou peu obtus postérieurement; convexe;

pointillé; luisant, en dessus. Tête, antennes et palpes d'un rouge tes-

tacé ou d'un teslacé rougeâtre. Prothorax en arc dirigé en arrière et

tronqué au devant de l'écusson, à la base ; rayé au devant de la moitié

médiaire de celle-ci d'une ligne légère, constituant un rebord très-

étroit; marqué de deux taches dorsales brunes ou d'un brun noir,

couvrant les deux tiers médiaires au moins de la base, rétrécies

d'arrière en avant, avancées jusqu'au sixième antérieur de la lon-

gueur, à peine séparées par une ligne médiane étroite et rougeâtre;

noté prés de chaque bord latéral d'une tache d'un testacé rougeâtre,

laissant entre elle et la tache dorsale brune un espace flave souvent

réduit a une petite tache
;
d'un testacé rougeâtre au bord antérieur.

Ecussoncn pentagone irrégulier; d'un brun noir. Elytres subarron-

dies postérieurement ;
convexes

;
d'un jaune pâle, ornées d'une

bordure suturale, d'une bande commune en arc dirigé en arrière,

et chacune d'une grosse tache, d'un brun noir ou d'un noir brun :

la bordure suturale, au moins aussi large en devant que la base de

l'écusson, un peu élargie jusqu'au cinquième de la longueur où elle

se confond avec la tache, d'une largeur double à celle de l'écusson

entre la tache et l'arc, c'est-à-dire du tiers ou un peu plus à la moitié,
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plus étroite postérieurement: la bande en arc dirigé en arrière, cou-

vrant la suture depuis la moitié jusqu'aux six septièmes de la lon-

gueur, avancée jusqu'aux deux cinquièmes : chacune des taches

particulières à chaque étui liée à la base vers le tiers externe d<>

celle-ci, couvrant le calus, prolongée jusqu'à la partie antérieure de

la bande arquée d une part et jusqu'à la bordure suturale de l'autre,

vers le quart de la longueur; ces diverses parties brunes ou d'un

brun noir laissant de couleur flave : 1° une bordure marginale

prolongée depuis les épaules jusqu'à l'angle humerai, un peu plus

étroite dans ses deux cinquièmes antérieurs, sinueusement élargie

vers le point d'union de la tache et de la partie antérieure de la bande

arquée : ^° une tache oblriangulaire sur les côtés de l'écusson : 3° une

autre tache obtrianguUiire plus petite, entre la grosse tache brune»

la bordure suturale et le bord antérieur de la bande arquée: repli

flave. Dessous du corps, noir sur les inédi et postpectus, moins obscur

sur le ventre, surtout sur l'extrémité de celui-ci. Pieds d'un flave

rougeâtre.

Patrie: le Brésil, (collect. Deyrolle).

Obs. L'exemplaire d'après lequel a été faite cette description pa-

raissait n'avoir pas acquis la couleur noire dans son état complet de

développement; par suite de ce développement incomplet du pigmen-

tuto, la tête et le bord antérieur du prothorax qui se trouvaient

rougeâtres, peuvent être flaves chez d'autres individus plus adultes.

La tache des élytres peut aussi peut-être se montrer plus restreinte

chez d'autres exemplaires et rester isolée de la suture et de la bande

arquée.

Page 57« :

'2i
n cS«'«>lB»cra uBcacïiiata. Brièvement cl oblusément ovale. Protho

rax d'un jaune pâle; marqué de quatre taches : deux, couvrant la moitié

a médiairc de la base : deux près de la ligne médiane, souvent liées aux

autres. Elytres d'un jaune pâle, ornées d'une bordure périphérique, et

chacune de cinq taches d'un noir brun : deux, en carré long près de la
•
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base: une petite, sur le disque: deur plus postérieures: l'interne,

courbée en hameçon h sa partie postera -externe, ordinairement lice à la

troisième par son angle anléro-interne.

Etat normal. Prothorax d'un jaune pâle, marqué de qualrc

taches noires : les doux postérieures presque liées ou liées à la hase,

cl dans ce dernier cas constiluanl une bordure basilaire, couvrant

la moitié médiairc du bord postérieur, étroite au devant de l'écusson,

graduellement dilatée do dedans en dehors de chaque côté de ce point:

les antérieures, situées, vers la moitié de la longueur, de chaque
côté de la ligne médiane, parfois lices chacune à l'angle antéro-

exlerne des postérieures qui leur correspondent respectivement.

Elylres d'un jaune pâle, ornées chacune d'une bordure périphérique

et de cinq taches, noires: la bordure périphérique, étroite en devant,

presque réduite au rebord extérieurement, moins étroite postérieu-

rement, constituant sur la suture une bordure commune, à peu près

égale a l'écusson en devant et vers les trois quarts, graduellement

et faiblement moins étroite dans le milieu, légèrement renflée en

ovale avant l'extrémité : les première et deuxième taches, formant

avec leurs pareilles une rangée transversale : la deuxième ou externe,

couvrant le calus de sa partie antérieure, prolongée environ jus-

qu'aux deux cinquièmes, une fois plus longue que large: la première,

plus étroite, au moins aussi longue, située entre la deuxième et la

bordure sutnrale : la cinquième située en arrière de la deuxième,

en carré allongé, couvrant de la moitié aux trois quarts environ

de la longueur : la quatrième, aussi voisine de la suture que la pre-

mière, en forme de hameçon, postérieurement recourbée du côté

externe, naissant au niveau de la moitié de la cinquième, plus pos-

térieurement prolongée de la moitié environ delà longueur de celle-ci:

la troisième, la plus petite, carrée ou presque ponctiforme, située sur

le disque, à égale distance des première, deuxième et cinquième, liée

ou à peu près à l'angle antéro-externe de la quatrième.

Long. O.OOr.G (1 2/3 I

). Larg. O,002S(l l'H.).

Corps brièvement et oblusément ovale: luisant, pointillé. Tête
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d'un jaune pâle, marquée près de la sulure frontale de deux points

bruns, souvent dilatés et constituant une tache brune ou d'un brun

rougeàtre. Antennes et palpes jaunes. Prothorax parfois d'un rouge

brun entre les taches, par l'effet de l'extension de la matière colo-

rante de celles-ci. Ecusson noir. Elytres obtusément et obliquement

tronquées chacune à leur extrémité. Dessous du corps d'un brun noir

sur la poitrine, brun sur le premier arceau ventral, puis d'un rouge

brun, plus clair sur les côtés que sur le disque des autres arceaux.

Pieds jaunes.

Patrie: Ste Catherine (Brésil), (collect. Devrolle).

Page 5.90-

30# Cleotlieraoctupïa. Brièvement et obtusc.ment ovale. Pro-

thorax noir, paré sur les côtés, d'une bordure jaune moins étroite au

bord antérieur.' Elytres jaunes, ornées d'une bordure périphérique et

chacune de quatre taches, noires: la bordure suturale graduellement

un peu plus large dans son milieu: les taches, disposées sur deux

rangées, une fois plus longues que larges : l'interne postérieure en forme

de pépin : les autres en parallélipipède allongé.

Etat normal. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bor-

dure jaune, avancée en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire ,

brusquement rétrécie vers les deux cinquièmes de la longueur et

réduite à moins de moitié de sa largeur sur la partie postérieure des

bords latéraux. Elytres jaunes ou d'un jaune pâle, ornées d'une

bordure périphérique et chacune de quatre taches disposées par

paires, noires : la bordure périphérique, formant sur la suture une

bordure commune, de moitié plus étroite que la base de l'écusson,

à l'extrémité de celui-ci, graduellement élargie et de moitié au moins

plus large que la base de l'écusson vers la moitié de la longueur ,

graduellement rétrécie ensuite, réduite au rebord au côté externe, un

peu moins étroite à la base, plus large au bord postérieur : les pre-

mière et deuxième taches, une fois au moins plus longues que larges,

formant avec leurs semblables une rangée transversale un peu arquée
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on arrière : la premièro, prolongée du huitième environ presque à

la moitié de la longueur, à peine aussi isolée de la bordure suturait*

que de sa voisine : la deuxième, sur le calus, un peu moins postérieu-

rement prolongée : les troisième et quatrième, formant avec leurs pa-

reilles une rangée parallèle à la précédente : la troisième ou interne,

presque en forme de pépin, un peu obliquement dirigée en dehors,

d'arrière en avant, et graduellement rétrécie à son côté interne, du

milieu ;'i son bord antérieur : la quatrième, en parallélogramme uno

fois plus long que large, un peu plus voisine du bord externe que

de la troisième.

Long. 0,0028 (l 1 i
t.). Larg. 0,0018(6/5 1.J.

Corps brièvement et obtusément ovale; médiocrement convexe \

finement ponctué ,
brillant en dessus. Prothorax tronqué au devant

de l'écusson et sensiblement sinué au devant de cette troncature.

Ecusson noir. El/très obtusément arrondies chacune à l'extrémité.

Dessous du corps noir, avec les derniers arceaux du ventre d'un rouge

brun. Pieds d'un jaune ou flave rougeâtre.

Patkik : Ste-Catherine (Brésil), (collecl. Deyrollc).

Page 596. — Ligne 12, au lieu de :

soit d'une bordure marginale entière*

Lisez :

9oit d'une bordure marginale jaune entière.

Page 699. — Ligne 15, au lieu de : les secondes, de cinq taches,

lisez : les secondes, chacune de cinq taches.

Page 607.

39 B Clcothora Kcapiilttta. Obtusément et brièvement ovale. Pro-

thorax noir, étroitement bordé de jaune sur les côtés. Elyires noires, à

cinq taches jaunes (dont deux unies ensemble): les première et deuxième,

Suppl. Coccinellides. 6
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presque liées à la base: l'interne, semi orbiculain: l'externe, en forme

de bordure numérale prolongée jusqu'à la quatrième : celle-ci angulcuse-

ment dilatée au côté interne: la troisième, subarrondie, un peu moins

grosse que la première, formant avec la quatrième et leurs semblables

une rangée presque transversale : la cinquième, subapicale, une fois plus

large que longue.

Long. 0,G036(l 2/3 I.). Larg. 0,0030 (1 l/5 '•!•

Patrie: Saint Paul (Brésil), (collecl Chevrolal).

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec la Cleoth. humerata; elle en

diffère par sa première tache des élvtres semi-orbiculahe, à peu près

liée à l'humorale
; par la troisième un peu moins grosse que la pre-

mière
;
surtout par la quatrième, anguleuseineut dilatée jusqu'aux

deux cinquièmes externes de !a largeur, formant une sorte de triangle

dont la base joint le rebord et dont le cùté postérieur est éebancré en

arc ; par les troisième et quatrième taches constituant avec leurs

semblables une rangée presque transversale; enfin par la forme de

la tache postérieure, sans échancrure en devant.

Je n'ai vu que la ?. Chez cet exemplaire la télé était noire,- le

prolborax de même couleur , paré latéralement d'une bordure

jaune, égale en devant aux trois cinquièmes de la largeur comprise

entre le bord externe et la sinuosité postoculaire, étendue à peu près

en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, de suite après, presque

de moitié réduite, puis graduellement rétrécic jusqu'à l'angle pos-

térieur. Cuisses noires Jambes et tarses d'un jaune rouge.

39e CîcotSacra BÂvSeSfipes. Obtusément ovale. Prothorax d'un

blanc flarescentj paré d'une bordure basilaire couvrant la moitié mé-

diaire de la base, tantôt tronquée, tantôt rétrécie et avancée presque jus-

qu'au bord antérieur. Elytres noires, ornées chacune de cinq tachesd'un

blanc flavcscent : les première et deuxième, presque liées à la base : l'in-

terne, qrbiculaire, couvrant au moins le quart de la longueur: l'externe,

petite: les troisième et quatrième, formant avec leurs pareilles une

rangée transversale arquée en arrière: la cinauierne, la plus grosse,

couvrant au moins le quart postérieur: le réseau noir* parfois non pro-
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longé jusqu'au bord latéral et rendant incomplètement closes les taches

juxta-marginales.

?. Epimôres du médipcctus blanches. Ventre de sept arceaux : le

sixième échancré

j. Epimères du médipectus noires. Ventre de six arceaux.

Etat normal. Prothorax d'un blanc sale ou llavcsccnt, avec la

partie médiaire, noire: celle-ci, couvrant la moitié médiaire de la

base, graduellement rélrécie jusqu'à la moitié delà longueur, avancée

ensuite presque jusqu'au bord antérieur d'une manière à peu près

parallèle et un peu moins large que le front. Elylres noires, ornées

chacune de cinq taches d'un blanc sale ou fiavescenl : les première

et deuxième, presque liées à !a Lase : la première orbiculaire, un
---•

peu moins voisine de la suture que de la base, couvrant environ jus-

qu'aux trois cinquièmes de la largeur, et au moins le quart de la

longueur: la deuxième , vers l'épaule, six ou huit fois _pjus petite:

les troisième et quatrième, constituant avec leurs pareilles une rangée

arquée en arrière: la troisième, presque aussi voisine de la suture

que la première, orbiculaire ou très-brièvement ovale, couvrant le

quart médiaire de la longueur : la quatrième, de moitié plus antérieure

et de moitié moins postérieure, orbiculaire, presque liée au rebord

marginal, plus grosse que la troisième, à peu près égale ;s la pre-

mière : la cinquième, anicale, en laissant noir le rebord, couvran!

l'extrémité à partir des cinq septièmes du bord externe et des troi ;

quarts de la suture, dont elle se détache graduellement d'arrière en

avant à partir de l'angle suturai.

Variations du Prothorax et des Elylres.

Oc». La partie noire do prothorax est parfois réduite, surtout chez le <7 . à oi»C

bordure noire, couvrant la*moilié médiaire delà base, rétrécie d'à trière en

avant, tronquée et couvrant à peine le tiers postérieur sur la ligne médiane.

Quelquefois le réseau noir des elylres ne se prolonge pas jusqu'au bord externe,

dont il reste distant d'un cinquième environ de la largeur, en sorte que les

deuxième, quatrième et cinquième taches sont liées entre elles cl constituent

une large bordure marginale trifestonnée.
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Long. 0,0053 à 0,0036 (l 1/2 à 1 2/3 I). Larg. 0,002'J à 0,0027 (1
à 1 1/4 L).

C-';r/?$ obtusément ovale; pointillé ; luisant. Tête, antenne» et pulpes,

d'un blanc sale ou flavescent. Veux gris, ou noirs après la mort. Pru-

thorax tronqué et sensiblement sinué de chaque côté de celte tron-

cature. Ecusson noir. Repli des élytres, tantôt noir avec une tache

antérieure blanche, tantôt, et particulièrement chez le
</>,

d'un blanc

llavescent. Dessous du corps noir ou brun sur les médi et poslpectus

et sur le premier arceau ventral, d'un blanc flavescent ou d'un blanc

fauve sur le reste.

Patrie : l'Amérique méridionale, (collect. Motschoulsky).

Obs. Les parties noires paraissent être ordinairement plus foncées

chez les $ que chez les </*. Quand les parties pectorales et le premier

arceau ventral sont très-noirs, les arceaux suivants sont d'un blanc

flavescent ; quand les premières parties sont moins fortement colorées.,

le pigrnentum paraît s'être répandu sur les arceaux du ventre qui

sont alors testacés ou d'un fauve blanchâtre.

Page G07.

40. Cleothora dccein-si^nata. Ligne 48,, au lieu de : chaque

dent étendue, lisez : chaque dent rouvrant à la base depuis.

Obs. L'état normal du prothorax du d* doit être caractérisé de la

sorte : prothorax llave, paré sur les trois cinquièmes médiaires de sa

base d'une bordure noire, émettant eu devant, jusqu'au sixième an-

térieur, deux dents obtuses, séparées entre elles sur la ligne médiane

par la couleur (lave : cette bordure noire
, souvent linéairement ou

peu distinctement étendue sur le bord postérieur, en dehors des trois

cinquièmes médiaires, presque jusqu'aux angles de derrière.

Chez l'exemplaire do la collection Dejean, les dents sont triangu-

laires, beaucoup plus courtes; mais en l'examinant attentivement,

on peut voir d'une manière très-nébuleuse les traces des prolonge-

ments que nous venons d'indiquer.
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La $ a le prothorax noir brun ou brunâtre, paré de chaque coté

d'une bordure flavc, étendue en devant jusqu'à la sinuosité posto-

culaire , presque aussi large à la base
,
un peu anguleusemcnt

avancée vers le milieu de sa longueur.

Les taches des éivtrcs varient assez légèrement de forme
; cepen-

dant un des caractères propres à faire distinguer cette espèce d'une

partie des suivantes, consis te dans la forme de la tache humérale ,

qui est presque carrée ou parfois plus large que longue, au lieu

d'être obtriangulaire.

Patrie : le Brésil, (coliect. Chevrolat).

Page 610.

41 e Ci>othcra HayBicvaEii. Brièvement et oblusément ovale.
~

Prothorax noir à la base, largement {lave sur les côtés. Elylres noires,

ornées de cinq taches : les première et deuxième, subbasilaires: les troi-

sième et quatrième formant avec leurs semblables une rangée transversale, jb

vers la moitié: la cinquième, subapicale: la troisième ou interne de tu

deuxième ranger, rote : lesautrrs, d'un jaune p die. '

<A Inconnu.

? Tète d'un jaune pâle. Prothorax noir sur sa partie médiaire,

d'un jaune pâle sur les côtés: la partie jaune, formant une bordure

étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, couvrant le cin-

quième externe environ de la base, anguleusemcnt dilatée dans son

milieu. Epimères obscures. Ventre de six arceaux.

•Etat normal. Ehjtres noires, ornées chacune de cinq taches: les

première et deuxième à peu près liées à la base: la première, subor-

luculaire, presque lice à la base de l'écusson, non étendue jusqu'à la

moitié de la largeur: la deuxième, liée au rebord externe excepté à

sa partie postérieure, anguleuse au côté interne, couvrant à peine
le quart externe de la largeur: les troisième et quatrième, formant

avec leurs semblables une rangée transversale: la troisième ou in-
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terne, ovale, aussi voisine de la suture que la première, étendue un

peu au delà de la moitié de la largeur, couvrant les deux septièmes

médiaires de la longueur: la quatrième, liée au rebord externe, an-

guleuse au côté interne, couvrant à peine plus du cinquième médiaire

de la longueur comprise entre l'épaule et l'angle postéro-externe,

étendue à peine jusqu'aux deux septièmes externes de la largeur: la

cinquième, en parallélipipède transverse, aussi rapprochée de la suture

que la troisième, presque liée au rebord externe, très-voisine du

bord apical : la deuxième tache, rose: les autres, d'un jaune pâle.

Long. 0,0036 (1 231.). Larg. 0,0028 (1 1/4 I.).

Corps brièvement et obtusément ovale, pointillé; luisant ou brillant

en dessus. Antennes et palpes jaunes. Prothorax tronqué au devant

de Pécusson et sensiblement sinué au devant de cette troncature.

Dessous du corps noir sur la poitrine et parfois plus ou moins sur la

partie antero-médiaire du premier arceau ventral : reste du ventre

d'un rouge jaune. Côtés de rantépectus jaunes. Pieds d'un jaune

rouge.

Patiue : Cavenne, (collcct Dejrolle).

J'ai dédié cette belle espèce à M. le comte de Rayneval, ambassa-

deur de France à Rome, que les sciences naturelles se glorifient de

compter au nombre de leurs amis les plus éclairés.

Page 611.

12 B CBeoàI»ea*aarciialis. Obtusément ovale. Prothorax jaune, au

moins sur les côtés. Elylres noires, ornées chacune de cinq taches /laves :

les première et deuxième,presque liées à la base :Vinterne, suborbiculaire.

I tronquée en devant: l'externe, étroite: les troisième et quatrième, for-

mant avec leurs pareilles une rangée transversale en arc dirigé en

arrière: la troisième, couvrant le quart médiaire de la longueur: la

quatrième, plus grande, de moitié plus antérieure cl de moitié moins

postérieure : la cinquième, subapicale, transverse, échancréc en devant.

ç
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(/>. Ventre de sept arceaux: le premier, garni de poils sur sa

partie antéro-médiaire : le cinquième, échancré. Epimères des mèdi

et postpeclus d'un blanc flàvcscent.

$>
. Ventre de six arceaux: le premier, glabre: le cinquième, non

échancré. Epimères obscures ou d'un blanc brunâtre.

Etat normal. Prothorax (lave, avec la partie médiaire noire:

celle-ci, couvrant la moitié ou les trois cinquièmes médiaires de i

base, graduellement rélrécie jusqu'à la moitié de la longueur où elle

occupe les deux cinquièmes médiaires de la largeur, avancée presque

jusqu'au bord antérieur, à peine bilobée en devant, fily très noires,

parées de cinq taches flaves, ou flavos ornées d'une bordure périphé-

rique et d'un réseau noir: celui-ci divisant la surface de chacune en

cinq taches Hâves: les premièie et deuxième presque liées à la base:

la première, rapprochée de la suture, suborbiculaire, tronquée en

devant, un peu ogivale postérieurement ,
couvrant à peu près jus-

qu'aux trois cinquièmes de la largeur : la deuxième, numérale, étroite,

à peine aussi longuement prolongée: les troisième et quatrième,

formant avec leurs pareilles une rangée arquée en arrière : la troi-

sième au«si voisine de la suture que la première, c'est-à-dire environ

du dixième de la largeur, ovale, dépassant à peine la moitié de la

largeur, couvrant le quart médiaire de la longueur: la quatrième,

plus grande, de moitié plus antérieure et de moitié moins postérieure,

presque en parallélipipède longitudinal émoussé ou subarrondi aux

angles , voisine du bord externe: la cinquième, subapicale, trans-

verse_, échancrée à son bord antérieur, aussi voisine du bord externe,

vers la courbure postéro-externe que du bord postérieur et de la

suture près de l'angle apical, graduellement plus distante de la suture

d'arrière en avant

Yaviatiom du Prothorax.

Or.8. Quelquefois la partit; noire au lieu de s'avancer jusque près Ju } ord antéri* n

ne dépasse pas les deux tiers, el se moi, ire presque quadrifesloiiiiée
en l> m

cercle. Celle variation semble principalement particulière au jf".
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Long. 0,0020 [i 1/3 [.).
Lai-. 0,0018(3/4 l.).

Corps obtusêment ovale , pointillé ; luisant. Tête, antennes et

palpes d'un blanc flavescent. Ecusson noir. Dessous du corps noir sur

les médi et postpectus, brun, d'un rouge brun ou d'un rouge testacé

sur le ventre, avec les deux derniers arceaux parfois d'un jaune

testacé. Pieds d'un blanc flavescent (ç/
1

) ou d'un jaune rouge ( ?).

Patrie : l'Amérique méridionale, (collect. Motschoulsky).

Page G 13.

43B Cleotliera vcxata. Brièvement et obtusêment ovale. Prothorax Crfrf.

jaune, paré à la base d'une bordure noire, quadritobée en devant, cou-

vrant les deux cinquièmes de la longueur. Elytres noires, ornées chacune

de cinq taches jaunes : les première et deuxième, presque liées à la

base: l'interne, presque orbiculaire, étendue jusqu'aux deux tiers de la

largeur ; l'externe, étroite, ob triangulaire : les troisième et quatrième,

formant avec leurs pareilles une rangée en arc dirigé en arrière :

l'externe, carrée: l'interne, ovale: la cinquième, subapicale, en carré

large. ;^

Etat normal. Prothorax jaune, paré à la base d'une bordure

noir?, quadrifestonnée en devant, égale aux deux cinquièmes ou

trois septièmes de la longueur ; marqué au devant de celle-ci, de

chaque côté de la ligne médiane d'une tache d'un rouge brunâtre,

qui ,
chez d'autres individus, peut être représentée par un point brun.

Élytres noires, parées chacune de cinq taches jaunes ;
les première

et deuxième, presque liées à la base: la première ou interne, presque

orbiculaire, plus large que longue, presque liée à l'écusson, couvrant

environ les deux tiers delà largeur : la deuxième, humérale, étroite,

rétrécie d'avant en arrière: les troisième et quatrième, formant avec

leurs semblables une rangée en arc dirigé en arrière : la troisième ou

interne, ovale, aussi voisine de la suture à peu près que la première,

couvrant un peu plus du cinquième médiaire de la longueur: la

quatrième ou externe, carrée, très-voisine du bord externe, plus an-
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térieure de la moitié de la longueur de la troisième : la cinquième, en

carré large, très-voisine du bord externe, à peine moins du posté-

rieur, un peu moins rapprochée de la suture que la troisième.

Long. 0,0033 (1 1/2 t.). Larg. 0,0022 (1 I.).

Corps brièvement et obtusément ovale; assez convexe; pointillé;

brillant. Tête, antennes et palpes jaunes. Ecusson noir. Elytres obtu-

sément arrondies à leur extrémité. Dessous du corps noir sur la

poitrine, d'un jaune orangé ou rougeàtre sur le ventre. Pieds jaunes.

Patrie : Caracas, dans la Colombie, (collect. Devrolle).

Obs. Je n'ai vu que l'un des sexes.

Page 613. Cleothera Levratl.

Le f de cette espèce m'était inconnu, lorsque je publiai la des-

cription de cette espèce. En voici la description :

Tète flave. Prothorax ordinairement paré en devant d'une bordure

llave graduellement plus étroite ou peu distincte dans son milieu.

Cuisses d'un jaune rougeàtre. Ventre de sept arceaux.

Ors. le prothorax, quand la matière noire a acquis tout son déve-

loppement, offre une partie médiaire noire couvrant près de la moitié

médiaire de la largeur, arrondie en devant et avancée dans son

milieu à peu près jusqu'au bord antérieur: cette partie noire réduite

sur les côtés de cette partie avancée à une bordure basilaire couvrant

près de la moitié postérieure de la longueur, et rétrécie d'une manière

arquée , à son bord antérieur, en se prolongeant jusqu'à l'angle

de derrière
; quand la matière colorante noire est moins intense,

on aperçoit sur la ligne médiane une raie moins obscure qui divise

en deux la partie avancée; enfin quand la matière colorante a en

partie fait défaut, la région noire est à peu près réduite à une b;inde

basilaire noire, couvrant les deux cinquièmes postérieurs de la lon-

gueur. Quelques-unes des taches jaunes des élvtres varient aussi

plus ou moins. Ainsi la première est parfois scmi-orbiculaire ou
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presque carrée : la deuxième, quelquefois un peu moins longue et

moins détachée du rebord : la quatrième, non liée au bord externe et

souvent peu ou point échancrée en devant : la troisième, par sa forme

en triangle dirigé en arrière et à côtés curvilignes, est une des plus

caractéristiques.

Patrie : le Brésil, (collect. Deyrolle).

Page 615.

4iB
. Cleotkcra puiictuni. Brièvement et obtusèment ovale. Pm-

thorax noir, paré de chaque côté d'une bordure faune, obtriangulaire,

étendue en devantjusqu'à la sinuosité, à peine prolongée jusqu'au bord

postérieur ($>). Elytres noires, à cinq taches jaunes : les première et

deuxième
, presque liées à la base : l'interne, en ogive postérieurement ,

prolongée à peine jusqu'au cinquième: l'externe, oblriangulâire,plus

longue : les troisième et, quatrième, brièvement ovales formant avec leurs

semblables une rangée arquée en arrière : la cinquième, à peine échan-

crée en devant.

cf. Inconnu.

2 . Tète noire , parée sur le vertex d'une tache ponctiform;*

jaune. Epimères noires. Pieds d'un jaune roussâtre: cuisses obscures.

Etat normal. Elytres noires
,
ornées chacune de cinq taches

jaunes : les première et deuxième, presque liées à la base : la première,

couvrant du sixième aux trois cinquièmes de la largeur, en ogive

postérieurement, prolongée un peu au delà du sixicme.,à peine jusqu au

cinquième de la longueur : l'externe, couvrant le cinquième de la lar-

geur à la base, rétrécie d'avant en arrière, un peu plus longuement

prolongée : les troisième et quatrième, forman t avec leurs semblables

une rangée arquée en arrière: la troisième, brièvement ovale, un

peu moins rapprochée de la suture que la première, étendue jus-

qu'aux trois septièmes de la largeur, couvrant le sixième médiaire

de la longueur: la quatrième, à peu près égale, liée au bord externe,

plus antérieure du tiers de la longueur de la troisième : la cinquième. an



A LA MONOGRAPHIE DES COCCINELUDhS. 9t

subapicale, transverse, à peine échancrée au bord antérieur, un peu

plus rapprochée de la suture que la troisième
, séparée du bord

externe par un espace un peu plus grand que le juxta-sulural.

Long. 0,0033 (I 1/2 I.). Larg. 0,0022 (1 I.).

Corps brièvement et obtusément ovale
;
convexe ; pointillé .;

luisant. Prolhorax tronqué au devant de I'écusson et faiblement

sinué de chaque côté, à la base. Dessous du corps noir.

Patrie: Saint-Paul, (collecl. Chevrolal).

Obs. Elle a de l'analogie avec la Cl. Levrati et quelques autres :

la forme de la quatrième tache, la disposition arquée en arrière de

la rangée formée par les troisième et quatrième taches et par leurs

voisines, sert à la faire reconnaître. La tache poncliforme jaune

manque d'ailleurs au vertex ($) des espèces voisines que j'ai eues

sous les yeux.

Page 617.

46. Cleothcru Arnmndi,

cA Tête, palpes et épimères du médipectus flaves ou d'un jaune

pale. Prothorax noir, avec le bord antérieur et les côtés d'un jaune

pâle: la partie noire, avancée jusqu'au sixième antérieur, bifeston-

née en devant, et formant de chaque côté un angle correspondant
à l'angle rentrant de la bordure latérale décrite chez la j . Ventre

de sept arceaux. Cuisses entièrement d'un jaune rouge.
Dans l'exemplaire soumis à mon examen la tache numérale

,

rèlrécie d'avant en arrière, se prolonge à peu près jusqu'au tiers

(!es
clj très.

Patrik : le Brésil, (collect. Deyrollc).

Page 610.

46 B
. Cleotbera troglodytes. Obtuscmenl ovale Elytres noires,
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ornées chacune de cinq taches jaunes ou (laves : les première et

deuxième, fresque liées à la base
; l'interne, la moins petite, postérieu-

rement en ogive : les troisième et quatrième , petites , ponctiformes ,

formant avec leurs semblables une rangée transversale, vers la moitié

de la longueur : la cinquième, plus rapprochée du bord externe que de

la suture.

Ilypcraspis troglodytes, Dkj., in colleU.

c/
1

. Tête flave. Prothorax flave sur ses côtés et à sa partie anté-

rieure, noir à la base; la partie noire couvrant le bord postérieur,

jusqu'aux angles, arquée et quaiirifeslonnée en devant : les festons

intermédiaires, avancés jusqu'au tiers ou presque jusqu'au quart

antérieur. Epimères du médipectus (laves.

9. Tête noire. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bor-

dure flave , avancé en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire ,

graduellement rétrécie de là jusqu'aux angles postérieurs.

Etat normal. Elytres noires , parées chacune de cinq taches

(laves (<f) ou jaunes (j) : les première et deuxième, presque liées

à la base : la première ou interne, en ogive postérieurement, à peine

prolongée jusqu'au septième de la longueur, un peu plus largement

étendue à la base que la moitié de la largeur des élylres, la moins

petite de toutes : la deuxième, humérale : les troisième et quatrième,

ponctiformes, variant pour la grosseur entre le cinquième et le hui-

tième de la largeur de chaque élytre, formant avec leurs semblables

une rangée transversale vers la moitié de la longueur : la troisième,

distante d'un cinquième ou plus de la suture: la quatrième, presque

liée au bord externe: la cinquième, ordinairement à peine moins

petite que, la troisième, rapprochée du bord postérieur, plus voisine

du bord externe que de la suture.

Long. 0,0022 (I I.). Larg 0,0015 (2/3 t.).

Corps obtusémentovale ;
convexe ;

moins finement pointillé sur les

élytres que sur le prothorax. Antennes et palpes flaves ou jaunes.

Dessous du corps noir. Pieds jaunes (ç) ou (laves
(cr

71

).
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Patrie : les Etats-Unis, (collect. Dejean, Deyrolle).

Obs. Elle se dislingue de la Cl- Billoti, avec laquelle elle a de

l'analogie par sa petitesse, par la situation de la cinquième tache des

élvlres plus rapprochée du bord externe que de la suture. La $ s'en

distingue d'ailleurs par sa léte entièrement noire et par la forme de

la bordure des côtés du prolhorax.

Page 021. — Ligne 27 à 29 au lieu de: anguleusement dilatées

chacune vers leur milieu, mais offrant la dilatation du bord antérieur

plus externe que celle du bord postérieur, lisez: anguleusement

dilatées chacuae : l'antérieure, vers les deux tiers de son bord anté-

rieur et le milieu ou un peu moins de son bord postérieur : la seconde,

vers le milieu de son bord antérieur et le tiers interne de son bord

postérieur.

Page 6;$2.

53 R
. Cleathera mcrcahilis Obtusément ovale. Ehjlres noires,

"""

ornées chacune d'une, bordure externe couvrant les quatre cinquièmes

de la longueur et de trois taches
, orangées: la bordure, égale environ

uu dixième de la largeur un peu après l'angle humerai, prolongée en se

rétrécissant jusqu'aux deux cinquièmes , obtriangulairemenl dilatée

ensuite : les taches, disposées sur une ligne longitudinale : la première

serai orbiculaire, liée à la base et au côté de l'écusson: la deuxième,

ovalaire, oblique, couvrant un peu plus d'un cinquième médiaire de

la longueur, presque du tiers à un peu plus de la moitié de la largeur :

la troisième, en ovale transverse : la bordure, parfois liée à In première

et à la deuxième tache.

cT Inconnu.

$>
Tète noire. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bor-

dure orangée à peine étendue en devant jusqu'à la sinuosité postocu-

laire, de suite après presque de moitié moins large et rétrécie ensuite
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jusqu'à l'angle postérieur. Ventres de six arceaux. Cuisses noires.

Jambes et tarses d'un jaune roussàlre.

Etat normal. Elytres noires, ornées chacune d'une bordure

externe, inégale, postérieurement raccourcie et chacune de trois

taches orangées : la bordure, laissant le rebord noir, naissant vers

les quatre cinquièmes externes de la base, égale environ au dixième

ou au douzième de la largeur vers le dixième de la longueur, gra-

duellement et faiblement rétrécie jusqu'aux deux cinquièmes environ

de la longueur, brusquement dilatée dans ce point en forme de

triangle dirigé en arrière, couvrant au moins le quart externe de la

largeur ,
et prolongé en se rétrécissant graduellement jusqu'aux

quatre cinquièmes de la longueur : les taches, disposées en ligne

longitudinale : la première, semi-orbiculaire
,
couvrant la base de-

puis les côtés de l'écusson jusqu'aux deux tiers de la largeur : la

deuxième ,
ovalaire

,
un peu oblique de dehors en dedans et

d'avant en arrière, naissant au niveau de la partie obtriangulaire

delà bordure, prolongée jusqu'à un peu plus des trois cinquièmes

de la longueur, couvrant depuis un peu plus du quart jusqu'à un

peu plus de la moitié de la largeur : la troisième, en ovale transverse,

une fois environ plus rapprochée du bord apical que de l'extrémité

de la deuxième tache, un peu plus rapprochée de la suture que la

deuxième, moins voisine du bord externe que de la suture.

Variations des Elytres.

Obs. Quelquefois la bordure se lie, à la base, avec la première tache, et vers la

dilatation obtriangulaire avec la deuxième tache ; les elytres semblent alois

noires, ornées chacune d'une bordure marginale, postérieurement raccourcie ,

de laquelle naissent deux bandes transverses non prolongées jusqu'à la suture,

et d'une tache subapicale, orangées.

Long. 0,0039 à 0.00 1.". (î 5/4 à 8 I.). Larg. 0,0033 (1 1/2 1.)

Corps obtusément ovale
;
médiocrement convexe ; moins finement

ponctué sur les élvtres que sur le prolhorax ; luisant, en dessus.

Prothorax peu obtus au devant de l'écusson et à peine sinué de
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chaque côté de celte partie médiaire. Ecusson noir. Repli orangé.

Dessous du corps noir.

Patrie : le Brésil, (collect. Deyrolle).

Page 633. — 35. €leotliera Serval.

d*. Tête et épimères du raédipectus, flaves. Prothorax noir, paré

de chaque côté d'une bordure d'un jaune pâle, étendue en devant

jusqu'au coté interne des }eux, tantôt paraissant obtriangulaire ,

létrécie graduellement jusqu'à l'angle postérieur, ordinairement

parallèle ou subparalièle jusqu'à la moitié, puis brusquement rélrécie

d'une manière anguleuse ou parfois presque en ligne courbe, jusqu'à

l'angle de derrière. Ventre de sept arceaux. Cuisses entièrement d'un

rouge jaune.

Les taches varient d'étendue et par suite de forme. Parfois elles
j
À

sont séparées par un réseau plus ou moins étroit et brun ou d'un

brun rougeâtre. La matière colorante semble s'être particulièrement

concentrée sur la suture et sur le calus qui semble marqué d'un point

noir. L'étroitesse du réseau donne aux taches un développement plus

grand. Dans ce cas, la deuxième ou juxta-suturale égale à peu près

le tiers médiaire de la longueur, et les autres ont une grandeur pro-

portionnelle.

Patrie: le Brésil? (collect. Deyrolle).

Obs. Celte espèce me semble, ainsi que je le croyais, devoir être

réunie à la jocosa.

Page 634.

55" Cfaotlava*» Unaotaj Obtusémcnl ovale. Élgtres noires, ornées

chacune de quatre triches jaunes ou (Van roux /lave: la première , presque

liée à la base et à Yécûsïon, étendue jusqu'aux trois cinquièmes de la

largeur, en carré plus large que long, non prolongée jusqu'au cinquième

de la longueur: les deuxième et troisième, formant avec leurs pareilles

une rangée presque en demi-cercle dirigé en arrière: l'intime, tronquée
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en devant,arrondie en arrière, naissant un feu avant la moitiè:Vexterne,

assez petite, suborbicula ire, plus antérieure de toute sa longueur: la

quatrième, subapicale, transverse, presque parallèle, couvrant les deux

tiers médiaires de la largeur.

</i.
Inconnu.

? . Tête noire. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure

obtriangulaire, d'un flave roux, étendue à peine en devant jusqu'à la

sinuosité postoculaire, à peine prolongée, en se rétrécissant graduel-

lement, jusqu'à l'angle postérieur: cette bordure parfois en partie

divisée longitudinalement, de manière à constituer une bordure laté-

rale uniformément étroite, une bordure presque semblable en devant,

jusqu'à la sinuosité, une ligne longitudinale raccourcie, partant de

celte dernière, jaunes ou d'un flave roux. Epimères brunes. Ventre

de six arceaux.

Etat normal. Elytres noires, ornées chacune de quatre taches

jaunes, flaves ou d'un roux flave : la première, à peu près attenante à

la base, étendue depuis les côtés de Pécusson jusqu'aux trois cin-

quièmes de la largeur, en carré plus large que long, non prolongée

jusqu'au cinquième de la longueur: les deuxième et troisième ,

formant avec leurs semblables une rangée très-arquée en arrière, la

deuxième ou interne, séparée de la suture, comme la première, par

un espace égal à la moitié de la largeur de l'écusson, presque en

demi-cercle un peu allongé, tronquée en devant, arrondie postérieu-

rement, naissant un peu avant la moitié de la longueur, prolongée

un pe u après les trois cinquièmes, étendue jusqu'à plus de la moitié

de la largeur: la troisième, de toute sa longueur plus antérieure que

la deuxième, subarrondie, assez petite, d'un diamètre égal à peu

près au quart de la largeur, moins voisine du bord externe que la

deuxième de la suture, parfois paraissant liée à une autre tache très-

petite et peu apparente, située entre elie et le bord marginal : la

quatrième, voisine du bord apical dont elle est graduellement moins

rapprochée vers l'angle suturai , presque parallèle, trausverse, une

fois environ plus large que longue, couvrant les deux tiers médianes

de la largeur.
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I ong. 0,0031 (1 2/5 I.). Larg 0,00'22 (1 1.1.

Corps brièvemeDl et obtuséroent ovale; pointillé; luisant ou bril-

lant. Antennes etpalpes d'un roux flavc. Prothorax tronqué au devant

de l'écusson et sinué de chaque côté de celte troncature. Ecusson

noir. Ehjtres obsluses postérieurement. Dessous du corps noir, avec

le ventre moins obscur à la base et graduellement d'un brun jaune

cl d'un jaune brunâtre à l'extrémité. Pirds d'un jaune rouge.

Patrie ; le Brésil, (collect. Deyrolle).

Page 634.

ôo . Cleotliera trivial!*. Obtusémeni ovale. Prothorax noir, paré

de chaque côté d'une bordure flave, étendue en devantjusqu'à la sinuosité

postoculaire, à peine prolongée jusqu'à l'angle de derrière, presque

parallèle dans sa première moitié, oblriongulairement rétrécie postérieu-

rement. Elytres noires, ornées de trois taches et d'une bande, jaunes : les

première et deuxième taches, à peu près liées à la base: la première ,

presque orbiculaire, à peine prolongée jusqu'au cinquième de la Ion- —
gueur: la deuxième, nbtriangulaire, humerait : la bande, paraissant

formée de deux taches unies, constituant acec leurs pareilles une rangée

transversale arquée en arrière : la quatrième tache, subapicale, trans-

verse.

c/
1

. Tête jaune. Prothorax noir, bordé de jaune pâle, en devant et

sur les côtés: la bordure antérieure, éiroite: chacune des bordures

latérales, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, à peine

prolongée jusqu'à l'angle de derrière, presque parallèle jusqu'au

cinquième de la longueur, obtriangulairement rétrécie ensuite jus-

qu'à son extrémité, avec le bord interne de cette partie échancréc un

peu échancré en arc. Epimères des médi et postpectus Hâves. Ventre

de sept arceaux : les cinquième, sixième et septième échancrés en

demi-cercle dans leur milieu.

? . Inconnue.

Suppl. Coccinellides.
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Long. 0,0036 (! 2/3 I.). Larg. 0,0028 (l 1/i I.).

Corps brièvement et oblusément ovale, antennes et palpes d'un

jaune orangé» Prothorax tronqué au devant de l'écusson et sensible-

ment sinué de chaque côté de cette troncature, à la base. Etytres

noires, ornées de quatre ou de cinq taches d'un jaune orangé : les

première et deuxième, presque liées à la base: l'interne, subarrondie,

un peu plus large que longue, voisine de l'écusson, à peine prolonger

jusqu'au cinquième de la longueur : l'externe, humérale, étroite,

obtriangulaire, un peu plus longuement prolongée: les troisième et

quatrième, réunies en forme de bande, n'atteignant ni la suture, ni

le bord externe, constituant avec leurs pareilles une bande en arc,

dirigé en arrière: l'interne, ovalaire, à peine moins avancée que la

quatrième, près d'une fois plus prolongée en arrière: l'externe, un

peu obliquement dirigée de dehors en dedans, d'avant en arrière,

mais probablement déformée par son extension : la cinquième, en

parallélipipède un peu obliquement transverse, une fois plus large

que longue. Dessous du corps noir sur les médi et poslpectus, d'un

roux bronzé sur le ventre, avec la partie antéro-médiaire de celui-ci

nébuleuse. Pieds d'un roux orangé.

Patrie : le Brésil, (collect. Chevrolat).

Obs. La bande des éiylres est visiblement formée de deux taches

liées ensemble : cette supposition, indiquée par le dessin, est appuyée

par le raccourcissement de cette bande à ses deux extrémités. Dans ce

cas, cette espèce se rapprocherait des Cleothera Levrati et trop icalis.

Elle s'éloigne de celle-là, par son prothorax n'offrant pas la partie

antérieure de la tache marginale aussi avancée en dedans et moins en

parallélipipède transversal; elle se distingue de la tropicalis par sa

première tache orbiculaire et non carrée, par la troisième plus posté-

rieurement prolongée, par la cinquième, non échancrée.

Enfin, il ne serait pas impossible que chez la 9 de cette C. tri-

vialis, la tache humérale fit défaut et que le nombre des taches des

éiylres fût réduit à quatre.

Cette espèce, si c'en est une distincte, réclame de nouvelles obser-

vations.
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Page 652.

llypcraspis llavo-ftuttatu. ligne 2o, ajoutez à la fin des Obs.

sur les variations des êhjtres :

Quelquefois celle bordure se lie postérieurement à la tache labapïcale.

Page 661.

Ilyperaspi* rufo marginata, ligne 22, au lieu de: bordure

d'un roux jaune.

Lisez : bordure marginale d'un roux jaune.

Page 667.

12B
. Hyperaspi* Steofleti. Obtusément ovale. Prothorax noir,

paré de chaque côté d'une bordure d'unjaune rougcûtre, couvrant près

du quart de la base, rétrécie dans son milieu. Ehjtres jaunes, ornées

d'une bordure suturale naissant à l'extrémité de Vècusson, égale vers le

cinquième de la longueur au quart de la largeur, graduellement et

faiblement rétrécie, tronquée à son extrémité aux neuf dixièmes des

étuis, et chacune d'un rebord externe et de deux taches, noirs : la pre-

mière, orbiculaire, échancrée postérieurement, couvrant du douzième,

aux deux cinquièmes : la deuxième, presque orbiculaire, couvrant de la

moitié aux quatre cinquièmes de la longueur des étuis.

Loog. 0,0036 (I 2/3 L). I-arg. 0,0023 (1 1/4 I.).

Etat normal. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure

d'un jaune rougeâtre ou d'un jaune testacé, peu nettement limitée,

égale en devant à un peu plus de l'espace compris entre l'angle anté-

rieur et la sinuosité postoculaire, un peu rétrécie dans son milieu,

couvrant postérieurement près du quart externe de la base ;
très-

étroitement de la même couleur en devant, au moins ch< z le ^.

Elytres jaunes, ornées d'une bordure suturale, et chacune d'un rebord
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externe el de deux lâches, noirs : la bordure suturale, naissant à

l'extrémité de l'écusson, arrondie en devant, égale vers le cinquième

ou un peu plus de la longueur au quart environ de la largeur, gra-

duellement cl assez faiblement rétrécie d'avant en arrière, prolongée

environ jusqu'aux neuf dixièmes de la longueur des étuis, où elle

égale les deux septièmes de la largeur, tronquée l\ son extrémité; la

bordure externe, ne couvrant que le rebord : la première tache, orbi-

culaire, échancrée postérieurement, couvrant le calus, depuis le

douzième jusqu'aux deux cinquièmes ou environ de la longueur et

plus de la moitié de la largeur, à égale distance de la bordure sulu

raie et du rebord externe : la deuxième tache, presque orbiculaire,

située après la première, un peu moins large que celle ci, séparée de

la suture et du rebord externe par un espace à peu près aussi étroit

que la première, couvrant de la moitié aux quatre cinquièmes environ

de la longueur.

Long 0,0036 (1 2/3 1. ). Larg. 0, 0028
(

1 1/4 1.
).

Corps obtusément ovale; médiocrement convexe; pointillé; luisant.

Tète ]a\inc(<f) . Palpes et antennes d'un jaune rouge. Prothorax rave

d'une ligne au devant du bord postérieur, tronqué au devant de

l'écusson, déclive postérieurement à cette troncature. Ecusson en

triangle presque équilatéral; noir. Elylres obtuses postérieurement:

repli, d'un rouge teslacé. Dessous du corps noir sur les parties pecto-

rales. Pieds d'un rouge jaune ou d'un rouge testacé.

Patrie: le Brésil, (collect. Deyrolle).

J'ai dédié cette espèce à M. Ecoffet, directeur des contributions

indirectes à Nîmes, à qui la science doit la découverte de plusieurs

Coléoptères nouveaux.

Page G69.

14 B
. Mypeiraspis «juadrinm. Obtusémeni ovale. Prothorax noir,

paré de chaque côté d'une bordure d'un flace blanchâtre. Elytres d'un

blanc /lave, ornées d'une bordure suturale raccourcie
,
et chacune de deux

(jrosses taches presque carrées, noires.
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Etat normal. Prothorax noir , parc de chaque côté d'une bor-

dure d'un (lave blanchâtre ou d'un blanc flave
, couvrant le bord

antérieur jusqu'à la sinuosité postoculaire ou même au delà, le tiers

externe environ de la moitié de la base
,

rétrécie un peu après le

milieu, par une dilatation anguleuse de la partie noire. Elylres d'un

blanc flavescent, à rebord extérieur obscur
,

ornées d'une bordure

sutura le raccourcie et chacune de deux grosses taches presque car-

rées
,

noires : la bordure
,

nulle ou réduite au rebord jusqu'au

sixième ou presque au cinquième delà longueur des él vires, brus-

quement égale au cinquième de la largeur de chaque étui, prolongée

sur une largeur pareille jusqu'aux sept huitièmes environ de la su-

ture : la première tache, couvrant le calus, prolongée du douzième

au tiers environ de la longueur, et des deux cinquièmes aux sept hui-

tièmes à peu près de ia largeur, un peu plus rapprochée de la bordure

sulurale que de la base et du bord externe : la deuxième tache, à

peine moins grosse, située sur la môme ligne longitudinale ,
de la

moitié environ aux quatre cinquièmes de la longueur.

Long 0.0053 (1,-2 I. . Larg 0,0026 (1 >/5 !
).

Corps obtusément ovale; médiocrement convexe; à peine moins

finement ponctué sur les élytres que sur le prothorax; luisant
,
en

dessus. Tète, antennes et palpes d'un blanc flavescent. Prothorax lé-

gèrement rebordé ou rayé d'une ligne légère à son bord postérieur ,

ordinairement tronqué et déclive au devant de l'écusson postérieure-

ment à cette ligne. Ecusson noir. Elytres obtusément et obliquement

tronquées à l'extrémité. Dessous du corps noir , avec les cotés du

ventre d'un flave orangé. Pieds de môme couleur, avec la base

des cuisses plus foncée que l'extrémité.

I.\\ s itiE : Sainte Catherine (Brésil), (collect. Deyrollc).

Page 07.i. H. scx-i>ustulata, ligne 13, au iicudetf*, inconnu.

Mettez :

(f- Tête d'un jaune pâle, avec le bord postérieur noir, Prothorax
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paré en devant d'une bordure jaune assez étroite. Cuisses et jambes

antérieures Hâves, avec Paréte obscure.

Patrie : la Mongolie, (collect. de M. le comte de Mannerheim).

Obs. La Géorgie parait n'être pas sa patrie.

L'exemplaire que j'ai eu sous les yeux présente avec celui que j'ai

décrit quelques faibles différences que la phrase suivante fera suffi-

samment connaître :

Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure jaune, étendue

en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, de largeur égale. Elytres

noires, ornées chacune de trois taches d'un jaune pâle : la première,

ponctiforme, couvrant un peu plus du quart médiaire de la largeur ,

depuis le septième jusques à un peu moins du tiers de la longueur:

la deuxième, semi-orbicu!aire, liée au bord marginal des trois dixiè-

mes à la moitié : la troisième, en ovoïde transverse, plus étroite du

côté externe, couvrant environ les deux tiers médiairesde la largeur,

depuis les deux tiers ou un peu plus jusqu'aux cinq sixièmes de la

longueur.

Page 674.

1(J
B Hyperaspis &ulllar«li. Obtusément ovale; d'un noir bril-

lant, en dessus. Prothorax paré de chaque côté d'une bordure d'un

jaune pâle, étendue en devant à peu près jusqu'à la sinuosité postocu-

laire, subparallèlement prolongée jusqu'à la base ou presque jusqu'à

celle-ci, dont elle couvre le septième externe. Elytres ornées chacune

de trois gouttes d'un jaune pâle; la première, du sixième au tiers de

la longueur, brièvement ovale ou suborbiculafre, couvrant le quart

médiaire de la largeur : la deuxième, semi-orbiculaire, liée au rebord

externe, couvrant le quart médiaire de l'espace compris entre l'angle

humerai et la courbure postéroexterne : la troisième, ponctiforme ,

couvrant du quart aux trois cinquièmes de la largeur, près du bord

postérieur, dont elle est aussi éloignée que de la suture.

Long. O,O0îO(l i;ôl).Larg. 0,0023 (1 I.).
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Je n'ai vu que la £. Elle a la tôle noire; le «losous du corps

et les cuisses bruns ou noirs : le bord postérieur des arceaux du

ventre et les jambes d'un iîave leslacé.

Patrie: la Daourie, (colleet. Motschoulskv).

Je l'ai dédiée à M. Louis Guillard, membre de l'Académie de Lvon,

l'un de nos chefs d'institution les plus distingués, et entomologiste

instruit.

Page 677. — Ajoutez à la synonymie de VHyperaspis k-oculala,

après la ligne G :

Exachomus quadriocululu.t (Fschsciioltz) Mûtscmoit.sky Observ. elc, in Iiullet. de

a Soc. imp. des nat. de Blosc. (1845) n° 4 p. 383, 73 ( $> ).

Page 679.

'il", llypcraspis fnau«lav. O'oluséinenl ovale; d'un noir luisant, /Y
en dessus. Prothorax paré de chaque côté d'une bordure d'un jaune

rouge, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , un peu

arquée à son côté interne, couvrant le sixième externe de la base.

Elylres ornées chacune de deux taches d'un jaune rouge : la première,

petite, ponclifi :me, au tiers de la longueur, et du tiers aux quatre

septièmes de la largeur: la deuxième, en ovale transversal, du tiers

interne presque jusqu'à la sinuosité posloculaire.

ffyperaspis inaudax, V. db Moisciioulsky, fa collccl.

2 • Télé noire. Jambes d'un jaune rougeâtre, avec l'aréle noirâtre.

Long 0,0056 (1 2/3 I.). Larg. 0,0025 (1 1/$ I).

Patrie le Caucase, (collecl. Motschoulskv).

Page 681. — Ligne première, rectifiez de la manière suivante

|a synonymie de l' Ihjperaspis vitlifera :
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Coccinel/a vittala , Gebi.er , Characteristik etc., in Bulle t. <le l'acad. imp. de

sciences de Saiut-Pe'lersb. t. 3. u° 7 p. 106. 31. Suivant M. de Motsclioulsky.

Obs. Le nom de vitiijera doil néanmoins rester dans la science ,
Fahricius ajanl

plus antérieurement appliqué l'épithéte de viltata à une autre Cocciuella,

Page 684. — Hyperaspis inedita.

La collection de M. Deyrolle m'a offert un exemplaire qui semble-

rait devoir constituer une espèce particulière (//. mendica), distincte

de celle que j'ai décite sous le nom d'inedita
,
mais qui me parait,

ma' gré les différences que je vais signaler, n'être qu'une variété de

celle-ci.

</ Tête flave. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure

llave, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, anguleu-

sement un peu dilatée vers !e milieu de sa longueur, puis rétrécie à

partir de ce point, jusqu'à l'angle postérieur q'-
lie atteint à peine.

Élytres noires, ornées d'une tashe rouge, située à la même phee que

celle de Yinedita, mais orbiculairt, au lieu d'être oblique, et à peine

moins rapprochée du boid externe.

Patrie : Hong-Kong, (collect. Deyrolle).

Cet exemplaire serait vraisemblablement le d" de Yinedita qui

m'était inconnu.

Page 692

41 n Hyperaspïs pscsasâapustiilaia. Oblusèment ovale, d'un

noir luisant, en dessus. Prothorax paré de chaque côté d'une bordure

d'un jaune rouge, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire,

subparallelement prolongée jusqu'à la hase dont elle couvre le huitième

de la largeur. Elytres ornées chacune d'une tache jaune, subarrondie,

étendue des deux cinquièmes internes presque jusqu'à l'angle postéro-

externe, un peu plus rapprochée du bord postérieur que de la suture.

Hyperaspis pseudo-fusiulata , V. de Motsohoulsky, in collect.
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Ç Tète noire. Dessous du corps et cuisses noires. Jambes et la: es

d'un flave testacé.

Long, 0,0030 (1 -2/5 t.).

Patrie: la Russie méridionale orientale, (eollect. Motschoulskv).

Obs. Elle doit être placée avant 17/. guttata dont elle se rapproche

beaucoup.

Page 696. — Ajoutez au tableau synoptique, à la deuxième acco-

lade, le mot:

Antennes

avant ceux de :

insérées vers la partie antéro-intorne, etc.

Page 699. — Après la ligne 13, ajoutez aux variations de la

Chnootriha similis :

Première tache dilatée à son angle postéro-exlcrne et unie à la

tache scutellaire par son angle interne: deuxième et troisième taches,

unies en forme de bande liée au prolongement de l'angle postéro-ex-

terne de la première, et unie à la cinquième : quatrième tache, joi-

gnant la suture (cf).

Patrie : Abyssinie (Saucerotte).

Page 708. — Ligne 33 , c'est-à-dire celle qui précède l'avant

dernière, au lieu de : bande suturale, lisez : bordure suturale.

Page 709. — Ligne 12, au lieu de bordure antérieure
,

lisez ;

bordure extérieure.

Page 710.

1 Gu
. Epllachna nigrofasclata Ovalaire ; pubescenk. Elylrcs
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subcordiformes; d'un roux ou /lave testacé, ornées chacune d'une bordure

extérieure couvrant la tranche et un peu plus développée postérieure-

ment, d'une bordure suturale presque nulle après la moitié, et de trois

bandes, noires: la première, naissant de l'épaule où elle couvre le

cinquième externe de la longueur, un peu obliquement prolongée vers la

suture: la deuxième, plus étroite, un peu arcuèment transversale, vers le

milieu: la troisième, vers les trois quarts, renflée et raccourcie au côté

interne.

i.pilaclina nîgïofascidta, I'erroud, in collect.

Etat normal. Prothorax noir ou d'un noir verdâtre. Elylres d'un

roux testacé ou d'un roux orangé, ornées d'une bordure suturale

presque nulle après les deux tiers, d'une bordure externe, et de trois

bandes, noires ou d'un noir verdâtre : la bordure suturale, à peine

plus large en devant que la base de l'écusson, confondue à l'extrémité

de celui-ci avec la bande antérieure, étroite entre les deux premières

bandes, presque nulle ou réduite au rebord après les deux tiers: la

bordure externe, couvrant la tranche et un peu plus développée vers

l'angle suturai où elle égale un dixième ou un douzième de la suture :

la première bande, naissant de l'épaule où elle se confond avec la

bordure externe
,
couvrant la partie externe, de la base jusqu'à

l'angle postérieur du prothorax et le bord latéral jusqu'au cinquième

ou un peu plus de la longueur, obliquement prolongée jusqu'i la

suture qu'elle couvre depuis l'extrémité de l'écusson jusqu'au tiers

environ de la longueur, où elle forme avec sa pareille un angle di-

rigé en arrière, laissant entre elle et la base un espace aréolairc en

ovale transversal prolongé depuis l'écusson presque jusqu'au calus : la

deuxième bande, liée à la bordure externe vers le milieu de la lon-

gueur, triangulairement élargie à son côté extérieur, transversale-

ment prolongée jusqu'à la suture, en ligne à peine courbe, subgra-

duelleraentplus étroite et un peu plus postérieure h son côté interne :

la troisième bande, naissant de la bordure externe, vers les trois

quarts ou un peu plus de la longueur, transversalement prolongée, en

se renflant graduellement, jusqu'au cinquième interne de la largeur.

Long. 0,0112 (5 1.) Larg. 0,0084 (3 3/t I.).
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Corps ovalairc; pointillé ; peu densement garni d'un duvet cendre.

Tète noire: bord antérieur du labre et de l'épisfome, d'un roux ilave

ou testacé. Antennes et palpes noirs: les premières, avec les deuxième

à huitième articles d'un jestacé roux livide, au moins d'un côté: les

seconds, avec une partie do quelques-uns de leurs articles d'un roux

testacé. Prothorax en angle dirigé en arrière, tronqué ou émoussé au

devant de l'écusson, et assez faiblement sinueux près des angles pos-

térieurs, à la base
;
très-émoussé aux angles de devant, subarrondi

aux postérieurs; élargi en arc déprimé sur les côtés ; médiocrement

convexe; moins déclive sur les côtés du disque et latéralement relevé

en large gouttière; noir. Ecusson en triangle plus long que large ;

noir. Elytres arrondies aux épaules, offrant vers le quart ou le tiers

leur plus grande largeur, rétrécies ensuite jusqu'aux deux tiers, et

plus sensiblement de là à l'extrémité qui est en ogive ; offrant à partir

du tiers ou de la moitié externe de la base une gouttière oflrant un

rebord subhorizontal égal vers le tiers au dixième ou au douzième

de la largeur de l'élvtrc, rétréci ensuite et nul ou à peu près vers

l'angle suturai: repli d'un roux testacé bordé extérieurement de noir.

Dessous du corps et pieds noirs.

Patrie: la Colombie,, (collect. Perroud).

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec VE. cruciala dont elle diffère

par sa bande antérieure prolongée jusqu'à la suture
; par sa bande

médiaire longitudinalement moins développée, moins droite transver-

salement et aboutissant à la suture un peu plus postérieurement; par

l'existence d'une troisième bande ; par la bordure externe beaucoup

moins développée à l'angle suturai et ne constituant pas une tache

apicale : la troisième bande ne peut pas être regardée comme un

démembrement de cotte tache, qui serait alors beaucoup plus déve-

loppée que chez VE. cruciata.

Page 712.

7
B

l|»ila<>liiia liulincrcfa. Oralairc; pubcsccnlc. Prothorax d'un

A- -



%

108 SUPPLÉMENT

rouge testacé, orné de trois bandes longitudinales noires, Elytres uib-

cordiformes ; à rebord latéral en gouttière ;
noires , ornées chacune de

deux taches d'un rouge testacé : la première, basilaire, enclose entre le

cafus et l'ècusson, presque semi-orbiculaire, bidentée postérieurement :

la deuxième, oblique, liée à la gouttière vers le quart de la longueur ,

à peine étendue au delà des deux septièmes externes.

Long. 0,0082 (3 3/5 I.}. Larg. 0.0067 (3 1.), vers les épates.

Corps ovaiaire; pubescent. Tête , antennes et palpes^ d'un rouge

testacé. Prothorax en angle très-ouvert dirigé en arrière, à la hase ;

sensiblement relevé sur les côtés; d'un rouge testacé
,
orné de trois

bandes longitudinales noires : la médiaire, couvrant les deux septiè-

mes médiaires de la largeur: chacune des latérales moins large ,
non

avancée jusqu'au bord antérieur et laissant le rebord latéral et moins

distinctement la base, de couleur foncière. Elytres subcordiformes ;

relevées en gouttière, naissant vers la moitié externe de la base, plus

profonde un peu après les épaules, graduellement affaiblie postérieu-

rement; noires, ornées chacune de deux taches d'un rouge testacé :

la première, couvrant la base , depuis le calus humerai jusqu'à Pé-

cusson, faiblement plus prolongée en arrière que le bord postérieur

du calus, bidentée : la deuxième, presque ovaiaire, ou plutôt en pa-

rallélogramme à angles inégaux, naissant près de la gouttière vers le

quart de la longueur, dirigée en arrière d'une manière transversale-

ment oblique , jusqu'aux deux septièmes externes de la largeur en-

viron
;
offrant en outre la suture, surtout vers son extrémité et le

bord postérieur moins étroitement, rougeâtresou d'un rouge testacé.

Repli noirâtre, avec la moitié interne d'un fauve testacé. Dessous du

corps testacé sur l'antépectus, noir sur le reste, avec les épimères des

médi et postpeclus, une tache près du bord latéral de chaque arceau

et l'extrémité, d'un rouge testacé. Pieds de cette dernière couleur.

Patrie : la Colombie, découverte par M. Goudot, ( collection

Deyrolle ).

Obs Peut-être n'est-elle qu'une variété par excès d'une espèce

que je ne connais pas ;
mais elle semble néanmoins distincte de
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toutes les autres espèces ayant comme elle les élvtres subcordiformes,

par son prothorax d'un rouge lestacéà trois bandes noiros.

Page 713.

8 B
. Upilaclma pamlora. Ovalaire ; pubescente. Prolhorax noir

sur le quart médiaire de la largeur, jaune latéralement. Elytres noires,

ornées chacune de trois grosses taches: les deux premières, formant avec

leurs semblables une rangée transversale faiblement arquée en arrière :

l'interne, d'un rouge testacé, constituant avec sa pareille une tache

commune, échancrée au milieu de son bord antérieur: Vexterne, liée

au bord marginal, ovale, jaune: la troisième tache, d'un rouge testacé,

en arc transversal obliquement dirigé en arrière, des trois cinquièmes

de la suture aux cinq septièmes environ du bord externe.

Etat normal. Prothorax longiludinalement noir, sur le quart

médiaire de sa largeur ;
d'un jaune en partie tirant sur l'orangé,

sur les côtés. Elytres noires, ornées chacune de trois grosses taches:

les deux premières, formant avec leurs pareilles une rangée trans-

versale un peu arquée en arrière : i'interne, d'un rouge testacé,

couvrant environ du sixième aux deux cinquièmes de la iongueur,

rt la moitié interne de la largeur de chaque étui
, subarrondie,

étendue sur les deux tiers postérieurs de son côté interne jusqu'à

la suture, où elle forme avec sa semblabL* une tache commune assez-

profondément échancrée dans son milieu ; l'externe, jaune ou d'un

jaune en partie tirant sur l'orangé , séparée de la précédente par un

espace à peu près égal au huitième de la largeur, ovale ou suborbi-

culaire, couvrant le bord externe depuis le septième presque jus-

qu'aux deux cinquièmes de la longueur : la troisième, d'un ronge

testacé, en arc transversal obliquement dirigé en arrière, d'une part

presque liée à la suture à sou côté interne, des trois cinquièmes aux

trois quarts environ de celle-ci, unie d'autre part au bord externe,

vers les trois quarts ou un peu plus de la longueur, offrant vers les

deux septièmes internes de la largeur de chaque élylre son plus

grand développement longitudinal, couvrant environ dans ce poin
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des quatre septièmes aux quatre cinquièmes à pou près do la lon-

gueur, graduellement rétrécie ensuite jusqu'au bord externe, où elle

ne couvre guère qu'un huitième de la longueur.

Long. 0.0078 à 0,0090 (3 1/2 à 4 t.). Larg. 0,0067 à 0,0074 (5 à 3 1/3 I.).

Corps en ovale irrégulier; convexe ; pointillé sur le prothorax,

peu densement ponctué sur les élytres ; garni d'un duvet cendré

sur les élvlres et sur le milieu du prolhorax, et d'un duvet jaune sur

les côtés de celui-ci. Tête d'un rouge testacé. Antennes d'un rouge

testacé, à massue noire. Prothorax en angle très- ouvert et à peine

bissinueux à la base, élargi en ligne courbe depuis l'angle antérieur,,

jusqu'à la moitié de ses côtés, subparallèle ou légèrement rétréci

ensuite ; moins déclive, mais non relevé sur les côtés; è angles pos-

térieurs peu ou point émoussés. Elytres des trois quarts au moins plus

larges en devant que le protborax à sa partie postérieure; irréguliè-

rement subcordiformes, arrondies aux épaules, rétrécies ensuite

jusqu'aux trois cinquièmes, et plus sensiblement delà à l'extrémité

(jui est généralement en ogive. Repli d'un jaune flave sur les parties

correspondant aux taches, et sur la majeure partie correspondant à

l'épaule, noir sur le reste. Dessous du corps et pieds, noirs : côtés

du ventre d'un roux orangé : la partie noire médiaire du ventre

ne se prolongeant pas parfois au delà du deuxième arceau. Plaques

abdominales en demi-cercle, prolongées à peine au delà de la moitié

de l'arceau.

Patkîe: Nouvelle-Hollande, (collect. Chevrolat, Dcvrolle).

Page 717.

U D
. Epllaclina triclïicta Montrousier. Ovalaire ; pubescenk.

Prothorax d'un rouge testacé au moins sur son tiers médiaire, jaune pâle

sur les côtés. Elytres irrégulièrement subcordiformes ; ornées chacune

d'une bande basilaire, d'une médiaire et d'une tache apicale, noires:

la bande basilaire, entaillée entre la suture et la moitié de son bord pos-

térieur, couvrant environ le cinquième de la longueur : la bande mù-
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diaire, avancie anguleusement vers les trois cinquièmes de son bord

antérieur, en angle rentrant vers les deux cinquièmes de son bord posté-

rieur: la tache, en carré long : le reste de la surface d'un roux testacé sur

les deux tiers internes, d'un jaune pdie extérieurement.

Cocc-nella tricitteta, Montrousieb, Fauue de Woodlark, u° 161.

Etat normal. Prothorax d'un rouge teslacé sur son tiers ou sur

ses trois cinquièmes médiaires, graduellement plus clair en devant et

d'un jaune pâle sur les côtés. Elglres ornées d'une bande transversale

basi laire, d'une seconde vers le milieu, d'une tache à l'extrémité,

noires, et de deux bandes d'un roux fauve sur les deux tiers internes,

d'un jaune flave sur le tiers externe: la bande basilaire, couvrant

jusque un peu au delà de la partie postérieure du calus, rétrécie entre

celui-ci et le bord externe, entaillée à son bord postérieur entre les

trois cinquièmes de la largeur et la suture, prolongée près de celle-ci,

sur chaque élylre, en forme de dent obtuse jusqu'au cinquième envi-

ron de la longueur : la deuxième bande, noire couvrant au bord

externe depuis les deux cinquièmes jusqu'à un peu plus des trois

cinquièmes, et à la suture depuis la moitié jusqu'aux trois cinquièmes

environ, entaillée ou en angle rentrant vers les deux cinquièmes

internes de son bord postérieur, avancée en forme de dent vers les

trois cinquièmes ou deux tiers de la largeur, à son bord antérieur :

la tache apicale, en carré long, joignant la suture: l'espace compris

entre la bande noire basilaire et la bande noire médiaire, constituant

une bande transversale formant avec sa semblable une sorte d'arc

dirigé en arrière, d'un roux fauve sur la moitié ou les trois rin-

quièmes internes, d'un jaune pâle sur le tiers externe: celte partie

constituant une tache ovalaire assez tranchée : l'espace compris entre

la bande noire médiaire et la tache apicale constituant, sur chaque

élytre, une bande transversale anguleuse en devant, en angle rentrant

en arrière, d'un roux testacé vers la suture, graduellement jaune sur

le tiers externe.
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Variations du Prothorax et des Elglres.

Obs. Les cà'in du jirolhorax sont plus ou moins largement jaunes,

La bande noire médiaire des élytres parait souvent comme divisée vers le milieu

ou un peu moins de la largeur et formée de deux taches : l'interne en triangle

obliquement transverse. Ces bandes varient un peu dans leur développement.

Long. 0,0073 (3 1/2 L). Larg. 0,0059 (2 2/5
[.)'.

Corps ovalaire; convexe; pointillé sur le prothorax, ponctué sur

les élytres ; garni d'un duvet cendré, en dessus. Tête, antennes et

palpes, d'un roux testacé. Prothorax en angle très-ouvert et tronqué

au devant de l'écusson, à la base
;
arrondi sur la moitié antérieure de

ses côtés, faiblement rétréci ensuite
;
moins déclive, mais non relevé

sur lescôtrs; à angles postérieurs émoussés. Elytres irrégulièrement

snbeordiformes, arrondies aux épaules, offrant vers le quart leur

plus grande largeur, rétrécies en ligne droite jusqu'aux deux tiers,

en ogive postérieurement. Repli d'un flave testacé, marqué d'une

tache noire, des deux aux trois cinquièmes. Dessous du corps et pieds

d'un roux fauve testacé, plus obscur ou moins clair sur les médi et

postpeclus. Plaques abdominales en demi-cercle, prolongées à peine

au delà de la moitié de l'arceau.

Patrie : l'île de Woodlarck, (collect. RR. PP. Marisles.)

Page 7>3.

J'avais signalé à la fin de YEpilachna Bomplandi une variété sin-

gulière, ayant les élytres rétrécies à partir du tiers de la longueur et

terminées en pointes, disposition qui donne à l'insecte un faciès par-

ticulier. J'ai eu, depuis ce temps, l'occasion de revoir plusieurs au-

tres individus semblables , ce qui semblerait indiquer une espèce

particulière,
à laquelle je donne le nom d'Epilachna acùminata.

Page 74'2. — Epilaclina li-siguat»- Ajoutez à la tin de la

description.

Obs. Quand la matière colorante noire n'a pas été produite en
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assez grande quantité, les élylres sont d'un rouge brunâtre ou d'un

rouge testacé brunâtre, ornées,, dans leur périphérie, d'une bordure

noire, et les taches sont d'un flave teslacé ou d'un (lave roogeâtre,

parfois assez faiblement distinctes.

Obs. VEpilachna argiola que j'ai décrite comme ayant le dessus du

corps d'un rouge testacé ou d'un rouge brunâtre, doit, probablement,

dans l'état normal, avoir le dessus du corps noir.

Page 7 48.

DpiEMclniH Dclessertii. Après la ligne *20, ajoutez :

Var. A. Les deux aréoles antérieures de chaque éljlre sont parfois réduites ;'i une

seule, par la disposition de la bande noire longitudinale qui les séparait.

Page 7Ô0.

38. Upilaclina Parryl. Premier mot de la septième ligne fie la

phrase diagnostique, au lieu de : deuxième bande
,

lisez : première

bande.

Avant dernière ligne, au lieu de : un peu après la cinquième,
lisez : un peu après le cinquième de la longueur.

Page 751. — Ligne 6, au lieu de : deuxième bande transversale,

lisez : première bande transversale.

Page 762. — Epilachna ntgrritarsi*. Ajoutez après la des-

cription :

Obs. Peut-être cette espèce doit-elle être réunie à VB> lupina.

Diverses variétés que j'ai eues sous les veux, me portent à le croire.

Le prothorax offre parfois, au devant de l'écusson, de chaque côté

de la ligne médiane, unirait noir ou obscur, formant avec son pareil

une sorte de V très ouvert. Le réseau des élvtres est plus ou moins

Sitppl. Coccinellides. 8
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complet ; ainsi, la bordure suturalcse prolonge plus ou moins, quoi-

que ordinairement nulle
,
ou presque nulle vers le milieu de la

deuxième aréole juxta-suturaic : les troisième et quatrième bandes

transversales, tantôt très-visiblement réunies en demi-cercle près de

la suture, ne se lient pas entre elles chez d'autres individus : la qua-
trième bande, dans le premier cas, atteint ordinairement le bord mar-

ginal; dans le second, elle en reste plus ou moins distante. EnGn chez

les individus offrant le réseau plus complet et plus foncé, le dessous

du corps et les pieds sont eux-mêmes presque entièrement bruns ou

noirâtres. Les plaques abdominales sont en ogive tronquée, prolongées

jusqu'aux trois quarts de l'arceau.

Dans tous les cas, reculiez la description des E. nigritarsis et lupina,

comme celle de 17?. Parryi, c'est-à-dire
, au lieu de faire partir la

bande longitudinale externe des élylres de la deuxième bande trans-

versale, faites-la partir de la première.

Page 753. — 10f>2sa©Ssaaa E&rejçci. Rectifiez de la manière sui-

vante la phrase diagnostique :

Ovalaire ; pubescente. Prolhorax d'un roux testacé ou d'un roux

jaunâtre, parfois sans taches, d'autres fois marqué de chaque côté de la

ligne médiane de quatre points noirs disposés en croix. Elylres blondes

ou d'unblond cendré, ornées d'un réseau noir, formé: \
° d'une bordure

suturaie, étroite, prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes : 2° d'un rebord

externe : 3° de quatre bandes transversales : 4° de deux bandes longi-

tudinales, prolongées : l'interne, depuis la baie jusqu'au tiers interne

de la deuxième bande transversale : l'externe, depuis le tiers externe

de la première bande, jusqu'au milieu de la quatrième : 5° d'un, trait

basilaire, passant sur le calus et prolongé presque jusqu'à la pre-

mière bande transversale : ce réseau, divisant la surface de chacune en

onze aréoles: 3 (les deux externes ordinairement incomplètement closes):

Ajoutez à la lin de la page :

Obs. Cette espèce offre non-seulement sur le prolhorax les varia-
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lions indiquées dans la phrase diagnostique : mais le dessous du corps

et les pieds sont parfois presque entièrement bruns ou noirâtres.

Malgré son analogie ;ivec YE. lupina, elle se dislingue de celle-ci
,

outre les caractères indiqués, par la forme de ses plaques abdomina-

les, régulièrement arrondies postérieurement, au lieu d'être en ogive

ou presque en forme de V obtus ou tronqué : elles sont prolongées

jusqu'aux cinq sixièmes de l'arceau.

Page 754. — Epilaclina cauîna septième ligne de la phrase

diagnostique, au lieu de : deuxième bonde
,

lisez : première bande .

Page 763. — EplBadiua consputa, troisième ligne de la phrase

diagnostique, au lieu de : première , cinquième et septième, lisez :

première et cinquième.

Page 764. — Epilaclma sljpiatipcnni* ligne antépénultième,

au lieu de : chacune de deux taches, lisez : chacune de quatre taches.

Page 767. — Ajoutez après la ligne 7.

R B
. Elytres arrondies aux épaules ,

ornées d'une bordure externe et cliacuue dé

«ept taches en partie subtriangu'.aires ou peu arrondies, noires.

50 B
. Kpilaciuia l>i«-scptciu-notata Ovalairc : d'un rouge

teslacé fauve, en dessus. Prothorax sans tache. Elytres ornées d'une

bordure externe étroite, et chacune de sept taches subarrondies, noires:

les première, troisième, cinquième et septième, voisines de la suture :

la première, après Vécusson: la deuxième, sur le calus: les troisième

rt quatrième, voisines, en rangée transversale vers les trois septièmes :

les cinquième et sixième, en rangée semblable vers les deux tiers ou un

peu avant: la sixième, voisine du bord externe: la septième, vers l'an-

gle suturai.
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Etat normal. Prolhorax et èlyires d'un rouge teslacé fauve ; le

premier, sans taches: les secondes, ornées d'une bordure externe, et

chacune de sept taches subarrondics, noires : la bordure, couvrant la

gouttière dans la première moitié et réduite comme elle au rebord

dans la seconde : la première tache, presque carrée, située très-près

de la suture, un peu au dessous de l'écusson, séparée de la base par

un espace égal à son diamètre, égal environ au cinquième ou un peu

plus de la largeur ; la deuxième, couvrant le calus et ordinairement

avancée jusqu'à la base: les deuxième et troisième, formant avec

leurs semblables uue rangée transversale, vers les trois cinquièmes de

la longueur : la troisième, subarrondie ou obtriangulaire, en ligne

droite au côté interne, aussi voisine de la suture que la première, un

peu plus grosse que celle-ci : la quatrième, plus rapprochée de la

troisième que celle-ci l'est de la suture, à peu près de même grosseur,

ovalaire, dépassant faiblement à son côté externe la moitié interne de

la largeur de l'élytre : les cinquième et sixième
,
formant avec

leurs pareilles une rangée transversale, vers les deux tiers ou un peu

moins de la longueur : la cinquième, aussi voisine de la suture que les

première et troisième, subarrondie , égale au moins au tiers de la

largeur dans ce point : la sixième, presque en parallélipipède trans-

versal et un peu oblique, voisine du bord externe, séparée de la cin-

quième par un sixième de la largeur : la septième, oblriangulaire ,

presque aussi voisine de la suture que les première , troisième et

cinquième ,
un peu moins voisine de l'angle apical et du bord

externe.

Long. 0,U078 (3 1/2 t.). Larg. 0,0036 (2 1/2 t.).

Corps ovalaire ;
médiocrement convexe; d'un rouge tcstacé fauve,

en dessus. Tête de même couleur : extrémité des antennes et des pal-

pes, noire. Prolhorax en arc dirigé en arrière, obtus ou tronqué au

devant de l'écusson et sinué près de chaque angle postérieur, à la

base; sensiblement relevé sur les côtés. Ecusson fauve. Elyires arron-

dies à la base à partir des angles du prothorax; plus larges vers le

cinquième de leur longueur, rétrécies ensuite et plus fortement dans

le dernier tiers, en ogive à celui -ci
;
munies d'une gouttière peu
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large vers le cinquième de la longueur, rétrécie de là à la moitié et

réduite ensuite au rebord : repli fauve, bordé de noir exlérieu re-

nient. Dessous du corps et pieds noirs : les antérieurs, d'un rouge

testaeé à la base.

Patrie : les plateaux élevés de l'Abyssinie, (collect. Saucerotle).

Page 760. — Au lieu de : 5 2. 1*. Enneastlcte , lise/ :

c.. Eudcca*ticta.

Obs. Cette espèce, suivant M. le docteur Rosenhaucr
,

serait

VEpilackm afjinis du catalogue tîeSturm.

Page 771.

â2 B
. Epilacluia Ntulta Ooaîaire ; pubescente ;

d'un rouge bru-

ndtre
9 en dessus. Prothora.v ordinairement marqué d'une tache noire

sur la ligne médiane. Elytres arrondies à la base à partir du côté in-

terne du calus, subsinuées un peu avant le milieu des côtés; ornées cha-

cune de six taches ponctiformes ,
noires: les première et cinquième ,

isolées de la suture, : la première, postérieure à l'écussnn
;
les cinquième

et troisième, en ligne droite avec l'angle postérieur du prolhorax.

Etat nob.mal. Prothorax d'un rouge testaeé, plus pâle sur les

côtés; marqué d'une tache noire ou noirâtre, du tiers aux quatre

cinquièmes de la ligne médiane. Elytres d'un rouge plus prononcé

que le prothorax ; ornées chacune de six taches ponctiformes

noires : la première, ordinairement un peu oblique, située après

l'écusson et isolée de la suture du tiers au moins de son dia- »

mètre : la deuxième, sur le calus : la troisième , trans verse, élargie

de dedans en dehors, presque en triangle Irahsverse , étendue du

cinquième environ à la moitié de la largeur : la quatrième, plus pos-

térieure de la moitié environ de son diamètre longitudinal, commen-

çant aux deux tiers ou un peu plus de la largeur ,
tantôt arrivant,

à peine à la gouttière, tantôt prolongée jusqu'au bord externe : la
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quatrième, subarrondie ou à peine en ovale transverse
,

située vers

les quatre cinquièmes de la longueur, couvrant depuis la moitié jus-

qu'aux quatre cinquièmes de la largeur.

Obs. La tache noire du prothorax disparait parfois.

Long. 0,0078 à 0,0037 (3 1/2 à 3 7/8 I.). Lary. 0,0056 (2 \j-2 I.)

Corps ovalaire; médiocrement convexe; garni d'un duvet cendre,

fin et court, en dessus. Tête, antennes et palpes de la couleur du pro-

thorax : celui-ci, en angle très -ouvert et dirigé en arrière à la base,

peu obtus au devant de l'écusson , sensiblement moins déclive sur

les côtés, et légèrement relevé à ceux-ci. Elytres en ligne droite à

la base, jusqu'au niveau du côté interne du calus , arrondies aux

épaules à partir de ce point; irrégulièrement subcordiformes, offrant

vers les deux septièmes leur plus grande largeur, en ligne droite ou

légèrement sinuée jusqu'aux deux tiers, en ogive postérieurement ;

extérieurement relevées, à partir des épaules, en une gouttière assez

étroite, prolongée ou à peu près jusqu'à l'angle suturai. Repli d'un

rouge testacé. Dessous du corps d'un rouge testacé ou d'un roux

testacé, avec les côtés des médi et postpectus et souvent des premiers

arceaux du venLe, en majeure partie ,
noirs. Plaques abdominales

en ogive obtuse et un peu oblique, prolongées jusqu'aux cinq sixiè-

mes de l'arceau. Pieds d'un rouge ou d'un roux testacé.

Patrie: Java, (collecl. Chevrolat).

Obs. Elle a de l'analogie avec VE. endecasticta par la forme et par

la gouttière des éiytres, mais elle s'en distingue par la sixième lacho

ponctiforme non arquée ou semi-lunaire, par la position de la pre-

mière et par la disposition des cinquième et troisième.

Page 777.

66B
. E|»iBa«h*»a yasmaHa. Subhémisphérique : pubescente ; d'un

rouge roux, en dessus. Prothorax marqué d'une tache ponctiforme



A LA MONOUK.U'ilIE 1)1* COCClKELLlDbS. 119

noire, sur le milieu de la ligne médiane. Elgtres arrondies à la base,

à partir seulement du côté externe du calas, ornées chacune de six

taches ponct'formes noires: les premiers et cinquième, isolées de la

suture: la première, postérieure à Vextrémité de Vécus&on: la qua-

trième , subarrondie
,

liée ou à peu pres au bord externe , un peu

postérieure àlatroisieine, un peu antérieure à la cinquième: celle-ci et

la troisième, dirigées vers le quirt du bord externe.

Ktat NOiuiAL. Pruthorax et élglres d'un rouge roux et garnis

d'un duvet îestacé : le premier, marqué d'une tacbe ponctit'orme

noire, sur le milieu de la ligne médiane : les secondes
,

ornées

chacune de six taches
\,
-nctilormes de même couleur : les première

et cinquième, isolées de la suture : la première, naissbm'. après i'ex-

trémité de t'écusson, séparée de la suture par un espace égal au

cinquième de son diamètre, égal environ au cinquième de la lar-

geur : la deuxième, un peu plus grosse, sur le calus, étendue, du côté

externe : la troisième, presque sur ie disque, aux trois septièmes

de la longueur : la quatrième, en ovale transversal, liée ou à peu

près au bord externe ; la cinquième, la moins grosse, aussi rapprochée

de la suture que la première, située à peine plus postérieurement

à la quatrième que la troisième dépasse celle-ci en devant : la cin-

quième, subtriangulaire, aux quatre cinquièmes de la longueur,

un peu plus voisine du bord externe que de la suture : les cinquième

et troisième en ligne ùirigée vers le quart du bord externe.

Long. 0.0090 (1/2 I
). Urg, 0,0078 K o \'-l

1.).

Corps subbémisphérique ; d'un rouge roux et garni d'un duyel

îestacé, en dessus. Ehjlres en ligne droite à la base , jusqu'au

niveati du côté externe du calus, ou légèrement anguleuses vers les

angles postérieurs du prothorax, offrant vers les deux cinquièmes

de leur longueur leur plus grande largeur, subarrondies postérieu-

rement; relevées eif rebord ou presque en gouttière très-étroite ,

sur les côtés :

repli marqué d'une tache noire, < orrespondant à la

quatrième. Dessous du corps ni pieds d'un rouge ou d'un roux (estai e.
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côtés du postpectus noirâtres ou obscurs. Plaques abdominales oblrç-

sèment arrondies à leur partie postérieure et très rapprochées du

bord postérieur de l'arceau.

Patrie: Java, (collect. Rosenhauer).

Obs. Elle se rapproche de VE. pytho, près de laquelle elle se

place naturellement.

Page 786. — Ligne 22, au lieu de : vers l'extrémité du niveau de

l'ècusson, lisez : vers le niveau de l'extrémité de iécusson.

Page ?89. — Ligne 12. Complétez de la manière suivante la

citation .

Coccinclla doJecostigma Wiedeviann, Zoolog. niagas. I. 2. 1 euh. page 75. n° I 12.

Page 791.

66 B
. Ëpilaclnna pagaita. Brièvement ovale ; pubescente ; d'un

rouge lestacé brunâtre et carminé. Prothorax ordinairement marqua

d'une tache longitudinale et d'un point près de chaque bord externe,

noirs. Elylres en ligne droite à la base, jusqu'au niveau du côté interne

du calus, à peine en gouttière très-étroite sur les côtés
;
ornées chacune de

six grosses taches ponctiformes, noires: les première et cinquième,

liées ou presque liées à la suture: la première, embrassant avec sa pa-

reille presque tout Vècusson: la quatrième, étendue jusqu'au bord

externe: les cinquième et troisième, en ligne droite vers l'angle posté-

rieur du prothorax.

Etat normal. Prothorax d'un rouge testacé brunâtre ou d'un

rouge testacé fauve, orné sur la ligne médiane d'une tache longitu-

dinale couvrant la majeure partie ou presque toute la longueur de

cette ligne; noté de chaque côté, près du bord latéral, d'une tache

ponctiforme ou subponctiforme , parfois allongée ,
d'autres fois
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réduite à un point très-petit, peu apparent ou parfois indistinct.

Elytrcs d un rouge testacé brunâtre, ou d'un rouge testacé fauve, or-

nées chacune de six grosses taches ponctiformes noires : la première,

joignant ou a peu près la suture, avancée jusqu'à la base ou à peu

près, embrassant avec sa pareille Pécusson en totalité ou en très-

grande partie, prolongée après celui-ci d'une longueur égale à deux

fois celle de Pécusson, ovale, égale environ au quart de la largeur:

la deuxième, sur le calus, égale au tiers de la largeur : la troisième,

vers les deux cinquièmes de la longueur, commençant au huitième

juxta-sutural de la largeur, étendue au moins jusqu'à la moitié de

celle-ci: la quatrième, moins antérieure que la troisième du cinquième

ou du sixième du diamètre longitudinal de celle dernière, subarrondie,

naissant vers les deux tiers de la largeur, couvrant jusqu'au rebord

marginal: la cinquième, très- voisine de la suture, un peu avant les

deux tiers de la longueur, suborbiculaire, égale au moins au tiers

de la largeur \
la sixième, vers les quatre cinquièmes de la longueur,

orbiculaire, liée au côté interne de la faible gouttière, égale au moins

à la moitié de la largeur.

Obs. Les taches du prolhorax varient de grandeur : les latérales

sont parfois peu distinctes. Peut-être la médiane disparait -elle aussi

quelquefois.

Long. 0,0078 (3 1/2 !.). Larg. 0,0036 (2 12
I.).

Corps brièvement ovale
;
convexe ; garni d'un duvet cendré court

et fin ; d'un rouge de brique brunâtre, en dessus. Tête, antennes et

palpes, de même couleur. Prothorax en angle très-ouvert, ^)btus ou

tronqué au devant de Pécusson, et à peine sinué entre le milieu et

les angles postérieurs, à la base
;
sensiblement plus plane ou légère-

ment relevé en rebord, sur les côlés. Ecusson noir. Elijlres en ligne

droite à la base jusqu'au niveau du côté interne du calus, arrondies

aux épaules à partir de ce point ;
offrant vers le liers ou les deux

cinquièmes leur plus grande largeur ,
rétrécies ensuite en ligne

plus courbe dans le dernier tiers
;

;i peine munies d'une gouttière

étroite, sur les côlés. Repli d'un rouge fauve, marqué d'un point

noir, correspondant au quatrième. Dessous du corps noir sur les
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médi et postpectus sur la majeure parlie médiaire des trois ou quatre

premiers arceaux. Plaques abdominales presque en forme de V,
un peu arquées en dedans à leur côté externe, prolongées au moins

jusqu'aux cinq sixièmes de l'arceau. Pieds d'un rouge fauve.

Patrie : Java, (collect. Deyroile).

Obs. Cette espèce se rapproche de VE. oculea, par sa forme, par

la grosseur des taches poncliformes noires des elytres, par la qua-

trième, plus rapprochée de la suture que chez les précédentes.

•
Page 795. — Ligne 16, (lOpilachua rctivuSata) au lieu de :

moitié de la longueur, lisez : moitié de la largeur.

Page 799.

72u Epilaclma B^lvimi. Ovale, pubescenle , d'un rouge teslacé.

Prothorax orné d'une bande longitudinale médiane raccourcie, noire,

et d'un point de même couleur près de chaque bord latéral. Elytres

parées chacune de cinq grosses taches noires: deux, pré* de la base:

deux, vers le milieu, constituant avec leurs pareilles, une rangée trans -

; versale: la troisième, des deux tiers aux six septièmes.
I

Long. 0,0056(2 1/21.). Larg. 0,0039 (I S/4 I.).

Corps ovale
; puhescent; d'un rouge testacé, en dessus. Tète, an-

tennes et palpes, de môme couleur. Prothorax marqué sur la ligue

médiane d'une sorte de bande longitudinale noire, assez étroite
,

prolongée du cinquième aux trois quarts ; marqué ,
de chaque

côté , entre celle-ci et le milieu du bord latéral, mais plus près

du bord que du milieu, d'un point également noir. Elytres arron-

dies aux épaules depuis les côtés du prothorax, en ogive étroite

postérieurement; assez fortement ponctuées; parées chacune de cinq

grosses taches noires : la première, ovale, liée ou à peu près à la

suture, depuis l'extrémité de l'écusson, presque jusqu'au quart de la
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longueur, couvrant dans son milieu près du liers de la largeur : la

deuxième, plus grosse, presque orbiculaire, échancrée au côté antéro-

e.xlerne du caîus humerai, étendue depuis les deux cinquièmes de la

largeur, presque jusqu'au bord externe: les troisième et quatrième,

formant avec leurs semblables une rangée transversale, vers le milieu

de la longueur : la troisième en ovale transverse, très-rapprochée de

la suture, étendue environ jusqu'aux trois cinquièmes de la largeur :

la quatrième, en carré un peu plus long que large, à peu près liée au

bord externe : la cinquième, aussi voisine de la suture que la troi-

sième, et du bord externe que de la suture, prolongée des deux tiers

ou un peu plus des cinq sixièmes environ de la longueur. Dessous du

corps noir sur les médi et postpectus (le ventre n'existait pas sur l'in-

dividu que j'ai eu sous les jeux). Pieds d'un rouge testacé.

Patrie : Jes provinces boréales des Indes orientales, ( collection

Pejroile ).

Obs. Elle appartient à la division dans laquelle se trouve l'/s.

î i-spilota et doit être placée immédiatement avant celle-ci.

Page 800. — Epilachna flavicollis, ligne 5 de la phrase dia-

guostique. au lieu de : lié ou à peu près , lisez : lié parfois.

Ligne 1 7
, au lieu de :

Epilachna flavicollis, lisez : Coccinella flavicollis.

Page 802.

39B
. Epilachna maculivestis Brièvement ovale

; pubescente ;

d'un roux testacé plus ou moins clair ou obscur, en dessus. Prothorax

marque de trois taches ponctiformes, en rangée transversale. Ehjtrcs

ornées chacune de cinq grosses taches noires : deux, en rangée un peu

arquée en arrière {l'externe plus grosse échancrée par le calus) : deux,

en rangée transversale vers le milieu : une, en ovale transversal vers
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les quatre cinquièmes, aussi voisine du bord externe que de la suture :

la première, liée ou à peu près à la suture, du sixième au tiers de la

longueur.

Etat normal. Prothorax et élylres d'un roux fauve ou parfois

presque d un rouge de chair : le prothorax, orné de Irois taches ponc-

tiformes disposées en rangée transversale : l'intermédiaire
,
moins

petite ou formée de la réunion de deux taches, prolongée presque de

puis le bord antérieur jusqu'à la moitié ou un peu plus de la ligne

médiane : chacune des latérales, très-petite, entre celle-ci et le bord

externe : les èlytres plus pâles ou plus jaunâtres vers leur extrémité
;

parées chacune de cinq grosses taches noires: les première etdeuxième,

formant avec leurs pareilles une rangée faiblement dirigée en arrière ;

la première ou interne, suborbiculaire, liée ou à peu près à la suture,

du sixième au tiers de la longueur : la deuxième, plus grosse, parais-

sant composée de deux taches unies, couvrant les deux cinquièmes

de la largeur jusque près du bord externe, échancrée dans sa moitié

anléro-externe par le calus dont elle entoure la base à ses côtés interne

et postérieur : les troisième et quatrième , formant avec leurs pa-

reilles une rangée transversale, vers la moitié ou un peu plus de la

longueur: la troisième ou interne, plus grosse, en ovale transversal,

couvrant du neuvième juxta-sutural aux trois cinquièmes de la largeur:

la quatrième, en ovale longitudinal, un peu plus distante de la troi-

sième que celle ci de la suture, plus rapprochée du bord externe : la

cinquième, vers les quatre cinquièmes de la longueur, en ovale trans-

versal, à peine moins voisine de la suture que la troisième, aussi rap-

prochée du bord externe.

Long 0,0036 (1 1/2 t.). Larg. 0,0043 (2 l,J.

Corps ovale; convexe et garni d'un duvet cendré en dessus . Tête,

antennes et palpes d'un rouge testacé, d'un roux teslacô ou d'un rouge

presque de chair. Prothorax en arc à peine bissubsinué, à la base;

faiblement moins déclive sur les côtés, Elytres arrondies aux épaules

depuis la moitié de la base, faiblement rélrécies du quart aux deux

tiers, en ogive à l'extrémité; très-élroilement rebordées. Repli un
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peu plus pâle que le dessus. Dessous du corps d'un roux testacé sur

l'anlépectus, sur le mésosternum, sur les épimères des médi et post-

peetus, noir sur les autres parties peclorales. Ventre noir, avec les

deux, derniers arceaux d'un roux testacé, parfois d'une manière assez

obscure chez la j . Pieds d'un roux testacé : cuisses obscures ou noi-

râtres
( $).

Patrie : le Thibet, (collect. Chevrolat, Motscboulskv).

Obs. La couleur du dessus du corps parait ordinairement plus

obscure ou moins claire cbez la Ç que chez le </'.

Page o">0.

Ajoutez après la var. $ de YEpilachna discors :

° B
. Parfois les taclies très-dévcloppées, comme chez le« var. a. et ', présentent

en outre la septième tache unie à la cinquième, et la huitième avancée ou à

peu présjutqu'à la septième. (Collect. Chevrotât).

Page 836.

104. Epilachna 28-punctata. Fab.

Ajoutez après la huitième ligne :

Obs. La collection de M. Chevrolat renferme, de cette espèce si variable, un exem-

plaire singulier, avant le prothorax sans taches, manquant du premier point noir

des élytres, offrant le septième uni d'une paît au huitième qui l'est dilaté jus-

qu'au bord externe, et d'autre part au neuvième, comme lui plus développé que

dans l'état normal.

Page 842. — A la fin de la page ajoutez:

Il faut rapporter vraisemblablement à celte espèce, YEpilachna praecincta, Emcbsok,

Conspect. Ins. col. peruan. in ErichxonS Archiv, t. 13 première part. p. 183. 2.

o
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PageSH, — Ligne 9, après :

Coccinella palliata, ajoutez : Illioer, Mag.-iz, t. 2. p. 293.

Page 819. — Ligne 8, après la description de YE. clandestina,

ajoutez :

Obs. Parfois la bordure noire des elytres est interrompue après

l'angle postéro-inlerne du calus.

Page 864. — Ligne 25, au lieu de : E. cireunducta, lisez

10. circumdticta.

Page 865.

1 22 B
. Epilaclina arcthusa. Brièvement ovale. Prothorax d'un

rouge testacé, orné près de la base de deux taches subponctiformes , juxta-

mèdiaires^ noires. Elytres d'un rouge testacé, ornées d'une bordure

externe à peine moins pâle, égale au septième environ de la largeur

vers l& milieu de la longueur: marquées au côté interne de celle-ci d'une

bordure noirâtre, de largeur indécise, prolongée le long de la base

jusqu'à Vécusson, où elle se lie à une bordure suturale également noi-

râtre

Long. 0,0056 (2 1/2 t.). Larg. 0,0045 (2 1.).

Corps brièvement ovale
; pubescent. Tête, antennes et palpes d'un

rouge ou rouge jaunâtre testacé. Prothorax de même couleur, paré

près de sa base, de deux petites taches ou points transversalement

et un peu allongés, réunis sur la ligne médiane, où ils forment une

sorte de V très-ouvert. Elytres d'un rouge testacé; ornées d'une

bordure externe à peine moins pâle, égale au huitième ou au septième

de la largeur, vers la moitié de la longueur, graduellement plus

étroite postérieurement; parées au côté interne de celle-ci, d'une

bande noirâtre, égale au moins au quart de la largeur sur le caius,
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en partie oblitérée et par là d'une largeur indécise postérieurement :

cette bande prolongée à la base jusqu'à l'écusson, où elle s'unit à

une bordure suturale égale en devant environ au quart de la largeur,

graduellement un peu rélrécie et un peu oblitérée jusqu'il l'angle

suturai, où elle s'unit presque à la bande noirâtre externe. Dessous

du corps et pieds roux.

Patrie: les provinces boréales des Indes orientales, (collection

Deyrolle).

Page 858.— Après la division
\j.\j.

:

1 2 G li
. £Cj»ilacl»iia tcsticolor. Subhémisphérique ou brièvement

ovale; pubescente ; d'un rouge testacé en dessus et en dessous. Elytres

parées d'une bordure obscure ou noirâtre, passant sur le calus et pro-

longée parallèlement au bord externe jusqu'aux deux tiers, couvrant la

base et couvrant la suture jusqu'à la moitié au moins, en se rétrécissant

d'avant en arriére. Plaques abdominales dépassant à peine la moitié de

l'arceau.

Long Q 0051
(•*

1 i I.) I.avg. 0,0039 (1 3/4 I.).

Corps brièvement ovale ou subhémisphérique; d'un rouge testacé

el garni d'un duvet fin et cendré, en dessus. Tête ,
antennes et palpes,

de même couleur. Prothorax en angle très-ouvert, tronqué au devant

de l'écusson, et à peine sinué au devant de cette troncature, à la base;

une fois el quart au moins aussi large à celle-ci que long sur son

milieu; sans taches. Ecusson triangulaire; aussi large à la base de

chaque étui, depuis la suture jusqu'au point correspondant à l'angle

postérieur du prothorax. Elytres, prises ensemble, échancrées en arc

en devant entre les angles postérieurs du prothorax, subarrondies

aux épaules en dehors de ceux-ci, ovales, offrant vers la moitié leur

plus grande largeur; médiocrement ou peu fortement convexes ;

d'un rouge testacé; ornées chacune d'une bordure noirâtre obscure

ou nébuleuse, passant sur le calus, prolongée parallèlement au bord

externe jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de la longueur en s'aflai-
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blissant graduellement, couvrant la base depuis le calus, et prolongée

sur la suture, jusqu'à la moitié au moins de la longueur, égale vers

Pécusson au quart environ de la largeur, graduellement rétrécie

d'avant en arrière, réduite après la moitié, quand elle existe, à une

étroite bordure suturale. Dessous du corps d'un rouge lestacé. Plaques

abdominales en demi-cercle élargi, à peine prolongées au delà de la

moitié de l'arceau. Pieds testacés, probablement; (ils manquaient sur

l'exemplaire sur lequel a été faite cette description).

Patrie : les Indes orientales, (collect. Dejrolle).

Page 873. — Ligne 8
,
au lieu de : la sixième, aux quatre septièmes,

lisez : la septième aux quatre septièmes.

Page 878.

H8 D
. Epilaclina Mandcrstjernœ. Ovale; pubescente ; d'un

rouge testacè ou d'un roux testacé, en dessus. Elylres ornées chacune de

six points noirs, assez gros: deux, en rangée transversale subbasilaire ,

(l'externe couvrant le calus ;
: deux ,

en rangée transversale aux deux

cinquièmes: un, juxta-suturai, vers la moitié: un, discal, vers les

trois quarts.

Long. 0,0033 (I 1/2 \.). Larg. 0,0028 (1 1/i I.).

Corps ovale; convexe; d'un rouge testacé ou d'un roux testacé
,

plus pâle sur la tête et le prothorax, et garni d'un duvet biond et assez

clairsemé, en dessus. Prothorax offrant parfois les traces d'une ligne

ou bande nébuleuse, transversale médiaire et raccourcie à ses extré-

mités. Elytres offrant vers les deux cinquièmes leur plus grande lar-

geur, en ogive postérieurement; ornées chacune de six points noirs
;

cinq, égaux au quart environ de la largeur, vers le milieu de la lon-

gueur : le juxta-sutural plus petit: les premier et deuxième, placés près

de la base : le deuxième ou externe, couvrant le calus : le premier,

entre celui-ci et l'écusson : les troisième et quatrième, en rangée

transversale vers les deux cinquièmes, en quadrilatère obliquiangle
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avec les précédents
: le troisième, au milieu de l'élytre : le quatrième,

voisin du bord externe: le cinquième, vers la moitié de la longueur,

joignant presque la suture : le sixième, discal, vers les trois quarts

de la longueur : repli, dessous du corps et pieds d'un testacé rosat :

médipectus marqué d'une tache noire de chaque côté de la ligne

médiane.

Patrie: l'Asie, (collect. Motschoulsky).

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec VE Dufourii pour la dis-

position du dessin
;

elle en diffère par sa taille, par la position des

deuxième et cinquième taches, etc.

J'ai dédié cette espèce à M. Alexandre de Manderstjcrna ,
de

Saint-Pétersbourg, entomologiste plein de zèle et de talents.

Page 890.

/ 1

1. Kupalea fovcivciitris Ovale oblongue ; pubescente. Protho-

rax et élytres, bruns : le premier, paré d'une bordure latérale d'un

rouge carminé égale au cinquième de la largeur : les secondes, ornées

d'une bordure suturale étroite et d'une bordure externe égale au sixième

de la largeur, d'un rouge de laque carminés. Dessous du corps et pieds

d'un rouge plus clair.

Long.
m
,0037 (1 5/5 l.). Larg.

m
,0031 (1 3/5 I)

Corps ovale oblong : peu fortement convexe
; garni d'un duvet

cendré grisâtre, en dessous. Tète, antennes et palpes d'un rouge

carminé ou un peu pâle. Prolhorax de môme couleur sur les côtés,

brun sur les trois cinquièmes médiaires: cette partie brune, passant

inégalement au brun rouge ou au rouge brun en se rapprochant
du bord antérieur. Elytres à peine élargies en ligne faiblement

conrbe jusqu'à la moitié, en ogive obtuse dans le dernier tiers; assez

finement ou peu grossièrement ponctuées ; brunes sur la majeure

partie de leur surface, ornées d'une bordure suturale étroite et d'une

bordure externe égale au sixième ou presque au cinquième de la

largeur, d'un rouge de laque carminée ou moins
p;*ile que !<•* cotés

Suppl. Coccinetlides. 9
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du prolhorax. Dessous du corps et pieds d'un rouge de teinte plus

claire. Cinquième arceau ventral échancré, creusé de deux fossettes

en ovale transversal, profondes, couvertes de poils : sixième arceau

étroitement échancré presque en demi-cercle.

Patrie: la nouvelle-Hollande, (collect. Chevrolal).

Obs. Elle semble lier les Poria aux Eupalea. Elle a le port des

premières et les caractères des secondes. Les fossettes ventrales ne

sont peut-être qu'un caractère propre à l'un des sexes.

Page 880.

6B . Ortfalia llaekHsaS. Obtusément ovalaire ; parcimonieusement

pubescente et d'un livide blanchâtre ou d'un livide carné, ou d'un livide

testacé.

Long. 0,0033 (t 1/2 t.). Larg. 0,0023,1 1/i I.).

Corps obtusément et brièvement ovale
;
médiocrement ou faible-

ment convexe
; garni d'un duvet court et peu épais; en dessus, d'un

livide blanchâtre ou peut-être d'un blanc livide pendant la vie, d'un

livide tirant sur le carné ou le testacé, après la mort. Prothorax de

teinte moins claire que les élytres, au moins sur son disque et pa-

raissant marqué d'une tache subponctiforme obscure, au devant de

l'écusson. El) très offrant quelques veinules rougeàtres courtes et

irrégulières, paraissant accidentelles. Repli, dessous du corps et

pieds d'un blanc livide.

Patrie : ? (Muséum de Saint-Pétersbourg).

Je l'ai dédiée à M. Maeklin, naturaliste russe, dont les premiers

travaux semblent promettre à l'Entomologie un savant de premier

ordre.

Page 903.

1 A
. ISodolla carmclitana. Subhémisphérique; pubescente. Pro*

thorax et èhjtres d'un rouge brun ou d'un brun rouge : le premier, d'un

roux livide sur les côtés: les secondes, plus obscures extérieurement.
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I
long. 0,0061 {1 3/i I.).

I-arg . 0,0056 (2 1/2 1).
<

Corps subhémispliérique, peu lortement convexe
; garni d'un

duvet cendré assez épais. Tête, antennes et palpes d'un roux flave,

d'un roux livide ou d'un roux testacé livide. Prcîhorax fortement

arqué en arrière, obtus au devant de l'écusson et sensiblement siniié

de chaque côté de cette partie médiaire, à la base ; subarrondi aux

angles de devant ; arqué latéralement; peu ou point émoussé aux

angles postérieurs; convexe, mais moins déclive sur les côtés
;
d'un

rouge brun ou d'un brun rouge, paré de chaque côté d'une bordure

d'un jaune testacé ou d'un roux flave ou livide, étendue en devant

jusqu'à la sinuosité postoculaire ou un peu plus, ne dépassant pas,

au tiers de la longueur, la ligne longitudinale qui partirait de l'angle

de devant, faiblement rétrécie de là à la base. Elylrcs moins déclives

ou faiblement relevées sur les côtés; d'un rouge brun ou d'un brun

rouge, avec la partie correspondante au repli noirâtre ou obscure

Htpli brun ou d'un brun noir. Dessous du corps et pieds roux ou d'un

roux testacé. Plaques abdominales prolongées au moins jusqu'aux

trois quarts de l'arceau.

Patrie: Gayenne, (collect. Perroud).

1
e

. Rodolia carnelpellis Subhémisphérique ; d'un rouge testacé

un peu plus foncé ou plus nébuleux sur les élytres que sur le prolhorax,

et hérissé d'un duvet roux livide, en dessus. Poitrine et pirds d'un

rouge testacé plus p die ou plus roussâtre. Ventre et côtés du poslpcctus,

en partie bruns.

I.oii-. 0,0061 (2 34 1.). Larg. 0,0056 (2 1/2 1.).

Patbie: .lava, (collect. Chevrolat).

Page 901.

4 B
. Rodolia Gulnpni. ftriérrmeiit ovale ou subkémisphérique ;

pubescente; d'un rouge testacé un peu nébuleux, en dessus. Elytres mar-

quées de points assez gros. Dessous du corps un peu plus foncé.
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Long. 0,0051 (2 1/4 1.). Larg. 0,0042 (l 7/8 1
).

Patrie : Para, (collect. Chevrolat).

Obs. Elle se rapproche de la R. roseipennis, dont elle s'éloigne par
une couleur moins pâle, surtout par ses élytres moins finement

pointillées, marquées de points moins petits, très-apparents ; par son

duvet cendré roussâtre, moins fin et plus hérissé.

Je l'ai dédiée à M. Guinon, l'uu de nos plus hahiles teinturiers

chimistes., et à qui la science doit diverses découvertes fort utiles.

5U . Ro«B»Iîa pubivcstis. Très -brièvement ovale; convexe; entiè-

rement d'un rouge testacé tirant sur le rouge de chair ; hérissée d'un

duvet cendré pâle. Repli d'un jaune testacé. Desous du corps d'un rouge

- testacé, légèrement brunâtre sur la poitrine, Ventre et pieds d'un rouge

testacé.

Long. 0,0048 (2 1/8 !•)• '^g- 0,0056 (1 2/3 I.)
.

Corps très-brièvement ovale ou subhémisphérique ; d'un rouge

testacé tirant sur la couleur de chair et hérissé d'un duvet cendré blan-

châtre, fin, court et médiocrement épais, eu dessus. Prothorax élargi

en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes des côtés, parallèle en-

suite; en angle très-ouvert et un peu obtus au devant de l'écusson,

à la base ;
étroitement relevé en rebord sur les côtés. Elylres peu

distinctement pointillées; parsemées de points assez gros. Replià'un

jaune testacé. Dessous du corps d'un rouge testacé légèrement bru-

nâtre sur les médi et postpectus ; plus clair sur le ventre; marqué de

taches obscures médiocrement apparentes sur les côtés des premiers

arceaux de celui-ci. Pieds d'un rouge testacé : jambes faiblement

arquées. Plaques abdominales prolongées presque jusqu'à l'extrémité

de l'arceau.

Patrie: Cayenne, (collect Deyrolle).

Page 910.

4 n . Oiuoo«los ti'ivia. Subhémisphérique ; pubescente, Prothorax
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noir, orné aux angles de devant d'une tache obtriangulaire d'un rouge

pâle. Elytres d'un rouge vermillon tirant sur l'orangé, ornées d'une

tache suturale orbiculaire, du sixième aux trois septièmes, et chacune

de deux autres grosses taches, noires.

Long. 0,0033 (1 1/2
I

). Larg. 0,0025 (1 1,'S t.).

Corps subhérnisnhérique ; ppu densement garni d'un duvet cendre

ou cendré rougeùtre, en dessus. Tête d'un rouge orangé, avec la par-

tie postérieure souvent obscure ou noirâtre. Palpes et antennes d'un

rouge orangé. Prothorax noir, paré aux angles de devant d'une tache

obtriangulaire, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculairc,

prolongée en se rétrécissant graduellement jusqu'aux deux tiers ou

trois quarts de la longueur des côtés. Elytres d'un rouge vermillon

tirant sur l'orangé, ornées d'une tache suturale et chacune de deux

autres, noires: la tache suturale, orbiculaire, couvrant la suture du

sixième aux trois septièmes de la longueur: la première tache parti-

culière à chaque élytre, suborbiculaire, couvrant du huitième aux

deux cinquièmes de la longueur, et de la moitié ou uu peu moins

presque aux sept huitièmes de la largeur: la deuxième tache,

obtriangulaire, prolongée des quatre septièmes aux cinq sixièmes

environ de la longueur, couvrant plus des deux tiers médiaires de la

largeur, également rapprochée de la suture et du bord externe.

Dessous du corps noir sur la majeure partie de la poitrine, d'un rouge

jaunâtre sur le ventre. Cuisses noires: jambes et tarses d'un rouge

jaunâtre.

Patrie: l'Amérique méridionale, (collect. Deyrolle).

Page 915.

12B . C'Imoodes huïmorrliols. Ovale; parcimonieusement pubcs-

cenle; d'un vert métallique assez clair sur les elytres ;
noire en dessous,

avec le dernier arceau ventral d'un rouge brunâtre.

Long. 0,0036 (i 8/3 L). Larg. 0,002^ (11/4 1.).
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Corps subhémisphérique; parcimonieusement pubescenle. Tète et

prothorax parfois obscurs, mais paraissant être dans l'état de vie d'un

vert métallique ou d'un vert bronzé. Elytres d'un vert métallique assez

clair. Dessous du corps et pieds noirs : dernier arceau du ventre d'un

rouge fonce.

Patriiî: Sainte-Catherine (Brésil), (collccl. Deyrolle).
*

Page 914. — Ligne ÎO. Exoplecàra coccioea au lieu de :

Bord antérieur au moins, lisez : Bord antérieur du prothorax au moins.

Page 929.

i
2B . Azia ardosiaca- Hémisphérique ; d'un bleu foncé ou noi-

râtre et garni d'un duvet cendré assez épais, en dessus. Elytres

dénudées joignant la suture, depuis l'extrémité de Vécusson jusqu'aux

trois septièmes ou un peu plus de la longueur, et d'une manière paral-

lèle égale environ au quart de la largeur. Dessous du corps et pieds

d'un roux rouge.

Long. 0,0042 ^t 7/8 I.). I,arg. 0,0033(1 4/8 1 ).

Corps hémisphérique ou à peu près ;
d'un brun foncé ou noirâtre

et garni d'un duvet cendré assez épais, en dessus, duvet qui le fait

paraître un peu ardoisé. Tète de même couleur. Labre ,
antennes et

palpes d'un rouge roux. Elytres dénudées chacune sur la moitié an-

térieure delà suture, et offrant, par là, une sorte de tache commune

en carré long, naissant à l'extrémité de l'écusson, parallèle, prolon-

gée jusqu'aux trois cinquièmes ou à la moitié de la longueur, à peine

égale au quart de la largeur de chaque étui, vers le tiers de la lon-

gueur. Dessous du corps et pieds d'un roux rouge ou d'un rouge

roux : extrémité du ventre plus jaunâtre.

Patrie : la Guadeloupe, (collée'. Deyrolle).

Page 935.

3fi[

J
). Repli prothoracique creusé d'une petite fossette suborbiculaire.
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6B
. Aulîs plantarls Ooalaire ; pubescente ; noire. Elyirts ornée*

chacune vers le tiers de la longueur, près de la iulure, d'une tache

poncliforme rougeàtre, peu nettement limitée, égale environ au quatt de

la largeur.

Long. 0,0053 (I 1/2 L). Larg. 0,0022 (\ I.).

Corps ovalaire; convexe : noir et garni d'un duvet cendre peu ou

médiocrement épais, en dessus. Jnlcnncs obscures
,
avec la base et

l'extrémité d'un fauve nébuleux. Élglres ornées chacune, vers le

tiers de leur longueur, d'une tache pon< liforme, d'un rouge pâle ou

d'un rouge lestacé, médiocrement apparente, peu nettement limitée,

égale environ au quart de la largeur, rapprochée de la sature d'un

sixième de la largeur. Dessous du corps d'un brun noir. Plaques

abdominales en forme de V
, prolongées à peu près jusqu'au bord

postérieur de l'arceau. Pieds d'un brun noir : tarses d'un rouge
lestacé livide, avec le dernier article obscur.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance, (collect. Deyrollc).

Page 936.

o. Aulis ruio-vlitatu. Ovale; pubescente. Elglres d'un rouge

iestacè ou d'un fauve orangé, ornées d'une large bordure sulurale et

chacune d'une bande longitudinale, noires: la bande, égale au moins

au tiers de la largeur, unie à la base à la bordure, et postérieurement

liée à celle-ci vers les six septièmes de sa longueur ; noires, ornées

chacune de deux bandes d'un rouge ou roux lestacé: l'une, rapprochée

de la suture, raccourcie à ses deux extrémités : Vautre, conliguë au bord

externe, prolongée depuis la base jusqu'à l'angle suturai.

Long. 0,0035 (I 1/2 L). Larg. 0,00'22(l I.).

Corps ovale
;
convexe

; pubescent. Tète et palpes noirs. Prolliorax

noir, orné aux angles antérieurs d'une tache d'un rouge lestacé,

iransverse, étendue jusqu'à la sinuosité postoculaire, à peine pro-

longée jusqu'à la moitié des cotés. Ecusson noir. Elytres d'un

*Sj
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rouge ou roux testacé ou d'un fauve orangé, ornées d'une bor-

dure suturale et chacune d'une bande longitudinale , noires : la

bordure, confondue avec la bande, à la base, dont elles couvrent les

'rois quarts, égale au quart de la largeur vers le cinquième de la

longueur, graduellement réduite à la moitié de cette largeur vers

l'angle suturai : la bande, courbée en dedans à la base pour
s'unir à la bordure suturale ,

avec laquelle elle se confond jus-

qu'au sixième ou un peu plus de la longueur , égale au tiers au

moins de la largeur d'un étui, prolongée, en se rétrécissant vers

son extrémité, u.iie à la bordure suturale vers les six septièmes de la

longueur de celle-ci, laissant de chacun de ses côtés, entre la bordure

suturale et le bord externe, une bande d'un rouge testacé, ou fauve

orangé d'égale largeur. Repli d'un rouge testacé. Dessous du corps

noir sur la poitrine ;
d'un rouge fauve sur le ventre. Pieds noirs.

Patrie : le Brésil, (collect. Deyrolle).

Page 938.

6. Aulis notivcstïs. Ovale-oblongue; pubescente. Prothorax noirâ-

tre sur le dos, graduellement d'un rouge brun sur les côtés. Elytres

noires, ornées chacune d'une bande longitudinale oblongue^ d'un rouqe

testacé, prolongée du septième aux deux tiers, plus rapprochée de la su-

ture que du bord externe.

Long. 0,0033 (1 1/2 t.). Larg. 0,0020 (7/8 l.).

Corps ovale obîong; pubescent. Tête d'un rouge brun. Prothorax

noirâtre sur le dos, graduellement d'un rouge brun sur les côtés.

Elytres noires , ornées chacune d'une tache ou bande longitudinale

oblongue, d'un rouge brun, couvrant du septième aux deux tiers en-

viron de la longueur, et du sixième interne aux deux tiers ou trois

cinquièmes de la largeur ,
dans son milieu, graduellement un peu

plus étroite à ses extrémités. Dessous du corps et pieds fauves. Pla-

ques abdominales prolongées jusqu'aux cinq sixièmes environ de

l'arceau.

Patrie : les parties boréales de l'Inde, (collect Deyrolle).
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Page 937.

Ajoutez après la description de la Dioria sordida.

Obs. Les parties da prothorax et des élytres qui se trouvaient

brunes sur les exemplaires d'après lesquels a été faite la description,,

paraissent être noires à l'état normal.

Page 938.

m vu\n:\*

Modifiez de la manière suivante la fin du tableau synoptique des

genres.

4>
.—
S

I Antépectus avancé en forme de mentonnière , de ma-
nière à cacher les parties de la bouche dans l'état de

repos

Epistome formant avec les joues un chaperon

coupant les yeux en majeure partie. . .

Prothorax embrassant le côté externe

des yeux ; à sinuosités postoculaires

généralement très-marquées. Yeux

subparallèles. Antennes ordinaire-

ment de dix articles. Corps sub-

hétnisphérique

Prothorax faiblement échancré en arc

rentrant, en devant ; à sinuosités

postoculaires peu ou point marquées.
Yeux généralement obliques. An-
tennes allongées. Corps ovale ou

ovale-oblong

Branches.

CftYPTOLAEMAll'.ES.

Pl.ATYNASri.\li;t3.

ScYMSlAIIïtS.

RinzoniunES.

Page 944.

2. AspidimeriiK Ai-iasi Brièvement ovale ; pubescent. Prothorax

noir. Elytres orangées^ ornées d'une tache subcordiforme commune, du

cinquième à la moitié de la suture, cl chacune de deux gros points et de
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deux bordures raccourcies, noires: le premier peint, sur la ligne trans-

versale de la tache : le deuxième, des deux tiers aux cinq sixièmes,

rapproché de la suture: la première bordure, couvrant la moitié interne

de la base: Vautre, les deux cinquièmes postérieurs du bord externe.

Long. 00'2S
(1 l/t I.). ï.r.rg. 0,0025 (l 1.).

Corps brièvement ovale
; pubescent. Tête d'un rouge orangé.

Antennes d'un rouge teslacé. Prothorax noir, paré vers les angles

antérieurs d'une petite tache d'un flave orangé. Ecusson noir. Elytres

orangées ou d'un rouge orangé, ornées d'une tache subcordiforme

commune, et chacune de deux gros points et de deux parties de

bordure», noires: la tache, commune, couvrant la suture du cin-

quième au moins à la moitié, étendue environ jusqu'au tiers interne

de la largeur: le premier gros point, formant avec son semblable et

la tache commune une rangée transversale, subarrondi, égal environ

à la moitié de la largeur, à égale distance de la tache commune et du

bord externe: le deuxième point, des deux tiers aux cinq sixièmes

ou un peu plus de la longueur, arrondi, de moitié plus voisin de la

suture que du bord externe : la première bordure, couvrant la base

depuis l'écusson jusqu'à la moitié de la largeur: la deuxième, depuis

la moitié ou un peu plus du bord externe jusqu'à l'angle sutura 1
.

Dessous du corps noir. Pieds d'un rouge lestacé.

Patrie: les provinces boréales des Indes orientales, (collection

Deyrolle).

J'ai dédié cette belle espèce à M. J. Arias Teijeiro, ancien magis-

trat espagnol, qui se plaît à chercher dans l'étude d<*s insectes c'es

distractions aux ennuis de l'exil volontaire auquci l'ont condamne

ses nobles sentiments de fidélité.

3. Aspidimerus fttlvo-ciuctus. Brièvement ovale; pubescent.

Prothorax noir bordé de roux teslacé aux angles de devant. Elytres

noires, ornées chacune d'une bordure externe d'un roux teslacé couvrant

les deux cinquièmes externes de la largeur et le tiers postérieur de la

suture.
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Long. 0,0028(1 1/4 L). Larg. 0,0018 (7/8 I.
).

Corps brièvement ovale; convexe ou médiocrement convexe ;

pubescent. Tête, antennes et palpes d'un fauve testacé. Prothorax

tronque au devant de l'écusson et sinué de chaque côté de celte tron-

cature, à la base; noir, orné aux angles de devant, d'une petite

tache obtriangulaire, d'un jaune testacé ou roux testacé, à peine

prolongée jusqu'aux deux tiers des bords latéraux. Ecusson noir.

Elytres noires, parées chacune d'une bordure externe d'un roux

testacé, prolongée depuis la base jusqu'à l'angle suturai, couvrant

les deux cinquièmes externes à la base et jusque après le milieu, et

le tiers postérieur de la suture. Repli réduit à une tranche dans sa

moitié postérieure; d'un fauve ou roux testacé, avec le bord externe

obscur ou noirâtre. Dessous du corps noir, avec les côtés du ventre

plus ou moins sensiblement d'un fauve testacé. Pieds d'un roux ou

fauve testacé.

Patrie: l'Asie, (collect. Molscboulsky).

Oiîs. J'ai vu dans la môme collection un individu paraissant prove-

nir des mêmes localités, dont les élvtres sont entièrement d'un roux

testacé ou d'un fauve roux testacé. Cet exemplaire qui semblerait

devoir constituer une espèce particulière (A. fulvivestis) n'est proba-

blement qu'une variété de l'espèce précédente. La tache prothoracique

est plus étroite; le bord extérieur du repli plus visiblement noir,

pour le reste il est semblable à VA. fulvo-cinclus.

La bordure des élvtres doit probablement varier de largeur.

Page 945.

TROISIEME BRANCHE.

LES CRYPTOLAENAIRES.

Caractères. Antêpectus avancé en forme de mentonnière de ma-

nière à cacher les parties de la bouche et les antennes, dans l'élal de
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repos: le bord antérieur du labre s'appliquant alors sur celte men-

tonnière (').

Cette branche qui rappelle celle des Crvptognathaires , est réduite

au genre suivant.

Genre Crj plolqemus , Cryptol.eme.

( xpuTVTÔ; , caché ; XaifAÔ; , gorge ).

Caractères. Antennes cachées dans le repos par la mentonnière
;

à peine plus longuement prolongées que la tête; de dix articles : le

premier, renflé : le deuxième, un peu moins gros, de deux tiers aussi

grand que le troisième : celui-ci, plus long que le quatrième : les cin-

quième et sixième, assez courts : les septième à dixième, constituant

une massue subcomprimée, grossissant graduellement : le dixième,

aussi long à peu près que les huitième et neuvième pris ensemble ,

un peu rétréci et obtusément tronqué à son extrémité. Elylres, en

devant, de la largeur du prothorax à ses angles postérieurs ;
à angle

humerai très-ouvert et peu ou pas émoussé; élargies ensuite en ligne

courbe jusqu'au quart de la longueur; obtusément arrondies à l'ex-

trémité, prises ensemble; à repli graduellement rétréci jusqu'au troi-

sième ou quatrième arceau du ventre, où il est réduit à une tranche,

à peine marqué d'une fossette. Plaques abdominales en demi-cercle

régulier, non prolongé jusqu'à l'extrémité de l'arceau.

1. C5. Moutrous!eri. Ovale; ptibescent; médiocrement convexe.

Tête et prothorax d'un roux fauve. Ely ires noires, avec une tache api-

cale en ellipse transverse, d'un roux fauve. Poitrine noire. Centre

roux.

Long. 0,0051 (2 1/3 !•)• Larg. 0,0033 (1 1/2 I.;.

Corps ovale, pubescent; médiocrement convexe. Tête et antennes

(M Par suite de l'introduction de cette branche nouvelle, les plalynaspiaires doirenl

former la quatrième et ainsi de suite.
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d'un roux fauve. Prolhorax élargi en ligne courbe sur les côtés ,

jusqu'au tiers, presque parallèle ensuite
;
en angle très-ouvert et di-

rigé en arrière à la base, plus de deux fois aussi large a celle-ci que

long dans son milieu , convexe. Ecusson triangulaire; noir. Elytres

ovalaires ; très-obliquement coupées postérieurement ;
médiocre-

ment convexes; pubescenles; noires, avec l'extrémité d'un roux

fauve; cette partie fauve formant une sorte de tache en ovale ou en

ellipse transversal, couvrant à la suture le sixième de la longueur ,

et le cinquième ou presque le quart de la largeur du bord externe de-

puis l'angle humerai jusqu'à l'angle presque insensible posléro-

externe, faiblement arqué en devant. Dessous du corps d'un roux

fauve sur Pantépectus : noir sur les médi ctpostpectus : le reste, roux

ou roux jaunâtre. Plaques abdominales en arc atteignant presque le

bord de l'arceau. Pieds noirs, tranche des cuisses et tranche infé-

rieure des jambes de devant d'un rouge carné obscur.

Patrie : l'Australie (collect Deyrolle-Perroud).

J'ai dédié cette belle espèce à M. l'abbé Montrousier, missionnaire

de la société des Maristes, entomologiste distingué , auteur de la

Faune des insectes de l'île de Woodlark.

Page 946.

Suivant M. le docteur Schaum , la Platjnaspis bisignata est identique avec la Cocc. me-

somela Ki.cg, in Abliaudl. v. d. Akad. z. Berlin, 1836, p. 213, 215. (Voy. Schaum,

IVerkut, Berlin, 1852. p. 213). et ce dernier nom doit lui être rendu.

Page 947.

o. Platynaspis lla\ llahri*

PeuUétre cette espèce est-elle identique avec VExochomus pubes-
cens. Elle serait alors à supprimer.

Page 948. —Complétez de la manière suivante la dernière ligne

du tableau :
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Repli
(

Jambes antérieures grêles Çqelqpterus
des elytres !

crtMisô i •

. -
j

J Jambes antérieures anguleusemeiit dilatées ... . Biwolus.

Page 952.

3B . Scymnws (Dïoiums) roseicollis Ovale ; pubescent. Tête, pro-

thorax et pieds d'un rouge rosat. Elytres noires, ornées chacune d'une

tache d'un rouge rosat, couvrant le tiers postérieur du bord externe,

étendue jusqu'au quart interne de la largeur, échancrée dans la seconde

moitié de son côté interne.

Long. 0,017 (5/4 t.), Larg. 0,0009 (2/5 l.)

Corps ovale; médiocrement ou peu fortement convexe
; pubescent.

Tête, antennes et prolhorax d'un rouge pâle ou rose. Elytres obtusé-

ment arrondies î» l'extrémité
; noires, ornées chacune d'une tache

rose, couvrant le tiers postérieur du bord externe, en arc un peu

échancré dans son milieu à son bord antérieur, étendue à peu près

jusqu'au quart interne de la largeur vers la partie antérieure de son

bord interne qui est arrondi, échancrée assez profondément à partir

de la moitié de ce bord. Dessous du corps noir sur les médi et postpec-

tus sur le premier arceau ventral et sur la moitié médiaire du

deuxième; d'un rouge jaune sur le reste. Plaques abdominales en arc

rejoignant, vers le quart externe de sa largeur, le bord postérieur de

l'arceau qu'elles suivent ensuite, et dont elles s'éloignent faiblement

en se rapprochant du bord latéral. Pieds d'un rouge jaune.

Patrie: Cuba, (collect. Chevrolal).

Page 956. — Après les observations qui suivent la description

du Scymnus tardus, ajoutez.

Cette espèce parait varier beaucoup; vraisemblablement il faut lui

rapporter des individus qui peuvent être caractérisés de la sorte :

Elytres d'un rouge livide, ornées d'une bordure basilaire et d'une

bordure externe prolongée jusqu'à la moitié, noires.
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Chez l'un des exemplaires que j'ai eus sous les yeux, la tête et le

prolhorax sont d'un Qave lestacé, sans taches
;

les élvlres n'offrent

que des traces incertaines d'une bordure ou tache suturale
;

la bande

marginale égale les trois septièmes de la largeur ,
est assez net-

tement limitée ;
et l'extrémité semble offrir une bordure apicale

nébuleuse. Chez l'autre exemplaire, la tête est noire
;

le prothorax,

d'un rouge testacé, marqué d'une tache noire liée au milieu de la

base, à peine avancée jusqu'au bord antérieur; les élvlres offrent

une bordure suturale noire, prolongée jusques au delà de la moitié,

en se réduisant graduellement au rebord
;

la bordure marginale est

peu nettement limitée du côté interne
;
l'extrémité des étuis n'offre

point de traces d'une bordure apicale.

Patkie : le Brésil, (collect. Devrolle).

Page 957.

1 l
B

, Scymnns (Dlomns) flexibllis. Suborbiculairc ; d'un {lava

roussâlre ou lestacé sur la tète et le prothorax, d'un /lave pâle sur les

êlytres : celles-ci marquées chacune de quatre points bruns ou brunâ-

tres : Vun, presque commun t
vers le cinquième de lu suture : le deuxième,

couvrant près de U base le deuxième cinquième de la largeur: le troi-

sième-, couvrant le quart médiaire de la larqeur, vers la moitié de la

longueur : le quatrième, petit, près de la suture, aux deux tiers.

Long. 0°\0018 ( 4/5 1.
) Larg. 0,0017 ( 3/i I. ).

Corps presque orbiculaire
; pubescent. Tète, antennes, palpes et

prothorax d'un flave roussâlre ou testacé : le dernier parfois gra-

duellement moins clair ou brunâtre sur son disque. FAytres d'un flave

pille ;
ornées chacune de quatre points bruns : le premier, joignant

la suture, vers le cinquième de la longueur, et constituant avec son

semblable une tache commune : le deuxième, à peine moins
petit,

situé près de la base, couvrant le deuxième cinquième interne de la

largeur : le troisième, le moins petit et le plus marqué, vers la moitié

de la longueur, couvrant le quart médiaire de la largeur: le qua-

trième, petit, voisin de la sature, vers les deux tiers de la longueur.

Dessous du corps cl pieds d'un flave pale ou lestacé.
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Patrie: les régions septentrionales de l'Inde, (collecl. Deyrolle).

Obs. Les entres paraissent très-flexibles; les points sont bruns

ou brunâtres : les premier , deuxième et quatrième, parfois peu

marqués. Peut-être les exemplaires que j'ai eus sous les yeux n'a-

vaient-ils pas leur coloration complète.

Page 957. — Après la description du Scymnus (Diomus) tantillus,

ajoutez ;

Obs. J'ai vu dans la collection de M. Deyrolle un Scymnien de

la taille et de la forme du S. tantillus, d'un flave testacé sur la tête

et sur le prothorax, d'un rouge testacé sur les élylres, et d'une

manière graduellement plus pâle vers l'extrémité : les élytres, char-

gées d'une tache noire, commune aux deux étuis, presque en carré

long, couvrant les deux cinquièmes de la longueur et à peu près les

trois septièmes internes de la largeur de chaque élytre. Dessous du

corps noir sur les médi et postpectus, d'un flave pâle ou livide sur

le reste. Pieds d'un blanc tlavescent.

Cet exemplaire qui semblerait constituer une espèce particulière

(Scy. micros) est vraisemblablement l'état normal du Se. tantillus.

La tache noire des élytres ayant réuni la matière colorante obscure

a rendu la tête et le prothorax plus pâles, et le même effet a été pro-

duit en dessous, par la concentration du pigmentum sur les médi

et postpectus.

Patrie : les environs de Garthagène, découverte par M. Lebas;

Page 961.

21 B
. Scyninus (Neplius) martis. Brièvement ovale: pubescent.

Prothorax d'un rouge testacé. Elytres noires, ornées chacune d'une

tache d'un rouge testacé, couvrant la partie postérieure jusqu'aux trois

cinquièmes du bord externe, aux quatre septièmes du milieu des étuis,

aux trois quarts de la suture.
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long l),00i-2 (11). Larg 0,0013 ( 3/5 I ).

Corps brièvement ovale; convexe; pointillé; pubescent. Tête ,

antennes et palpes d'un rouge testacé ou d'un fauve flavesceni.

Prothorax en angle très-ouvert dirigé en arrière et peu obtus au

devant de l'écusson ;
d'un fauve flavescent ou d'un rouge testacé,

avec la partie antéscutellairc insensiblement moins claire ou uu peu

obscure. Ecusson et èhjtres noirs : celles-ci d'un rouge testacé, d'un

rouge flavescent ou d'un fauve fia escent à l'ex trémité : celte partie

claire couvrant tout le bord postérieur, jusqu'aux trois quarts de la

longueur de la suture , un peu anguleusement avancée jusqu'aux

quatre septièmes ou presque jusqu'à la moitié des étuis vers le

milieu de la largeur de chacun d'eux, et jusqu'aux trois cinquièmes

du bord externe. Dessous du corps noir sur les médi et postpectus,

brunâtre sur le premier arceau ventral, d'un roux jaune, sur les

autres. Plaques abdominales incomplètes, prolongées jusqu'aux cinq

sixièmes de l'arceau, oblitérées à leur côté externe, et rapprochées

dans ce point du bord latéral. Pieds d'un flave roux.

Patrie : l'Asie, (collect. Motschoulsky).

Page 964.

2ôB
. Scyninus (Nephus) Itistillatus. Obtusèment ovalairc ; pu-

bescenl; d'un flave testacé, en dessus. Elytres ornées chacune d'une tache

ponctiforme noire, située vers les deux tiers de la longueur, égale au

moins dans ce point au quart de la largeur, séparée de la suture par
un espace égal à la moitié de son diamètre.

Long O.00'22 (1 I.). Larg. 0,0015 (34!)

Corps obtusèment ovalaire; convexe; pubescent; d'un flave teslacc,

en dessus. Prothorax prolongé au devant de l'écusson et sinué d<

chaque côté de cette partie, à la base. Elytres ornées chacune d'une

tache noire ponctiforme, siluée vers les deux tiers de la longueur,

Si/ppl. Coccinellides. 10
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égale au moins dans ce point au quart de la largeur, rapprochée de

la suture, dont elle est séparée par un espace à peine égal à la moitié

de son diamètre; offrant une étroite bordure sulurale et une tache

postscutellaire commune, obtriangulaire, nébuleuse, roussâtres :

cette bordure et cette tache peu marquées et probablement d'autres

fois nulles ou peut-être plus marquées. Dessous du corps d'un flavo

testacé, avec le postpectus et la moitié médiaire des deux premiers

arceaux du ventre, noirs. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux

deux tiers de l'arceau, incomplètes à leur côté externe, rapprochées

dans ce point du bord externe. Pieds d'un flave testacé.

Patrie: l'Asie, (collect. Motschoulskv).

Page 973. — Après la description du Scymnus nubilus, ajoutez;

Oos. Quelquefois la bordure suturale noire ne dépasse pas 1.»

moitié de la longueur des élytres.

Patrie : les régions boréales de l'Inde, (collect Deyrolle).

Page 975.

47 B
. Scymmis vcetalis. Ovale oblong ; pubescent. Prolhorax d'un

rouge testacé, non sinuè de chaque côté de la partie médiaire de sa base.

Ehjtres d'un flave fauve, ornées d'un bordure suturale brunâtre, cou-

vrant d'une manière nébuleuse les deux tiers de la base.

J q .,
Long. 0,0039 (3/t I.). Larg 0,0013 (-2/5 I.J.

'09 ,

Corps ovale oblong ; pubescent. Tête et prothorax d'un rouge tes-

tacé: celui-ci arqué en arrière et non bissinué de chaque côté de h

partie médiaire de sa base. Elytres arrondies (prises ensemble) à leur

partie postérieure ;
d'un testacé flave, d'un fauve jaune ou d'un flave

tirant sur le fauve, ornées d'une bordure sulurale brune, peu nelle-

ment limitée, graduellement élargie d'arrière en avant, et couvrant

la base d'un ealus à l'autre, mais seulement d'une manière nébuleuse
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ou indécise. Dessous du corps d'un rouge testacé, moins, clair ou plus

obscur sur le milieu des médi et postpectus. Pieds d'un (lave testacé

ou d'un testacé pâle. Plaques abdominales prolongées environ jus-

qu'aux sept huitièmes de l'arceau.

Patrie: les provinces boréales de l'Inde, (collect. Devrolle).

Obs. Cette espèce se distingue des précédentes, avec lesquelles elle

a quelque disposition pour la couleur, par son corps plus allongé; par

par son prothorax non sinué postérieurement; par ses élytres arron-

dies à l'extrémité.

Page 976.

ab

Plaques abdominales en ogive plus on moins étroite
(<?. Points)',

A 8 B Scymnus (Polius) vol#us. Ovale; pubescenl. Tête et pro-

thorax d
y

un rouge jaunâtre. Elytres d'un noir verdâtre ; ponctuées.

Dessous du corps et pieds d'un rouge jaune, avec les médi et postpectus

et le premier arceau ventral, noirs.

Long. 0,0026 (1 1/8 I). Larg. <>,0019 ( 3/4 I.
j.

Corps ovale; pubescent. Tête, antennes, palpes et protltorax d'un

rouge jaune ou jaunâtre. Élytres marquées de points plus petits ;

d'un noir légèrement verdâtre, avec le rebord postérieur peu dis-

tinctement rouge. Dessous du cnrps et pieds d'un rouge jaune: médi

et postpectus et premier arceau ventral, noirs ou noirâtres: milieu

des deuxième et troisième arceaux, obscur. Plaques abdominales en

espèce d'ogive étroite, prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes d« v

l'arceau.

Patrie : les environs de Caracas, (collection Deyrolb*).

Page 077. — Après la ligne 23, ajoutez :

l'rolhorax non prolongé eu arrière au uYvaul de l'écussou
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Page 977.

ô(>B . St'jranii» (Pullus) viaitous Brièvement ovale ; pubescent.

Prothorax bissinueux près de l'écusson; d'un fauve testacé graduelle-

ment plus obscur sur la partie médiaire de la base. Elytres et dessous

du corps noirs. Pieds d'un rouge testacé.

Long. 0,0016 (2/3' 1.). Larg. 0,0011 (1/2 1.),

Corps brièvement ovale; convexe; pubescent. Tête noire : labre
,

antennes et palpes d'un rouge de fauve testacé. Prothorax tronqué
au devant de l'écusson et sensiblement sinué de chaque côté de cette

troncature, à la base
;
au moins aussi grossièrement ou plus grossiè-

rement ponctué que les elytres ; d'un fauve testacé graduellement

plus obscur au devant de l'écusson, sur le tiers ou le quart médiair*

de la base. Elytres noires; pointillées; obtusément tronquées k l'ex-

trémité. Dessous du corps noir. Pieds d'un rouge testacé.

Patrie: le Brésil, (collection Deyrolle).

Page 97 8.

Ô1 B
. Scymniis (Pullus) o-nigrnim. Ovale; pubescent, d'un roux

pâle ou d'un roux testacé en dessu* et en dessous. Elytres ornées d'un

signe brun ou noirâtre, commun aux deux étuis, en forme rf'O ovale,

prolongé depuis la base jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur.

/.ong. 0,0015 (2/3 I.), Larg. 0,0011 ( 1/2 I.).

Corps ovale; médiocrement convexe
; pubescent; d'un roux pâle

ou d'un roux flave ou testacé
,
en dessus et en dessous. Prothorax

sensiblement prolongé en arrière au devant de l'écusson, à la base,

et sinué de chaque cété de cette partie. Elytres ornées chacune d'une

bande de largeur uniforme, presque linéaire, arquée en dehors,

naissant sur les côtés de l'écusson , prolongée jusqu'aux trois cin-

quièmes de la longueur où elle s unit à la suture, constituant avec
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sa pareille une figure ovale ou une sorle d'0 ovale
, dépassant à

peine les deux cinquièmes internes de la largeur, vers le milieu de

sa longueur. Plaques abominales en demi-cercle, prolongées jus-

qu'aux cinq sixièmes de l'arceau.

Patrie: les parties boréales de l'Inde, (collect. Deyrolle).

Page 980.

55". Scymnus (Pullus) xeranipcllnus. Ovale; pu/jescent; d'un

roux livide ou lestacé en dessus
,
d'une teinte un peu moins claire en

dessous. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux trois quarts ou

quatre cinquièmes de l'arceau.

Long. 0.003S (1 3 4 I.) I.arg. 0.0035 (1 1/i I.).

Corps ovale ; pubescent ; d'un roux lestacé ou d'un roux pale

en dessus. Yeux noirs. Dessous du corps et pieds d'un jaune rouge

ou d'une teinte moins pâle que le dessus. Plaques abdominales en

demi cercle régulier, prolongées jusqu'aux trois quarts ou quatre

cinquièmes de l'arceau.

Patrie : les provinces boréales de l'Inde, (collect. Deyrolle).

o6B Scyninus (Pullus) inelytus. Ovale, médiocrement pubescent ;

noir en dessus. Elytrès ornées chacune d'un tache ovale-oblongue, d'un

beau jaune, couvrant du cinquième ou presque du quart presque jus-

qu'aux deux tiers de li longueur, et des deux septièmes internes aux

cinq sixièmes de la largeur. Pieds d'un jaune pâle.

Long 0,0023(11.). Larg. 0,0015 (S/51.),

Corps ovale ; garni de poils d'un blanc cendré médiocrement ou peu

serrés; pointillé sur le prothorax, plus fortement pointillé sur les

élytres; noir, en dessus. Antennes et palpes d'un flave lestacé. Protho-

rax trois fois environ aussi large que long dans son milieu
; tronqué

ou obtus au devant de l'écusson et peu sinué de chaque côlé de celle
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partie. Ehjtres en ogive à l'extrémité; un peu granuleuses ;
ornées

chacune de deux taches en ovale oblong; d'un beau jaune, couvrant

du cinquième ou plutôt presque du quart jusqu'aux trois cinquièmes

ou presque deux tiers de la longueur et des deux septièmes aux cinq

sixièmes de la largeur. Dessous du corps noir. Pieds d'un jaune pâle.

Plaques abdominales en ogive obtuse et irré^ulière, prolongées jus-

qu'à la moitié de l'arceau.

Patrie : le Brésil, (collecl. Devrollej.

Page 982.

G0 B
. Seyiuuus (Pullsis) palliclivcstis. Ovale ; pubescenl ; d'un

roux testacé, en dessus. Ehjtres ornées d'une tache basilaire scutellaire,

brune, commune aux deux étuis, couvrant la base jusqu'au valus
,

ob-

triangulairc, prolongée à peine jusqu'à la moitié de la suture.

Long. 0,0018 (7/8 I.). Larg. 0,0010 (9/W t.),

Corps ovale; médiocrement convexe; pubescent; d'un roux testacé

en dessus. Prothorax de même couleur, obtus et à peine prolongé au

devant de l'écusson, très-légèrement sinué de chaque côté de cette

partie, à la base. Ehjtres d'un roux testacé, ornées d'une tache scu-

lellaire, commune aux deux étuis, brune, couvrant la base jusqu'au

calus, rétrécie en forme de triangle dirigé en arrière et prolongé

jusqu'aux trois septièmes ou à peine la moitié de la suture. Dissous

du corps brun ou noirâtre sur les parties pectorales, un peu moins

obscur sur le ventre, surtout vers l'extrémité de celui ci. Plaques

abdominales en arc un peu ogival, prolongées jusqu'aux trois cin-

quièmes ou à peine jusqu'aux deux tiers de l'arceau. Pieds d'un roux

testacé.

Patrie: l'Egvpte, (collect. iviotschoulskv).

Obs. Cette espèce se rapproche par sa forme du Scymnus discoideus

et de quelques autres espèces voisines. Elle se dislingue des uns par la

couleur de son prothorax, dos autres par ses plaques abdominales
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dépassant «à peine les trois cinquièmes de l'arceau, de !a plupart par

le peu de développement de la tache scutellaire.

Page 98.1

6l B
. *<;ymnus(PulIus) bhoiuim; Mulsant et Rey.

Sct/mmis (Pullus) anotnus, Muls. el Rey, Descript., etc., in Mémoires de l'Acad. des

sciences, belles-lettres et arts de Lyon, t. 3 (sciences), 1852, p. 222. — Milsast,

Opusc. entora 2* cahier p. 87.

Patrie: Hvère (Var).

Page 981.

t>3
B

. ScYinims (Pullus) alpestris; Mllsant et Rey.

Sc^tnnus (Pullus) alpestris, Mils, el Rey, Descript., etc., in Mémoires de l'Acad. des se.

bell.-lett, et arts de Lyon t. 2 (science?), 1852, p, 221. — Mils. Opusc. entom. 2*

cahier p. 86.

Patrie: les environs de Briançon (Hautes-Alpes).

Page 985.

64 B
. Scyiunus (Pullus) luelauogastci*. Ovale; pubescent. Pro-

thorax d'un rouge orangé, Elytres noires, ornées à l'extrémité d'une

bordure d'un r.mge testacé. Dessous du corps noir. Pieds d'un rouge

testacé.

Long. 0,0022(1 L). Larg. 0,0015 (2/3 I.)

Corps ovale; pubescent. Tête, antennes, palpes, prothorax et écus-

son d'un rouge orangé. Elytres noires, parées ; l'extrémité d'une

courte bordure rouge ou d'un rouge testacé. Dessous du corps noir.

jPt'etYsd'un rouge testacé. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux

trois (juarts environ de l'arceau.

Patrie: les environs de Caracas (Colombie), (collect. Devrolle).
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Page 986.

6SB
. Soymnas (Pallus) pallidloollls. Ovale ; pubescent. Pro-

thorax d'un flave roux. Elytres noires, sur leurs trois cinquièmes basi-

laires, d'un flave roux ou d'un roux flave sur le reste. Pieds d'un blanc

roussâtre.

Long. 0.0019 (7/8 1.). Larg. 0,0011 (1/2 1.1.

Corps ovale; pubescent. Tête et prothorax d'un roux blanchâtre

ou d'un flave roussâtre. Ecusson noir. Elytres de même couleur jus-

qu'aux trois cinquièmes de la longueur, d'un flave roux ou d'un roux

pâle, postérieurement : la partie noire, terminée en ligne à peu près

droite à sa partie postérieure, mais un peu plus prolongée en arrière

près du bord latéral. Dessous du corps noir sur Ses médi et postpeclus

et sur la partie médiaire des deux premiers arceaux du ventre, d'un

flave roussâtre sur le reste du ventre et sur l'antépcctus. Plaques

abdominales en arc un peu obtus, prolongées jusqu'aux drux tiers ou

un peu plus de l'arceau, aboutissant près du bor ! externe, vers la

base du ûeraier arceau.

Patrie ; l'Asie, (collect. Motschoulskv).

Obs. Cette espèce se rapproche du S. analis par sa coloration,

mais elle s'en distingue par une taille plus petite, par son prolhorax

entièrement de couleur claire, par ses elytres de même teinte sur une

plus grande partie de leur surface.

Obs. Quand nous voyons sur nos Scymniens d'Europe, chez le

pygmœus, par exemple, la couleur rouge avoir un développement si

variable, on peut concevoir toute la difficulté qu'on éprouve à établir

les limites précises des espèces, chez ces Goccinellides exotiques, dont

on n'a souvent sous les jeux qu'un exemplaire. J'ai déjà signalé les

embarras que j'ai éprouvés pour la déterrainaliou d'individus parais-

sant se rattacher soit au S. crêperas n° 66, soit à Vapicalis n° 7 1. On

peut eu dire autant des 5. auritulus n" 6j, fastiyiatus n° 70 et

chatchas u° 69 Ces espèces méritent un nouvel examen, qui ne peut

être fait que sur les lieux. Les observations locales sur les variations
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de la couleur de leur robe, en feront probablement restreindre le

nombre. La forme et la longueur des plaques seront alors un des

moyens les plus sûrs pour faciliter la distinction des espèces.

67 B
. Scjnmus (Pullus) pyroclicilus. Ovale; pubescenl. Pro-

thorax d'un rouge testacè, orné d'une tache noirâtre, en demi-cercle,

couvrant le tiers médiaire de la base. Elytres noires jusqu'aux trois

cinquièmes ou un peu plus du bord externe et aux deux tiers de la

suture, d'un rouge leslacè postérieurement. Plaques abdominales ter-

minales

Srymnus pyrocheilus ,
Perroud in collect.

Long. 0,0028(1 1/41.) I.arg. 0,0016 (3/4 1.).

Corps ovale ;
médiocrement convexe

; pubescent. Tête, antennes ci

palpes, d'un roux lestacé. Prothorax tronqué et prolongé en arrière

au devant de l'écusson, et sensiblement sinué de chaque côté de cette

partie tronquée, à la base; d'un rouge testacé, marqué d'un tache

noire ou noirâtre, couvrant le tiers médiaire de la base, semi-circu-

laire, avancée jusque près du bord antérieur, peu nettement limitée,

plus foncée près de la base, moins obscure dans sa périphérie. Ecus-

son noir. Élylres noires, avec l'extrémité d'un rouge testacé: offrant

à l'extrémité une ligne transversale oblique, couvrant jusqu'aux

trois cinquièmes ou un peu moins du rebord externe et jusqu'aux

deux tiers ou un peu moins de la suture. Dessous du corps noir sur

les médi et postpeclus, d'un rouge testacé sur l'antépeclus et sur le

ventre : partie antéro-médiaire de celui-ci obscure. Plaques abdomi-

nales prolongées jusqu'au bord de l'arceau. Pieds d'un rouge testacé.

Patrie: Calcutta, (collect. Perroud).

Ors. Cette espèce a quelque analogie avec le Se. analis
;
elle s'en

distingue facilement par ses plaques abdominales terminales et par la

teinte moins jaune des parties colorées en rouge.

Page 908. — Après les observations qui terminent la description

du Seymnus apicalis, ajoutez:

<
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J'ai vu dans la collection de M. Deyrolle un Scvmnien qui semble-

rait constituer une espèce distincte (S.plorans), niais qui n'est vrai-

semblablement qu'une variété du Se. apicalis. Il peut être caracté-

risé ainsi :

Noir en dessus et en dessous, avec les deux derniers arceaux du rentre

et les deux pieds postérieurs, d'un fauve testacê. Plaques abdominales

prolongées jusqu'aux cinq sixièmes de l'arceau.

Patrie : Caracas.

71". Scymuus (B*ullus) plutouu*.

Brièvement ovale; convexe; pubescent. Tète d'un rouge testacé

((/) ; noire, avec la bouche d'un rouge testacé ($). Prothorax noir,

avec les angles antérieurs ( j )
ou les côtés, sur le sixième de la lar-

geur, et quelquefois le bord antérieur, d'un rouge testacé. Elytres

noires, avec le bord postérieur brièvement et souvent peu distincte-

ment d'un rouge testacé. Dessous du corps noir : trois derniers arceaux

du ventre d'un rouge testacé. Pieds de cette dernière couleur. Plaques

abdominales prolongées jusqu'aux cinq sixièmes de l'arceau.

Patrie: Madagascar, (collect. Deyrolle).

Obs. Cette espèce a beaucoup d'analogie avec le Se. apicalis;

mais elle a le corps proportionnellement plus court et plus convexe.

Page 989.

7'i
B

. Scymnus (f'ulltis > guttifer. Brièvement ovale ; pubescent ;

noir, avec les palpes maxillaires, les jambes, les tarses et deux taches

sur chaque élylre, d'un rouge testacé: l'une arrondie, couvrant du

cinquième interne aux trois cinquièmes de la largeur, et des trois cin-

quièmes environ aux quatre cinquièmes ou un peu plus de la longueur:

l'autre, moins apparente, en forme de bordure, naissant vers l'angle

postéro -externe, non prolongée jusqu'à l'angle saturai.
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Long. 0021 (t 1.). l-iarg. 0,0015 (2/3 l.).

Corps brièvement ovale; médiocrement convexe et garni d'un du-

vet cendré médiocrement épais, en dessus. Tête noire. Palpes maxil-

laires d'un rouge testacé. Prothorax noir ; élargi presque en ligne

droite d'avant en arrière sur les côtés; subarrondi aux angles pos-

térieurs; en arc dirigé en arrière, à la base. Ecusson en triangle

presque équilatéral; noir Elylres élargies en ligne un peu courbe

jusqu'au quart, presque parallèles ensuite, obliquement coupées à

leur partie postérieure, à bord externe d'un cinquième moins long

que la suture; noires, parées chacune d'une tache et d'une bordure

rouges ou d'un rouge testacé: la tache, arrondie, couvrant du cin-

quième interne aux trois cinquièmes de la largeur : et des trois

cinquièmes environ aux quatre cinquièmes de la longueur: la bor-

dure, naissant vers l'angle postéro-externe ou un peu avant, non

prolongée jusqu'à l'angle suturai, parfois peu distincte. Dessous du

corps noir: bord postérieur du dernier arceau rougeàtre. Plaques

abdominales complètes, prolongées jusqu'aux trois quarts environ de

l'arceau. Pieds: cuisses, noires: jambes et tarses d'un rouge testacé.

Cette espèce a été trouvée dans les environs de Narbonne (Aude)

par M. le capitaine Godart.

Je n'ai vu que l'un des sexes.

Page 989.

74". St'ymiiM»(B»Mllus) thcl.v*. Ovale; pubescent; noir en dessus:

côtés du prothorax d'unrouge testacé. Dessous du corps noir. Pieds d'un

routje testacé.

Long. 0,0022 (1 I). Larg. 0,00 J5
(
."3 I.).

Corps ovale
; pubescent. Télé noire : labre rougeàtre. Prothorax

noir, avec les côtés d'un rouge testacé plus ou moins obscur sur les
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côtés : cette bordure étendue en devant jusqu'à la sinuosité postocu-

laire, d'une largeur à peu près égale. Elytres noires, avec le rebord

postérieur peu distinctement rouge lestacé.* Dessous du corps noir.

Pieds d'un rouge testacé.

Patrie : le Yucatan, (collect. Deyrolle).

Page 1U00. — Avant le genre Bucolus, mettez;

Genre Cœloplerus. Coeleoptère, Mulsant et Rey.

Caractères. Repli des elytres creusé de fossettes. Jambes antérieu-

res grêles, etc.

1. C Salinus
;
Mulsant et Rey, Deseript., etc., in Mémoires de l'Acad. des

sciences, bell -lett. et arts de Lyon t. 2 (sciences), 1852), p. 224. — Mulsant, Opusc.

entoui. 2° cahier p. 89.

Patrie: le midi de la France.

2. Bucolus sollicitas Suborbiculaire
; pubescent. Noir ou d'un

noir légèrement bronzé, en dessus. Ventre dïun rouge fauve obscur.

Bucolus solticilus, Perrocd, in collect.

Long. 0,0039 (1 34 t.). Larg. 0,0033 (1 1/2 I.).

Corps suborbiculaire; peu convexe; pointillé; pubescent. Tête

d'un brun noir: labre, palpes et antennes d'un brun rouge. Prothorax

arqué en arrière à la base, tronqué ou obtus au devant de l'écusson

et légèrement sinué près de celui-ci; noir ou d'un noir légèrement

bronzé. Elytres de même couleur. Dessous du corps brun sur la poi-

trine, d'un rouge brun ou d'un rouge fauve obscur sur le ventre.

Pieds bruns ou d'un brun noir.

Patrie : Caycnne, (collect. Perroud).
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Page 1001.

LES ICHI/OltI%IIti:v

Ligne 6, après Antennes allongées, supprimez : de onze articles.

Ligne 13, modifiez de la manière suivante le tableau :

subarrondis, échancrés vers le milieu de leur côté interne par dts

joues transversalement dirigées

*
/ fi. es

eu \ «

*; « «> a;

3 *• Î!—
5= « *
°- .£

"S £ S ° •

§ S
"

£ 2

4) •U c -5J -«

i, « «3

Antennes de dit articles. Elylres élargies à

partir des épaules jusqu'au quart au moins

de la longueur

Antennes de onze articles. ......

Genres.

Hazii.

/'latijomus.

Ilhizobius

Page 100*2. — Avant le genre Rhizobius ajoutez

Genre Plalyomus > Platyome.

(n).x-rj; , large ; wu.o;, épaule.)

Caractères. Prothorax assez faiblement échancré en arc rentrant

en devant ;
à sinuosités postoculaires peu prononcées. Yeux obliques,

à grosses facettes. Antennes plus longuement prolongées que la

moitié des côtés du prothorax ; de dix articles : le premier, le plus

gros: le deuxième, plus étroit et court: le troisième, plus long que
le quatrième : celui-ci et les suivants jusqu'au septième, presque fili-

formes: les trois derniers constituant une massue obtrianp-ulaire.

Elytres, en devant, de la largeur du prothorax à ses angles posté-

rieurs; élargies en ligne courbe à partir des épaules jusqu'au quart
ou au tiers, non tronquées à leur extrémité. Plaques abdominales

complètes, non prolongées jusqu'au bord de l'arceau. Ongles munis

d'une dent basilaire.
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I . E*i«tyomus Forcsticrï. Brièvement ovale
;
noir ; hérissé d'un

duvet d'un hlanc cendré, peu épais et un peu laineux, en dessus: labre,

antennes et palpes, d'un rouge lestacé livide: ventre d'un roux testacé.

Repli un peu plus large vers le tiers. Plaques abdominales prolongées

jusqu'aux deux tiers de l'arceau

Loog. 0,0036 à (1 2/5 II)'. Larg. 0,0028 (1 1/4 1.).

Corps brièvement ovale; médiocrement convexe; noir, et hérissé

d'un duvet cendré peu épais, en dessus. Tète pointillée; noire : labre,

antennes etpalpes. d'un rouge testacé livide. Prothorax arrondi aux

angles de devant, parallèle ensuite; en anelc très-ouvert et tronqué

au devant de l'écusson, à la base ; deux fois et quart aussi large à

cette dernière que long sur son milieu, noir, pointillé. Ecusson assez

petit; noir; triangulaire. Elytres élargies en ligne courbe jusqu'au

quart ou un peu plus de la longueur, assez faiblement rétrécies en-

suite jusqu'aux deux tiers, en ogive postérieurement ;
médiocrement

convexes; un peu moins finement ponctuées que le prothorax;

hérissées comme lui d'un duvet cendré ou cendré blanchâtre, un peu

laineux et peu épais: repli noir; faiblement et graduellement plus

large depuis la base jusqu'au tiers, progressivement rétréci ensuite

jusqu'aux deux tiers, réduit à la tranche postérieurement. Dessous

du corps noir: ventre d'un roux testacé. Plaques abdominales corn-.

plètes, en ogive un peu obtuse, aboutissant à leur côté interne au

niveau du côté interne des postépisterriums ; prolongées jusqu'aux

deux tiers environ de l'arceau. Pieds noirs : sole des tarses rougeâtre.

Pathie: l'Australie, (collect Perroud).

J'ai dédié cette espèce à ML l'abbé Forestier, prêtre mariste
, qui

continue à explorer avec zèle les îles de POcéaniè.

2. l»laiyoimis lividiffaster. Assez brièvement ovale
;
médiocre-

ment convexe ; pubescent ;
noir. Prothorax paré de chaque côté d'une

bordure ovale, égale dans son milieu au tiers de la largeur, d'un fini-

teslacé : labre, antennes, palpes, antépectus et ventre, de même couleur.
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Long. 0,0045 (3 I.) Larg. 0.0055 (i 1/2 1.).

Corps assez brièvement ovale; médiocrement convexe; pubescent.

Tête noire: labre, antennes et palpes, d'un rouge testacé livide. Pro-

thorax en angle très-ouvert, tronqué au devant de l'écusson et à peine

sinué de chaque côté de cette troncature, à la base; une fois nu moins

plus large à cette dernière que long sur son milieu; noir, avec les

côtés largement d'un flave rougeâtre ou d'un rouge flave livide: la

partie noire aussi large en devant que l'espace compris entre les

yeux, rétrécie en arc dans son milieu, égale dans ce point au tiers

environ de la largeur, couvrant la moitié médiaire de la base, laissant

de chaque côté une tache pâle, en ovale tronqué à ses extrémités.

Erusson noir. Élytres brièvement ovales, assez renflées dans leur

milieu, élargies en ligne courbe jusqu'à celui-ci, à partir de l'angle

humerai, en ogive dans leur seconde moitié; noires: repli de même

couleur. Dessous du corps noir sur. les médi et postpectus, d'un flave

testacé ou d'un rougeâtre flave livide sur l'antépeclus et sur le ventre.

Plaques abdominales en demi cercle, prolongées jusqu'aux trois cin-

quièmes ou deux tiers de l'arceau. Pieds noirs : jambes et tarses

antérieurs d'un flave testacé, au moins chez l'un des sexes.

Patrie: l'Australie, (collect. Deyrolle).

Page 1045. — Pharns Brouzeti. Lisez: Rouzetl.

Môme correction ligne 20.

ADDENDA.

Page 62, du Spécies.

14. Atlalin clcficiciis Cette espère, ainsi que je l'avais dit, varie

beaucoup. Voici quel paraît être l'état normal des élytres , d'après

un exemplaire plus complet que ceux que j'avais eus sous les veux.

Etat normal. Elytres d'un jaune orangé ou d'un jaune rougi,

ornées chacune à la base d'une tache flave ou d'un blanc flavescenl,
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en ovale transversal, étendue depuis l'écusson presque jusqu'au mi-

lieu de la largeur de la base; ornées d'une bordure apicale étroite,

de même couleur, remontant le long de la suture jusqu'au huitième

postérieur; parées d'une bordure suturale et cbacune de trois bandes

transversales, et d'une bande longitudinale, noires : la bordure

suturale, un peu inégale, égale environ au huitième de la largeur

de chaque étui : la première bande, étendue depuis la bordure sutu-

rale jusqu'au ealus, au devant duquel elle s'avance jusqu'à la base,

servant à enclore la tache d'un blanc flavescent: la deuxième bande,

irréguîière, naissant vers le milieu de la bordure suturale, oblique-

ment dirigée d'arrière en avant jusqu'au milieu de la largeur, où elle

forme en devant une saillie anguleuse, continuée jusqu'au rebord

marginal par une sorte de tache presque en carré iransverse dont

l'angle postéro-interne fait saillie en arrière: la troisième bande,

transversale, subapicale, séparée de l'extrémité par l'étroite bordure

blanche, étendue depuis la bordure suturale jusqu'au bord externe :

la bande longitudinale, servant à lier la bande transversale anté-

rieure à la seconde, depuis le calus jusqu'à la partie anguleusement

avancée, vers le milieu de la largeur de la seconde bande : ce réseau,

divisant la surface de chaque élytre en trois aréoles d'un jaune oran-

gé : la première, un peu irrégulièrement élargie d'avant en arrière,

prolongée depuis l'épaule jusqu'au milieu de la longueur: la deuxiè-

me, obliquement ovalaire ou elliptique, située entre la bande anté-

rieure, la bordure suturale, la bande longitudinale et la deuxième

bande transversale : la troisième, transverse, comme formée de deux

taches incomplètement séparées: l'interne, subarrondie, plus grosse,

joignant la bordure suturale: l'externe, plus petite, presque en earré

Iransverse, joignant le bord externe.

La phrase diagnostique devrait donc être modiGée de la manière

suivante :

Ovale ou brièvement ovale. Prothorax noir, bordé de blanc flavescent

en devant et sur les côtés. Elytres d'un jaune orangé, ornées chacune

d'une tache basilaire et juxta-scutellaire d'un blanc flavescent et d'une

bordure apicale de même couleur ; parées d'une bordure suturale et

chacune de trois bandes transverscs liées à la'.suturale, noires: Vanté-
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rieure, étendue jusqu'au calus, en enclosant la tache blanche: la

deuxième, parfois étendue jusqu'au bord externe, anguleuse en devant

dans son milieu, et liée dan» ce point par une bande longitudinale à

Vantérieure : la troisième subapicale : la bordure suturale et la pre-

mière tache, parfois réduites à une tache suturale subcordiforme : les

autres, souvent incomplètes ou nulles.

Page 151.

< al via ? pallldeguttata Ovalaire. Tète , prothorax ,
dessous du

corps et pieds d'un roux teslacé. Elytrcs brun<s ou noirâtres, ornées

chacune de quatre taches d'un blanc sale ou flavescent disposées a>

carré allongé: la première, obliquement ovale : la deuxième, subarron-

die: les deux postérieures, oblongues, dirigées postérieurement d'une

manière un peu convergente.

Long. 0,0<>*>9 <;i 2/3 I.).

Corps ovalaire. Tête, antennes, palpes et prothorax d'un roux

testacé peu ou point luisant : le dernier à peine arqué sur les

côtés; presque en demi-cercle dirigé en arrière, à la base
; d'un

quart à peine plus long dans le milieu de celle-ci que sur les côtés ;

superficiellement pointillé. Ecusson d'un roux tes tacé. Elytres mar-

quées de points peu rapprochés et assez petits ;
brunes ou noirâtres ;

ornées chacune de quatre taches d'un blanc sale ou flavescent: ia

première, en ovale obliquement dirigé d'avant en arrière, de dedans

en dehors, du huitième juxta-sutural aux deux cinquièmes de la lar-

geur, couvrant du dixième au quart à peine de la longueur : la

deuxième, presque arrondie, de moitié moins antérieure et de moitié

plus postérieure, située entre la première et le bord externe : la troi-

sième, longitudinalement oblongue, une fois au moins plus longue

que large, a peine aussi voisine de la suture, étenduejusqu'au liersde.

la largeur, couvrant à peu près depuis la moitié jusqu'à un peu pins

des deux tiers de la longueur : la quatrième, de forme à peu près

semblable, un peu moins longue, dirigée d'avant en arrière, d'uno

Stippt. Coccine Utiles. 31
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manière un peu convergente vers la précédente, située entre celle-

ci et le bord externe. Dessous du corps et pieds d'un roux testacé ou

d'un roux flave.

Patrie: l'Asie, (collect. Chevrolut).

Obs. L'individu était en assez mauvais état pour laisser en doute

s'il appartient au genre Calvia ou à l'un des genres voisins. Dans tous

les cas, il appartient aux Halyziaires,

Page 5 OH.

Pentilia? testivestls. Hémisphérique, d'un roux testacé, en des-

sus: tranche des élytres translucide sur ses bords.

Long. 0,0030 (i 2/5 t.). Larg. 0,0026(1 1/5 t.).

Corps hémisphérique ;
d'un roux testacé

; luisant, en dessus. Tête,

antennes et palpes d'un roux testacé. Prothorax en demi-cercle dirigé

en arrière, et sensiblement sinué de chaque côté de sa partie médiaire,

h fa base
;
une fois environ plus long dans son milieu que sur les

côtés. Elytres munies d'une tranche subhorizontale, assez étroite,

translucide sur ses bords; moins finement ponctuées que le prothorax :

ces points formant près de la suture une rangée irrégulière et nébu-

leuse. Dessous du corps cl pieds d'un roux testacé plus pâle que le

dessus.

Patrie? (collect. Motschoulsky)

Ors. L'insecte était collé et tellement englué que je n'ai pu voir

les plaques abdominales et savoir si l'espèce appartient au genre

Pentilia ou à celui de Lotis.

Page 1072. — 2 e

ligne de la table, après l'eut 6Haïre, ajoutez :

Pentilia.
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ESPÈCES QUI ME SONT INCONNUES

ou dont je ne puis assigner la place précise.

Cocclnellacardinalis, Eiuchson. Hemisphaerica, nigra, fronlc

prothoracisque macula magna laterali albis, eljtris rufis, margine

laterali dilatato summo nigro.

ERicH*o»,Conspectus ios.Co'ieopt.peruaii/iVi Erichsok's Arcliiv, t. 13 I
e

paît p. 182. 2.

Long. 0,0090 (4 I.).

Patrie: le Pérou.

Obs Peut-être se rallache-l-elle à mon genre Neda.

€ ostrina, Ekiceison. Hemisphaerica, nigra, capile albo, veriicc

nigro, prothorace macula magna laterali, lineola brevi longitu-

dinali margineque apicalibus albis; clylris rufls, margine laterali

dilatato suturaque nigris, basi summa alba; femoribus libiisque an-

terioribus anticè albis.

Variât elytrorum limbo marginali suluralique nigro jàm tenui ol>-

soletoque, jàm distincto et limbo suturali ad basin dilatato.

Eiuchson, Conspect. ins. Coleop. peruan. (\r<liiv. t. \7> V paît, p, 182. 3.

Patrie: le Pérou.

Obs. Peut-être faut-il rapporter encore cette espèce au genre Neda.

« areula, Erichson. Subovalis, leviter convexa, nigra, fronte

maculis duabus
/ prothorace margine laterali anterioreque et punctis

duobus disci albis, coleoptris (lavis, fasciis duabus nigris latis, extus

abbreviatis, anteriore utrinque basin versus adscendente, posteriori:

secundum suturam ad apicem usque dilatata.

Krichiox, Conspect. ins. Coleopt. peruan (Arcli. t. K> I

e

part. p. 182. 5).

Long. 0,OOKO {1 lia 1).

Patrie : le Pérou.
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Obs. Peut-être celle espèce doit-elle trouver place dans le genre

Coccinella, près de la C. ancoralt's.

Hyperaspis regularis, Erichson. Breviter ovalis, convexa ,

supra nigra, nilida, capite prothoracis apice sinuato elytrorumque

maculis seplera : 2, 2, 2, l, (lavis; infra teslacea, pectore fusco ,

pedibus flavis.

Eiughson, Consppctus ins. Col. per. (Arch. t. 13 t* part, p 183. l).

Long. 0,0028 (l 1/4 L).

Patrie : le Pérou.

Obs. Elle se rapporte probablement à mon genre Clcothera.

Epllaclma velata, Erichson. Hemisphamca, nigra, supra dense

cinereo-pubescens, pube erecta; labro prolhoracisque angulis ante

rioribus albis; elytris obscure castaneis, limbo exteriore lato sutura-

que tenui nigris.

En chson, Conspeclus, elc, loc. cit. p. 183. 1.

Long. 0,00112 (5 I.).

Patrie : le Pérou.

Variât elytris omnino nigris.

Ors. Cette Epilaehne rentre probablement dans ma division N.

K. pa-ceciiicia, Erichson. Nigra, supra dense cinereo-pubescens,

pube brevi, erecta
; capite albo, fronte nigra ; protborace flavo-

marginato; elytris obscure castaneis margine exteriore llavo, limbo

intramargiuali suturaque nigris; pedum geniculis, tibiis tarsisque

flavis.

Erichs<>n, Consppclns, etc., loc. cit. p. I83. 2.

Long. 0,0090 (4 L).

Patrie : le Pérou.

Obs. Cette espèce se rattache probablement à ma division M.
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li. peltata, Erichson. Hemisphœrica , nijzra, supra sublililer

cinerco-pubescens, coleoptcris disco badio, uiargine laterali dilatalo,

anlennis arliculis 2-5 albidis.

Emchson, Conspectus, etc., loc. cit. p. 183. 3.

Long. 0,0078 (2 1/2 1.).

Patrie : le Pérou.

Obs. Cette Epilachne et quelques-unes des suivantes à él vires dila-

tées se rattachent vraisemblablement à ma division A.

E. flUroitia, Ericiison. Hemisphaerica, forliter eonvexa
,

infra

nigra , supra nigro cœrulea, cinereo-pubescens, pube longioro

erecta ; coloopteris disco rufo, antennis albis.

Erichson, Conspectus, etc, loc- citât, p. 183. 4.

Long; 0,0067 (3 I.).

Patrie : le Pérou.

ii. fenestrata, Erichson. Hemispbaîrica , nigra, supra dense

cinereo-pubescens, elytris uiargine laterali dilatalo, nigro-cœruleis,

maculis duabus maguis ilavis.

Erichson, Conspectus, etc., loc. cit. p. 183. G.

Long. 0,0061 (•> 3/4 I.).

Patrie: le Pérou.

14 «liscolor, Erichson. Subhernisphœrica, nigra, supra sublilf-

ter cinereo-pubescens; coleopteris nigro-cœruleis, disco maxiuio

flavo-testaceo; utroque elylro plaga media eburnea.

Er.chson, Conspectus etc., loc. cilat. p. 184. 7.

Long. 0,0090(4 I.).

Patrie: le Pérou.

#
!•:. ilorslscra, Erichson. Ovala, subcompressa, nigra, supra BUbti-

liler cinereo-pubescens; coleopteris margine bumerali dilatalo, cœru-
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ieis, disco lato ferruginco: utroquc clytro maculis duabus rotundatis

disci eburneis.

F.r.i. iisos, Conspeclus, etc.. loc. citai.
|>.

184. 8.

t ong. 0,0100 (i 1/2 I.).

Patrie : le Pérou.

E. dives, Erichson. Ovata, convexà, infra nigra, supra nigro-

cœrulea, subtiliter cinereo-pubescens, pube brevi erecta; elytris mar-

gine humerali dilatato, cyaneis, maculis duabus flavis, raediocribus

«iorsalibus

Erichson, Conspeclus, etc., loc. cit. p. 134. 8.

Long. 0,0090 à 0,011 2 (4 à 5 I.).

Patrie: le Pérou.

K lepida, Ericusox. Ovata, subcompressa, nigra ,
subtiliter

cinereo-pubescens, pube brevi, erecta; elytris violaceis, maculis dua-

bus flavis rolundatis, anteriore prope humerum
, posteriore ante

apicem prope marginam sitis.

Erichson, Conspeclus, etc., loc. cit. p. 184. 11.

Long. 0,0090(4 1.).

Patrie: le Pérou.

K. fàusta, Ericuson. Ovata, convcxa, nigra, supra nigro-cœru-

!ea, dense cinereo-pubescens, pube brevi, depressa ; elytris margine

humerali dilatato, maculis duabus flavis, anteriore prope sculellum

sila, subovata, mediocri, posteriore ante apicem sita, mediocri,

magna, transversa.

Ericuson, Conspeclus, etc., loc citai, p. 184. 12.

Long. 0,090 (4 t.).

Patrie . le Pérou.

K. pruinosa, Erichson. Ovata, subcompressa, nigra, supra et\

pube densa brevi depressaque cinereo-pruinosa ; elytris margine
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humerali dilatato, viridi cœruleis, maculis duabus luteis, mediocribus,

oblongis, anteriore prope basin ad suluram, posteriore obliqua ad

marginem prope apicem si fis.

Erichson, Conspectus, etc., loc. cit. p. 18'*. 13.

Long. 0,0090 (i I.)

Patrie : le Pérou.

K. vcimsta, Erichson. Oblonga, infra nigra, supra nigro-cœru-

lea, subtiliter cinereo-pubescens; elj tris convcxis, cœruleis, opacis,

c pube brevissinia cinereo-pruinosis, maculis duabus eburneis, mi-

nutis, rotundatis, anteriore dorsali, posteriore sublaterali.

Ehichion, C<m«pec»us, etc., loc cilat. p. 184. 14.

Long. 0,0081 (3 2/3 1.).

Patrie : le Pérou.

ScynmusrubicuiMliis, Erichson. Orbicularis, convenus, cine-

reo-pubescens, niger, dense punctatus, capite, prothoracis laleribus

elytrorumque lirabo apicali pallidis, elytrorum disco, abdominis

;ipice pedibusque rufls.

Erichson, Conspectus, etc., loc. cilat. p. 1S3. 1.

Long. 0,0022(1 L).

Patrie : le Pérou.

KRRATA.

i\ige 36 du Supplément, ligue ", au lieu de : 2. II. Brahmae, lisez : 2. H. I>la-

nac

Page 95, ligue 'i,
au lieu de: 35 CJIcothera «t-rval, li»ex. 5.*; C^lewtncr*

serval.
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TABLE

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

ALESIA

Bidentata 48

Sybillina 46

ANATIS

Thibetina 20

ASPIDIMERUS

Ariasi 137

Fulvo-cinctus 138

AULIS

Notivestis 136

Plantaris 135

Rufo-vittata 135

AZYA

Ardosiaca 134

BALLIA 34

Christophori 35

Diaaae. ...... 36

Eucharis ...... 39

Gustavii 37

Montivaga. ..... 39

Testacea 41

BUCOLUS

Sollicitus 156

CALVIA

Flaccida 23

CARIA

Superba 51

CHILOCORUS .....
Bijugus . 61

Infernalis 61

CHNOODES

Uœmorrhois 13^

Trivia 132

CLEOTHERA

Arcualis ...... 86

Galliardi 73

Limata 95

Limbigera 77

Lividipes 82

Matronata 77

Mercabilis 95

Micilla 76

Octupla 80

Operaria « 70

Punctum 50

Raynevalii 85

Scapulala 81

Spinalis 74

Suturella 76

Trivialis 97

Trog'odytes 91

Uncinala 78

Vexata 88

COCCINELLA

Fraociscana 19

Transgressa ..... 17

COELOPBORA

Gratiosa 59

Mariae 56

Pedicata 52

Pentas 58

Placens 54

Sexareata 53

COELOPTERUS 156
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TABLEAU MÉTHODIQUE

DES

COLÉOPTÈRES TRIMÈRES SÉCURIPALPES.

Décrits par E. Mulsant.

TTl >>'U «iTl-Wi

1
er

Groupe.
— CiYMXOSOJlIDES.

l
re Famille. — Coccluellicns (I

re
Division).

l
re Brandie. — Hlpporfamiaires.

ERÏOPIS, Mult.

Opposita (Chevrol), Guér.

Esclisclioltzii, Muls.

Counexa, Germ.

Heliopliila, Muls.

HIPPODAMIA, Chevrol.

Tredecim-punctata, Linné.

Var. Xant/toptera (Mannerh.), Muls.

Lecontii, Muls.

Racemosa, Muls.

Seplem-maculala (Linné), de Geer.

Quinque-signata, Kirby.

Exlensa, Muls.

Glacialis, Fabr.

Quindecim-maculata {De}.), Muls.

Convergcus (Klug), Guér.

Sinuala (Motschoulsky) , Muls.

MEGILLA, Muls.

Inootata {Klug.), Muls.

Quadrifasciata [Schoen.), Thumb.

Chili.

ld.

Amérique méridionale, Californie.

Equateur.

Europe, Amer, du nord.

Russie d'Asie, Perse.

Amer, mérid.

Europe cent, et septent.

Amer, boréale.

Californie septent.

Aniér. septent.

Amer, septent.

Amer, du nord.

Californie.

Antilles.

Brésil, Moule-Video.



17 2

Octodecim-pustulata (Dej.), Mute

iVlaculala, de Geer.

NAEMIA, Mute.

Liligiosa (Lalr.), Mute.

Vittigera, Mannerh.

Episcopalis, Kirby.

TABLE METHODIQUE.

Amer. mér.

Amer, mér. et sept.

Colomb., Mex., Etats-Unis.

Mex., Califor.

Amer, du nord.

2* Branche. — ©occlnellalres.

1 er Rameau.

AN1S0STICTA, Chevr.

Novemdecim punctata, Linné.

ADOMA, Mute.

Doubledeayi, Mute.

Mutabilis, Scriba.

Parenthesis (Meteh.), Say.

Amœna, Falderm.

Arctica [Payk.), Schneider.

Strigata. JFesim.

HYSIA, Mute.

Endomycina [Dupont), Boisd.

ADALIA. Muls.

Obliterata, Linné,

Bothnica, Payk.

Stictica [Chevr.), Mute.

Fasciato-puuctata, Falderm.

Hyperborea, Payk.

Ophtlialmica, Mute.

Hopii, Mute.

Bipunctata, Linné.

Kufo-cincta, Mute.

Alpina, Villa.

Flavo-maculata, de Geer.

Signifera, Reiehe,

Inquiiiata(C7»eur.), Muls.

Undecim-notala, Schneid.

Mari lima, Mènét.

Deficiens, Mute.

Angulifera (Chevr. ), Muls.

Adoniates.

Europe et Asie occident.

Indouslan ?

Europe, Algérie, Sénégal.

Amer, septent

Sibér. orient.

Laponie

Laponie.

Nouv. Guin., Célèbes.

Europe.

Europe cent, et bor.

Turquie asiat.

Sibérie.

Europe, Asie «l Amer. sept.

Amer, boréale.

Indouslan*

Europe, Amer. sept.

Europe mérid.

Alpes.

Cap de B.-Esp., Indes, Mouv. Uol

Abyssinie.

Europe centr. et mérid.

Europe.

Russie asiat. mérid.

Amer, mérid.

Chili.
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NES1S.

Sycophnntn, Muls.

BUL.EA, Muls.

Novemdecim-notata (Sieven), Gebler.

Rocandei (Dej ), Muls.

Pallida (Frwaldskj),
Muls.

2 e Hameau

173 3*?

Eur. orient., Asie ocrid., Egjp.

Sénégal.

Turquie.

HAKMOMA, Muls.

Somraeri (De/.), Mais.

Kufeseens (Dej.), Mula.

Arcuata, Fabr.

Ampla (Chev ), Muls*

Cyanoptera (Chev.), Muls.

Nolulata (Dej.), Muls.

Duodecim-maculala, Gebler.

Contesta (Chev.), Muls.

Margine-punclata, Srhaller.

Quinque-lineala (Chev.), Muls.

Iinpiistulata, Linné.

Buphlhalmus (Fischer , Muls,

runctala, Muls,

Doublieri Muls.

Duodecim-pustulala. Fabr.

Var. Lyncea, OKv.

Biliieti. Muls.

COCCINELLA, Linné.

Quatuordecim-pu*i ulata, Linné.

Sinuato-inarginata, Falrferm.

Variabilis, Il/ig.

Transgressa, Muls.

Ancoralis, Germ.

Lucasii, Muls.

Emargi'iata (Dej.), Mais.

Pelitii (Dej.), Muls.

Anlipodum, Whitu.

Areata, Muls.

Eryngii (Eschwh.), Muls.

Pulvipennis (Reiche), Muls.

Pulcheiia (De/.), Muls.

— Coccinellutes.

Rrés., Mozamh.

Sénég., Secnar.

Gap. d. B.E., Asie roér. et orient.

Mexique.

Mexique.

Amer, du nord.

Asie sept, et orient., Amer. bor.

Mexique.

Europe.

Mexique.

Europe.

Bouckharie.

Inde seplent.

France.

Europe.

Portugal.

Inde septent.

Europe.

Caucase.

Europe.

Inde septent.

Amer mérid.

Cordillières.

Mes., Gualem.

Amer, mérid.

Nouv. Zélande.

Buéiios-Ayrcs.

Chili.

Chili, Monte-Video.

Brésil.
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Menetriesi, Muh.

Undecim-punctala, Linné,

Hieroglyphica, Linné.

Wannerheimii [Dej.), Nul-.

Tricuspis, Kyrby.

Withii, Muh.

Nivicola (Eschtch.), Muh.

Californica (Esdtsch.) Muls.

Franciscana, Muls.

Quinque-pnnclala, Linné.

Saucerolii, Muh.

Divaricata, Oliv.

Septem-punctata, Linné.

Labilis, Muh.

Sedakovii [Ménélr.), Muh,

Monlicola, Muls.

Transverso- gui In ta, / ultt.

Vnr. Nngaioriu, Muls.

Trifasciata, Linné.

Novem-stigma, Muls.

Novem-notata, Hevbst.

Transversalis, Fabr.

!.couina, Fabr.

CISSEIS, Muls.

Furcifera, Guér.

Asie or. et sept., Amer, sep! el occid.

Europe.

Europe.

Sibérie.

Amer. sepi.

?

Sibérie orient.

Californie.

Californie.

Europe.

Daourie.

Europe inér. et orient., Asie mér,

Europe, Asie occid. bor.

Europe.

Daourie.

Amer. sept.

Asie sept, et orient., Amer. sept, et occ,

Mexique.

Europe, Asie et Amer. sept.

Daourie.

Amer, sept., Cuaiern,

Indes orient., Nouv. Hollande.

Nouv. Hollaude., Nouv. Zélunde,

Nouv. Hollande.

3R Branche. Hallzialres.

ANATIS, Muh.

| Qumdecim-piinclata, Oliv.

|
Var. Signaticollis, Muh.

Ocellata, Linné.

Mobilis {Molsch.), Muh.

Thibetiua, Muh.

VODELLA.

Impressa, Muh.

CLINIS, Muls.

Iluniilis. Muh.

l ,r Ramcuu. — Myziates,

Amer. sept.

Amer. sept.

Europe.

Daourie.

Thibel.

Cayenne.

Antilies.



TAHLK METHOD1QL1-. 175

MYSIA, Muls.

Pullata, Say.

Subvittata (Rciche).
Muls.

Raraosa (Mannerh.), Fald.

Oblongo-gultata,
Linné.

SOSPITA, Muls.

Tigrina, Linné.

Chinensis(De/'.), Muls.

MYRRHA, Muls.

Octodeciro-guttata, Linné.

Aiuér. sept.

Amer. sept, et occitl.

Sibérie, Daourie.

Europe, Asie sept.

Europe,

('.bine.

Europe

CALVIA, Muls.

Hololeuca (Motscfi.), Muls.
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PSYLLOBORA, Chevr.

(G. llleis).

Galbula, Muls.

Cincta, Fabre.

(G. Psyllobora).

Bistigmosa, Muls.

Cosmrdi (Cbevr.), Muls.

Lala (Perroud), Muls.

Dissimilis (Dfj.), Muls.

Margine-nolata (De/.), Muls.

Punctella (Uope), Muls,

Coslae, Muls.

Confluens, Fabr.

Deripiens, Muls.

Le ii ta, Muls.

I.ucluosa, Muls.

Nana, Muls.

Viginti-maculata, Say.

Lineola, Fabr.

Roei (Hope), Muls.

Rufo-signata (De; ), MuU.

Divisa, Fabr.

Intricata, ilfuls.

Graphica (Reiche), Muls

j Hybrida (Dej), Muls.

f
Vart Mocquerysii.

(ïermari, Muls.

VIBIDIA, Muls.

Duodecim-guttala, Poda,

Bis-octo -notata (Re/cfte), Muls.

TUEA, Muls.

Variegala, Fabr.

Nassata, Erichson.

Vigniti-duo-punctata, Linné.

Quadripunctata, Muls.

Australie.

Indes orient., JaVc,

Iles du détr. de Maiacca.

Brésil.

Colombie.

Id.

Madagascar.

Antilles.

Amérique.

Brésil, Colomb.. Cayenne.

Brésil, Colomb.

Colombie.

Id.

Cuba.

Amer, bor., Colomb.

Antilles.

Mexique.

Brésil.

Id.

Colombie.

Brésil.

Id.

Id.

Id.

Europe.

Arabie.

Le cap de Bon.-Espér., la Nouv. Hol.

Angola.

Europe.

Asie?

CLEIS, Muls.

Mirifica, Muls.

Lynx, Muls.

Mexique ?

Id.
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PROPYLEA, Mu/s.

Qtiatuordeciai-punctata, Lirait.

Obversepnnrtata, Muls.

Europe.

Inde septent.

4 e Brandie. — Mlcrasplalren.

M1CRASPIS, Chevr.

Phalerata (Dahl.), Lucas.

Duoilecim-punctata, Linné .

Gebleri, Muls.

Sicile, Algérie.

Europe.

Déserts des Kirghi».

5 e Branche. — Discotoniaires.

D1SCOTOMA. Muls.

Ornala
(But/.), Muls

SFJ.ADIA, Muls.

Nigricollis, Muls.

Maculicollis(D*>;'.), Muls.

Rnbripennis [Dpj.), Muls.

liirincta (Drj.), Muls.

Albo -fasciota (Dupont). Muls.

MACARIA [Drj.), Muls,

Erotyloides Gutr.

Rosea, Muls.

Serralicornis (Dej.) Muls.

Scliaumii, Muls.

Endomyrha (Chtvrol.), Muls.

Diluta (Lacord.), Muls.

Sigillata (Lacord.), Muls.

PRISTONEMA, Ericfii.

Coccinea, Erirhs.

Cayenne.

Mexique.

Brésil.

1,1.

u.

Colombie ?

Colombie.

Id.

Brésil.

Id.

Id.

Cayenne.

U.

Pérou.

(2* Division).

6* Brancbe — Carfairca

SYNONYCH4, Chevr.

Grandis, Cassi.

Stifipl. Coccinellides.

La Cbine, Manille, Java

12
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CARIA, Muh.

(G. Caria).

Dilatala, Fabr.

Duvaucelii, Muh.

Sex-spilota, Hope.

Superba, Muh.

Commingii (Hope), Muh.

Duodecim-spilota, Hope.

(G. Harma).

Kegali», Oliv.

Doraalis, Oliv.

4bbreyiata, Muh.

LEIS, Mais.

Dimidiala, Fabr.

Ra salis, liedtenb.

In fia la, Muh.

Javana {De}.), Muh.

Quindecim-maculata, Hope.

Quindecim-spilota, Hope.

Vigintiduo-maculala, Fabr.

Coryphaea, Guér.

Vigintiduo-signata, Muh.

Clathrala, Muh.

Tbonningii. Muh.

Instabilis, Muh.

Frigido, Muh.

Conforniis(De/'.), Boisil.

Novemdecim-signata, Falderm.

Axyridis, Pall.

Aulica, Falderm.

Bfsseri, Falderm.

Conspicun, Falderm.

Speclabilis, Falderm.

RU-sex-notala (Mannerli.), Muh.

PELINA, Muh,

(G. Pelina).

Lebasii (Reiche),Muh.

(G. Palla).

Bydropica (Dupont). Muh.

La Chine, Java, le Bengale.

Asie, Indes ?

Indoustan.

Indes orient.

Manille.

Indoustan.

Madag. Indes orient.

Guinée, Béoin.

Afrique.

Indes orient.

Indoustan.

Madagascar.

Java, etc.

Indoustan.

Ind., Beng.. Java-

Guinée.

Madagascar.

Sierra-Leon.

Guinée.

Guinée.

Cap de Bon.-Etpér.

Sibérie.

Nouv.-Hollande, Van-Diémen, etc.

Daonrie.

\d.

Chine bor.

Id.

!d.

Mongolie.

Daourie.

Colombie

Mex'quo.
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BVLIIA, MuU.

Chriitophori, MhU.

Dianae, MuU.

Gustavii, Huit.

Eucharis, Muls.

Montivaga, MuU.

Teitacea, MuU.

Nf.DA, MuU

Marginal», Linné.

Miniata, Hoppe.

Marginalis (Hapfner), Muls.

Flavens, MuU.

Princeps (Hope), MuU.

Ochracea, MuU.

Orbignji, Muls.

Peruviana [Mannerh.), MuU.

Tricolor, Fabr.

Perrisii, Muls.

Rcicliii, Muls.

Amandi (Reiche), MuU.

jCquatoriana, Muls.

/ Norrmi, Guérin,

Bremei, (Reicbe.

Finidma, Muls_.

Fasciolata, Mule.

Subdola, Muls.

Chevrolatii, Muls.

Perfidn, Mule

Illuda, Muls.

PaUila, Erichs,

Andicola (Reicht), MuU.

Jourdaoi, Unis.

Calispilota, Guerin.

DAULIS, MuU.

Sedecim-notata, Fabr.

Separata, [lieichê], MuU.

Devestita, MuU.

Testudinaria, MuU,

Kjtticulata, Fubr.

>»IIei, Muls.

Inde *eplertt.

ld.

dynialaya.

Inde «épient.

ld.

ld.

Brésil.

Iudoustan.

Mexique.

?

Nouv. Hollande.

Colombie.

Id.

Pérou.

Ceylan.

Colombie.

Java.

Colombie*.

Equateur.

Colombie.

ld.

ld.

ld.

ld.

ld.

ld.

U.

Pérou.

Chili

Colombir.

Brésil, Met.

Java, Moluques.

Colombie.

ld.

Nouv. Hollande.

Java, etc.

Colombie.
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Arnabilis, Mul$.

Dilychnis, Mtds.

Vigintiduo-notata (Dej.), Mtds,

Graphiptera (Reiche), Muls.

Tredecim-signata (De/.), Muls

Conjugata (Dej.), Mult.

Boulardi, Muls.

Abdominalis. Sajr.

Viridula, Muls.

Erythroptera (De/.), Muls.

Puncticollis, Muls.

Henonii, Muls.

Binotala, Say.

Ferruginea, Oliv.

îiîunda, Say.

Sanguinea, Linné.

Pallidula (Reiche), Muls.

Deflorata, Muls.

Bis-tri-signata, Muls.

Gutticollis (De/.), Muls.

Melanocera, Muls.

Conspicillata (Reiche), Muls.

Maeander (Lacord.), Muls.

Lorata {Gerin el Sch.).

Rubida (Reiche), Muls.

Vigilans, Muls.

ISORA, Muls.

Ancejis (Dej.), Muls.

TABLE METHOLUQDE.

Id.

Cajenno.

Id. Nouv. Hollande.';

Colombie.

Brésil.

Id.

Marianne*.

Amer. sept.

Colombie.

Buénos-Ayres

Cayenne.

?

Amer. sept.

Antilles.

Amer. sept.

Antilles, Amer. sept, et mer.

Cayenne, Brésil.

Colombie.

Brésil.

Amer. mér.

Colombie.

Cayenne.

ld. t Mexique.

Brésil.

Cayenne.

Colombie.

Cap de Bon.-Esp., «le

ALESIA, Muls.

Torquata, Chevr.

C.uerini, Muh.

Sybillina, Muls.

Bohemani, Mtds.

Annulai,), Reiche.

Incluso (fleie/>e), Muls.

Bidentata, Muls.

lianwita (Schoetih.), Thunb.

Striata, Vabr.

V Branche. — Aléatoires.

Cap de Bon.-Esp., etc.

Afrique?

Abyssin ie.

Gifrerie.

Abyssinie.

Cap de Bonne-Espérance.

Cap de Bon.-Esp., Caf.

Sénégal.

(iiiin. Sén. Cap de Bon. -Espérance., Caf.



Larvalis, Muls.

Uuivittaia, Hope.

VERANIA, Muli,

Couiina, Cassir.

I.ineata, Casstr.

Frenata, Erlchs.

Trivittala, Reiche.

Strigula, Boisd-

Mriola, Fabr.

l'nir;imo?;i, Hope.

Digcolor, Fabr.

AfOicla, Muls.

TABLE MÉTHODIQUE.

Cafrerie.

Népaul.

I8l

Cap deBon-Espér., Cafr., Java.

Id.

Nouv. Hollande, Van-Diémen.

Abyssinie.

Nouv. Hollande.

Id.

Indoustan.

Indes orient. Java, Chine, Nour. Hol.

Cap de B.-Esp. Java, Suniat.

8* Branche. — Coelophoraires.

SYNIA, Utils.

Melanaria, Muls.

Melanopepla, Muls.

LEMNIA, Muls.

(G. Vola).

Dissecla [lleiche), Muls.

Hystacea, Muls..

(<}. Lemnià).

Fraudulala, .Vu/*,

Saucia. Muls.

Meianota [Latr.), Muls.

Biplagiata, Schoe/ih.

Oculjla, Fabr.

Mœsta (Melly), Muls.

Desolata, Muls.

ARTEMIS, Muls.

Circumusla (Melly) Muls.

Rufula {Melly), Muls.

Mandarina (Melly). Muls.

COELOPHORA, Muls,

TV'eRtcrmantii, Muls.

Reniplagiata (Dej.), Muls.

Indes orient.

Indes orient.

Inde sept.

Java.

Indoustan.

Indes orient.

Chine, Indes orient.

Bengale.

Java.

Nouv. Hollande,

Chine.

Id.

Id.

Bengale.

Java.
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Coo^ener, Schoenh.

Vidua, Muls.

Verfipellia, MuU.

Pedicata, Muls.

Partita, Muls.

Sexareata, Muls.

Newporli, MuU.

r apiliata, Schoenlt

Placens, Mali.

Novem-maculata, Fabr.

Bissellata, Muh.

Psi, Casstr.

liixqudli!, Fabr.

Mcndica.

Oclo-signata, MuU.

Perrotteti (Ghevr.), MuU.

SanguinosîjMt/ii.

Coronata (Dey.)i
Mids.

Mariae, Muls.

Décora, Mult.

Laata, Muls.

Pentas, Muls.

Unicolor, Fabr. ?

Caliginosa, Muls.

Patruelis (Drj.), Boisd.

PIlOCULA, Muls.

Douei, Mult.

DYSIS, Muls.

Bis-qualuor-guttata (Latr.),
Muls.

BURA, Muls.

Cuprca (Mannerh.), Muls.

ORNOPIA, Mult.

(G. Pania).

Luleo-puslulala, MuU.

Addicta, Muls.

(G. Aza).

Doreo-notata, Muls.

Kirbyi, Muls.

(G. OEnopia).

TAWLR MÉTH0D1QDE.

Chine, Indes orient.

Jara,

Id.

Indes orient.

Java.

Inde sept.

Iles Philippine!.

Chine, Bengale.

Jara.

Java, Philip., Chine.

Bengale, Java.

Cap de Bon.-Esp., Java, Japoe.

C. de B.-Esp., Ile» Philip.

Manille, Nouv. Hollande,

lava.

Indes orient.

ïd.t

Sénégal.

Inde sept.

Id.

Java.

Âmér. rnérid. ?

Indes orient.

Id.

Nouv. Uoll., Vanik., Nouv. Hyberi».

Jamaïque.

Ile de Frauce, Auitralie.

Haïti

InJcs orient.

Egypte.

Indes orient.

Id.



Cinctella (Dej.), Mult

Littcrata. Reiche.

TABLK MÉTHODIQUE.

Cap de 15. E«p., Timor.

Abyssiuie.

9* Branche. — Cydonfuires.
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CYDONIA, Muls.
f

Circumclusa (Clievr.), Muls.

Lunata, Fabr.

Vittala, Fabr.

Propinqua (Dej.),
Muls.

Triangwlifera (Guér.), Mult.

Quadri-lineata (Mellj), Muls.

Vicina (Dej.), Muls.

Cuppigera, Muls.

Nilotica, Mult.

hénin.

Afriq. Irop. et mér.. Indoa or. , Java,

Guinée.

Cap de B.-Esp.

Madagascar, Malabaiie.

Cap, la Cafrerie.

Egypte, Nubie, Guinée, Sénégal.

Egypte.

Id.

CHEILOMENES, Chtvr.

Sex-maoulata, Fabr.

Quadri-plagiata, Schoen/i.

ELPIS, Muls.

Doleos, Muis.

C. de B.-Esp., Ind. or., Jara, Man., cic

Iudes orient., Chine, Japon, Nuuv. Hall,

Madagascar.

2« famille. — Chlloeorlcns-

\" Ri anche. — CllflocoralrO*.

CHILOCORUS, Ltach.

Tristii. Falder.

Rubidus, Hope.

Circumdatus, Schuenh

Melanophthalmuê, (Chevr.), Muti.

Politus (Hope), Mult.

Schioedtii, Muls.

Dohrnii, Muls.

Ruficcps (Dej.), Muls.

Bijugus, Mult.

Cacti, Linné.

Renipustulatui, Seriba.

Chine bor.

Indoust., Nout. Hollande.

Indes orient.

Jara.

Indoustau, Chine.

Guinée.

ld. Sénégal.

ld. ld. Abys., Cap ! .

Indes orient.

Mexique, etc.

Europe.
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Bivuliierus (Dej.), Muls,

Bipustulatus, Linné.

Infernalis, Muls.

Midas, Klug.

Wahlbergii, Muls,

Nigritus, Fubr.

EGIUS, Muls.

i'iatycephalus, Muls.

TABLE MÉTHODIQUE.

Amer. sept.

Europe, Afrique bor.

Inde septenlf .

Madagascar.

Gafrerie.

Iudes orient.

Antilles.

2" Branche. — Exochomalre».

ORCUS, Muls.

(G. Orcus).

Lafertei, Muls.

Jaulhinus {Reiche), Muls.

Cyanocephalus, Muls.

(G. Priusus).

Bilunulatus {Dej.), Boisd.

Auslralasiae (Dej.), Boisd.

Nummularis (Mac-Leay), Boisd.

(tt. Halmus).

Chalybeus (Dej..), Boisd.

(G. Curinut).

Cœruleus (Dej.), Muls.

(G. IJarpasus).

Pallidilabris, Muls.

Eversmanoi, Muls.

Zonatus (Dej.), Muls.

Nouv. Hollande.

Java.

Nouv. Hollande.

ld.

Nouv. Hollande, Van-Diémen.

Nouv. Holllande.

Id.

Brésil, Chili, Mexique.

Brésil.

ld.

ld.

EXOCHOMUS, Redienb.

(G. Axion).

Phgiatus, Olivier.

Tripustulatus, de Gee.r.

(G. Cladis).

Uva (Svhocnh.), Muls.

Botru', Muls.

(G. Exochomus).

INigripennis,

Erichs.

Var? Troberti, Muls.

Jlu»sicol!is (Molsvhovlsky) t
Muls.

Mexique, Iles delà mer des Indes.

Amer sepleut.

Autilles, Buénos-Ayre».

Buén os-Aires.

Egypte, Nubi?.

Sénégal, Angola.

Géorgie.



Auritus, Scribu.

Pubescens, Ktlsi.

Versntus {Z)c/0 Mais.

Quadripustulatus, Linné.

Distinctes (Chevr.), Brulti.

Marginipennis {De}.), Muls.

Oinctivestis, Muls.

Foudrasii, Muls.

Lu"ubrivesiis, Muls.

.iordani, Muls.

(G. Zagreu<).

Bimaculosus. Muls

Cinctipennis (Dej.\ Mulï.

Cbildreni, Muls.

Gaubilii, Muls.

Contristatus, Muls.

Decoloratus, Muls.

Uropygialis, Muls.

BRUMES, Muls.

Desertorunt, Gebler.

Suturait.*, l'ubr.

TABLE MÉTIIOUIQL'E. 186

Europe, Afrique orient, et mérid.

Espagne.

Cap de Bon.-Eipér.

Europe.

Grèce,

Amer sept,

BrJsil.

Sénégal.

Egypte,

Brésil.

Cajenue, Brésil, Buénos-A jrn.

Brésil.

Floride.

Id.

Mexique.

Brésil.

Inde sept.

Sicile, Turq. el Russie asiat., Mongolie.

Indes orient.

,V Famille. Ilypérasplena.

i
r* Branche. — 4ryptotfi»atb»irck

CRYPTOGNATA, Muls.

Auriculata [Dupont)^ Muls.

Gemellata, Muls.

Pudibunda, Muls.

OENEIS, Muls.

Obicura [Schaum),Muls.

Nigrans (Melly), Muls.

Colombie

Mexique ?

Brésil.

Brésil.

Id.

2* Brandie. — Peiitillaire*

PENTILIA, Muls.

Fgona (Dej.), Muls. Brésil.
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Insidiosa, MuU.

Castanea, Mais.

LOTIS, MuU.

Confucii, Muit

Neglecta (bej.), Mul*.

Gutlula, MuU.

TABLE METHODiyi 'B.

Colombie.

Àuiér. mérid.

Chine.

Cap d. B.-Esp , Calreiiu

Cafrerie.

6* Branche. — ThalastMalrc*

CORYSTES, MuU.

Hypocrila (Dej.) MuU. Cayenne.

MENOSCELIS, (Dey.), MuU.

Saginata {Lacord.), MuU. Cayenne.

Insignis (Ckevr.), MuU. ld.

Glauca , MuU. Amer, mérid.

THALASSA, MuU.

Monteztiroae {Clievr.) MuU. Mexique.

Pentaspilota, Chivr. ld.

F'iaviceps (Dej.), MuU. Cuba,

fimilaris, MuU. Antilles?

Reyi, MuU. Brésil,

l'rasina, MuU. Cuba.

4* Branche. — Viiipliysttir©»

TH1PHYSA, MuU.

Plumbea {Dej.), MuU. Cayenne.

H1NDA, MuU.

Desigoata (fi^iche), MuU. Colombie.

5 e Branche. — ISraehyacanfhaira*.

BRACHYACANTHA, Chevr.

Westwoodi, MuU

Riparlita, (Chevr.), MuU.

Scllala, (Dej.),
MuU.

Lepida (Klug.), MuU.

Mexique.

Id.

Brésil.

Mexique-



Dentipcs, Fabr.

Subfasciata, Muls.

Bis-tripuslulata, Fabr

Krythrura (Chevr.), Malt.

Flavifroas(D<>;.), Mut».

Ursina, Fabr.

l'ygidialis,
Muls.

Gonjuncla, Mult.

Confusa (Dej.), Muls.

Diversa {Dej.), Muls.

Octostigma (Chevr), Mult.

TABLE MÉTHODIQUE.

Mexiq , Etats-Unis.

Mexique.

Etats-Unis, Mexique, Colombie

Mexique.

Amer scpi.

ld.

Mexique.

ld.

Amer. »epi

Id.

Mexique.
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6' Branche. — Hypéraspialre»

CLEOTMERA, Mult.

(G. Cleothera).

Buqueli (Dej.),
Muls.

(G. Cyra).

Operaria, Muls.

I.oricata, Mult.

Matronala, Mult.

Cognala, Mult.

Galliardi, Muls.

I riacanlliu (Buq.), Mult.

Quiûque-notala (Dej.), Muli.

Notata (Chevr.), Mult.

Onerata, Muls.

Cincticollis, Huis.

Dorsata (Dej ), Mult.

Grucifera (Chevr.), Mu'.s.

Hexatligma (Germ. et Sch.), Mult.

Gracili* (Germ et Sch.), Mult.

Spinalis, Muls.

Casteluaudii, Muls.

Oseryii, Muls.

Devillii, Mult.

Melanura, Mult.

Suturella, Muls.

Lauguida, Muls.

Luteola (lilug.), Huit.

Scutifera (Sahaum,) Mult,

l'slulata, Mult.

Bré»i!

Brésil.

Id

Brésil.

Id.

Amer. mér.

Cajenne.

Brésil.

ld.

Colombie.

ld.

IU.

Brésil.

Id.

Brési;

Brésil, Bolivie.

Id.

Id.

ld.

Colombie.

Brésil.

ld.

ld.

Venezuela.

Colombie.
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Tortuosa, Muls.

Limbigera, Muls.

Fnscoinaculata (Dej.), Muls.

Unciaata, Muls.

Poortmauni, Muls.

Pallax, Muls.

Adbajrens, Muls.

Maculosa, Muls.

Tessulata, Muls.

Scenica
(Dej.), Muls.

Retigera, Muls.

Glyphica (Sthaurn.), Muls.

Nolicollis (Dej.), Muls.

Octupla, Muls.

Trépida, Muls.

Graminicola, Mult.

Compta, Muls.

Ambigua (Dej.), Muls.

Millierii, Muls.

Tredecim-gutlata (Reiche), Muls.

Turbata, Muls.

Decem-verrucata (Cfievr.), Muls.

Humerata, Musl.

Scapulata, Muls.

Lividipes, Muls.

Decem-signata {Dej.), Muls.

Jucunda (Dei.), Muls.

Rayuevalii, Utils.

Bii-quiiique-pnsUilata, Fabr.

Arcualis. Muls.

Gacognii, Muls.

Tropicalis, Muls.

Vexata, Muls.

LeTrati, Hfuls.

Punclum, Muls.

Gaynoni, Mult.

Anuandi, Muls.

Troglodytes, Muls.

Billoli, Muln.

Groendali]

Parva } M n 1 * .

Bourdini

METDOltlQUK.

Brésil.

Brésil.

ld.

Brésil.

ld.

Colombie.

Id.

Idl

ld.

ld.

Brésil.

H.

Colombie.

Brésil.

Amer, raérid.

Colombie.

ld.

Cayeuue.

ld.

Colombie.

Brésil.

Id.

Cajemu».

Brésil.

Amer mérid.

Id.

Colombie.

Cayenne.

Amer, mérid.

Amer. mér.

Brésil.

ld.

Colombie

Mexique.

Brésil.

Brésil.

ld.

Elats-Uuis.

ld.

ld.



TABLE

Ormanceji, Mute.

Distinguenda, (Dej.), MuU.

Fasciata, Fabr.

Collaris, (Melly), Mute.

Hislrionica (Dej.), MuU.

Compedita, Mute.

Mercabilis, Mute.

Jocosa, Mute.

Var. Sériai, Muls.

Limata, Mute.

Trivialis, Mute.

Bis-quatuor-pustulata (Reiche), Muls.

Octo-pustulala, Fabr.

Donzeli, Mute.

Sex-verrucata, Fabr.

Pavida, Muls.

Sex-guttata, Muls.

Quadrisignata (Dej.), Muls.

Ingrata (Dej.), Mute.

Senegalensis (Dej.), Mute.

Ovato-nolata, Mute.

Guilloryi, Mute.

Flaro-calceata (Chevr.), Muls.

MÉTHOUIQCE.

Colombie.

là. Brésil.

Amer. »ept.

Colombie.

ld.

Mexique.

Brésil.

Id.

Cayenne.

Brésil.

Brésil.

Nouv. (ïrenade.

Cayenne.

Brésil.

Mex., Amer, mérid.

Mexique.

Brésil.

Cayenne.

ld.

Sénégal.

Brésil.

Colombie.

P.résil.
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HYPERASPIS {Chevr.), Redtenb.

C.-nigrum, Mute.

Flavo gullala, Mute.

Disco-notata, Leconte.

F.xclamalionis (Melli)), Mute.

Pumila (Dej.), Muls.

Lateralis, Muls.

F.legans (Dej.), Muls.

Festiva, Mute.

Kufo-marginata (Dej. ), M)tls.

Connectens (Schoen.),
Thunb.

Ricruciata (Reiche), Mute.

Sphœridioides (Dej.), Muls.

F.coffeti, Mute.

Trilineata, Mute.

Triinaculala, Linné.

Cleida (Chevr.), Mute.

Brésil.

ld.

Amer. sept.

Brésil.

Sénégal.

Mexique.

Amer. sppt.

Brésil, Colombie.

Amer. sept.

Anlil., Mex.

Nouv. Grenade.

Chili.

Brésil.

Cayenne.

Mexique.

Brésil.
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Venustula (Dej.), Muls.

Kuozii, Muls.

Sex-pustulala, Motsch.

Guillardi, Muls.

Fabricii, Mulx

Proba, Sny

Felixi, Muls.

Quadri-mnculata, Redtenb

Quadri-oculata, Eschsch.

Quadrilla, Reiche.

Floridana, Mu/s.

Inaudax, Muls.

Recordata (Chevr.), Mills.

Luuulata, Muls.

Viltifera (Motsch.). Mu/s.

Femorata, Motsch.

Signata, Oliv.

Inedita (Dej.), Muls.

( Campestris, Herbsl.

I Var. Conr.olor, Suffrian.

Centralis (lieiche), Muls.

Illecebrosa [Chevr.), Muls.

Hoffmanseggii [Helwig.), Muls.

Hotte iitota, Muls.

Guexi, Muls.

Motschoulskyi, Muh.

Reppcnsis. Herbsi .

Merckii, Muls.

Peregrina (G/icw.), Muls.

Girodoni, Muls.

Pseudo-pustulata, Muh

Giittata (Moischoulsky), Muls.

Delicatula, Muls.

TABLli MÉTHODIQUE.

Amer. sept.

?

Géorgie.

Daourie.

?

Ainér. sept.

Gap de B.-Esp.

Autriche, Turquie asiat.

Californie.

Cafr., fénég.

Floride.

Cauca*e.

Rrésil.

Mexique.

Kirghis.

Kirghis, Caucase.

Amer. sept.

Id.

Europe.

Id.

Mexique-

Espagne.

France et Europe mèrid.

Cap de B.-Esp.

Anaér. sept.

Russie raérid. ?

Europe.

Sénégal.

Brésil.

Afrique.

Kuss. mérid.

Kirghis.

Ca f
rerie.

OXYNYCHUS Uconte.

Mo?rens. Lccortfr. Arnér. sep!.
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5#
Groupe.

— TRICllOSOSSIDES.

1" Famille. — Epilaeliniens.

!'• Brandie. Chnootribalres.

CHNOOTRIBA, Chevr.

Simili», Casslr.

Vav, Astiniilit (Dey). Muls.

Cap deB.-Esp., Cafrerie, Abyssinie.

Sénégal, Guinée.

2e Branche. — Eplïacliiiaires.

EPII.ACHNA, Chevr.

Radiata, Guérin.

V.-pallidum, Blanchard.
t

Stolala, Muh.

Scapularis, Mult.

AxillarÎ6 (Perroud), Muls.

Cruciata Klt'g.) Muls.

Nigrofasciata, (Perroud), Huis.
" J

Madida, Muls. •

Indiscreta, Muh '/&J
Consularis (Reiche), Muls.

Pandora, Muls.

Proteus, Guéri»

Nigro-cincta (Klug.) Muls.

r.ultalo-pustulata, Fabr.

Tricincta, Montrons.

Patricia, Muls.

Octo-verrucata, Muls.

Bis-lriguttatn, M"ls.

Angustala (Duquel), Muls,

Booplandi, Muh.

Acuminata, Muls.

Colorais {Chevr.), Muls.

Humboldti, Mult.

Bourcieri, Mut.

Colombie.

Haut-Pérou.

Colombie.

Id.

Id.

Id.

Colombie.

Colombie.

Colombie.

Id.

Nouv. Hollande.

M.
-

Mexique.

Nouv. Hollande.

Woodlark

Saala-Cruz.

Colombie.

Haut-Pérou.

Colombie.

Pérou.

Amer. nier.

Sénégal.

Haut-Pérou.

Brésil

Venezuela

<<a*
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Hamatoruelas. Boisd.

Haemorrboa, Boisd.

Marginieollis, Hope.

Vulppcula, lieichc.

Mexicana (Kl»g.), Muls.

Defecla (Dej.), Muls.

Fuscipes (lîeiche), Muls.

Margarilifera {Reiche), Muls.

Meleagris, Khtg.

Spinolae, Muls.

Qualiiordecini-signata, Reiche:

Argiola, Muls.

Duodeeim pustulosa, Muls.

Infirma, Muls.

Luteo-guttata, Muls.

Delesserlii, Gttér.

Schoenberri, Muls.

Pairyii, Muls.

1. ii
pi na, Muls.

Var. Nigrharsis (Chevr.), Muls,

Mystica, Muls.

Dregei {Dej. ), Muls.

Zelterstedtii, Muls.

Cauina, Fabr.

Fulvo-signata, Heiche.

Hirta, Casstioem.

Var? Insidiosa, Muls.

Obsolela. Oliv.

Doryca, Boisd.

Consputa, Muls.

Signatipennis (d'Unille), Boisd.

Boisduvali, Muls.

Bis-seplem-notala, Muls.

Alternans, Muls.

Enueasticta, {de Hahn.), Mii's.

Siulta, MuU.

Compilata, Muls.

Tasniata, Muls.

Phyllophaga, M ni?.

Lincula (Dalman), Muls.

Sodalis (Chevr.), Muls.

Grayi, Muls.

TABLE {METHODIQUE.

Nonv. Guinée.

Id.

Indouslan.

Abyssinie.

Mexique.

Id. Colombie.

Id. Nouv. Grenade.

Madagascar.

Id.

Id.

Abyssinie.

Madagascar.

Cafrerie.

Port-Natal.

Nubie, Sennar.

Indes orient., Ceylan*

Cafrerie.

Afrique mérid.

Guinée.

Sénégal.

Chine.

Cap de B.-Esp,

Cafrerie.

Cap de B,-Esp.

Abyssinie.

Afrique mér,

U.

Madag., Indes orient.

Indes orient., Nouv. Guinée.

Nonv. Guinée.

Id.

Australie ?

Abyssinie.

Java.

Id.

Java.

Id.

Id. , Indes orient.

Id.

Id.
, Tort-Natal.

Id.

Indes orient,



TABLE

Iodica [lleichf), Muls.

Yamuua, Muls.

Pytlio (Reiche), Muls.

Socialis, Muls.

Undecim-vaiiolata, Muls.

Diardi, Muls.

Stigmula (Reiche), Muls.

Diffinis, Eydoux et Souleyet.

Signatula, Muls.

Stolida, Muls.

Argus, Geoffroy et Fourcroy .

( Pusillaniraa, Muls.

\ Languens, Muls.

lafausta, Muls.

Terrila, Muls.

Indocilis, Muls.

Fatalis, Muls.

Lusoria, Muls.

Dodecostigma, Wiedemann.

Bengalensis, Muls.

Congressa, Muls.

Gradaria, Muls.

Addita, Muls.

Vicia, Muls.

Socors, Muls.

Paganaj Muls.

Î'

Oculea, Muls,

Retexta, Muls.

Chrysomelina, Fabr.

ttifasciata, Fabr.

Reticulata, Oliv.

Patula (Chevr.), Muls.

Macularis {Reicfte), Muls.

Klvina, Muls. )ù

Undecim-spilota (Hope), Muls.

Flavicollis, Casstroem.

Dumerili, Muls.

Maculivestis, Muls»

Incauta, Muls.

Capicola (Dej.) t Muls.

Gyllenhalli, Muls.

Suppl. Coccinellid.es.

MÉTHODIQUE. 193

Indes orient,

.lava.

Java, Sumatra.

Indes orient.

Java, Nouv. Guiuée, Van-Diémen,

Java.

Id.

Iles Philip.

Java.

ni.

Europe cent, et inér.

Indes orient., Java.

Id.

Java.

Id. , Ternates.

Id.

Id.

Id.

Icdes orieut.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Java.

Indoustan.

Id.

Europe mér., Afrique.

Afrique mérid.

Sénégal, Guinée, Nubie, Port-Natal.

Mexique.

Indoustan.

I rides orient. sept.

Id.

Indes orient.

Id.

Thibet.

Java.

Cap de Bon.-Esp., Cafr,

Cafrerie.

!;
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Herbigrada, Muls»

Wachanrui, Muls.

8ex-notata, Muls.

Ollvacca (Perroud), Muls.

ObscureUa (Chevr.), Muls,

Tenebricosa, Muls.

Aubei, Muls.

Particollis, Muls.

Pavonia, Oitv.

Varipes (Dupont), Mult.

fclurina (Klug.), Muls.

Corrupta, Muls.

Varivesiis, Muls.

Modesta (Dej.), Mult.

Difficilis, Muls.

Discors (De/.), Muls.

Chenoni, Muls.

Pœnulata, Germ.

<£quinoxialis, Klug.

Borealis, Fabr.

Dsleta (Schoenh.), Muls.

Zetterstedtii, Muls.

Liueato-punclata, Germ.

Wissmanni, Muls.

Paykullii, Muls.

Vigintiocte-puDctala, Fabr.

Var. Mullipunctata (Reiche), Muli.

Id. Erjens, Muls.

Id. Recta, Muls.

Id. Sparsa, Herbst.

Id? PubescenS) Hope.

Implicala, Muls.

Lacertosa,Muls.

Vigintisex-punctata (Dcj.), Boisd.

Pardalis, Boisd.

Mystica, Muls.

Cacica, Guér.

Palliata, Schoenh.

Velutina, Oliv.

Spreta, Muls.

Illusa, Muls.

Indes orieut.

?

Id.

Mexique,

Id.

Id.

Id.

Id.

Madagascar.

Mexique.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Afrique mérid.

Guinée.

Buenos-Ayres, Brésil.

Id.

Amer. sept, et mérid.

Sierra Leone.

Cafrerie.

Brésil.

Célèbes.

Cafrerie.

Indes, Java, Nouv. Guinée, Australie.

Java.

Inde.

Indes orient.

Id. ?

Notiv. Guinée, Nouv. Hollande.

Tanikoroo.

Indes orient.

Bolivie, Brésil.

Brésil.

Guyanne.

Brésil.

Id.
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Mandersljernae, Muls.

Linnaei, Muls.

Stepbensi, Muls.

Djdilbomi, Muls-

GoJarti, Muls.

BALLIDA, Muls.

Brihamae, Muls.

I.ASIA (Hope), Muls.

ÎGIobosa.

Schneid.

Var ? Méridionales, Hîotschoulsky.

Culcliica, Motschoulsky.

CYNEGETTS, Redienbacheï.

Impunctata, Linné.

2 e famille.

TABLK METHODIQUE.

Asie.

Cafrerie.

Indes orient. ? Afrique ?

Cafrerie.

Afrique orient.

Chine.

Europe, Afrique sept.

Europe et Russie asiat. mériii,

Caucase.

Autriche, etc.

Porlens.

PORIA', Muls.





!98 TABLE METHODIQUE.

4
e
Famille.— Chnoodlena.

1" Branche. — Azyaires.

LADORIA, MuU.

Desannata (Chevr.), Mult. Brésil.

AZYA, Muls.

Luteipes [Chevr.), Muls.

Scutata, Muls.

Ardosiaca, Muls.

Pontbrianti, Muls.

Orbigera, Mult.

Brésil.

Mexique.

Guadeloupe.

Cayenne.

Mexique, Colombie»

2
e
Branche. — Cbnoodatres.

EXOPLECTRA, Chevr

(G. Cœliaria).

Eryllirogaster [Dej,), Mu/s.

(6. Exopleclra).

Tibialis [Reiche), Muls.

Intestinalis (Melly), Muls.

Fucosa [Schaum), Muls.

Metallescens, MuU.

Luteicornis; Muls.

Companyoi, Muls.

Vellardi, Muls.

Virescens [Chevr.), Muls.

Calcarata, Germ.

/Enea, Fabr.

Stevensi, Muls,

Consenlanea {Dej.), Muls.

ïmpotens, Muls.

Rubripes [Reiche) t
Muls.

Coccinea, Fabr.

lïeydeni, Muls.

Rubicunda, Muls.

Brésil.

Mexique,

Brésil.

Id.

Id.

id.

ld,

ld.

Brésil.

Id.

Cayenne.

Mexique.

Colombie.

Amer, mérid.

Mexique.

Cayenne, Brésil.

Brésil.

Cayentir.



Miniata, Germar.

Angularis(Cfc<?t'r.),
Muls.

TABLE MÉTHODIQUE.

Brésil, Mexfque.

Cayenne*

1M *?

CHNOODES, Muh.

Terminalis (Dej .), Muls.

Byssina (Klug.), 3ïuls.

ÎDeglandi,

Muls.

Dubitata (Chevr.), Muls.

Iauocua (Chevr.), Muls.

Dimidiatipes [Chevr.), Muls.

Hœmonhois, Muls.

Abena, Muls.

Chaudoiri, Muls.

Cravata, Muls.

(G. Dapolia).

Fallas (Dej.), Mult -

Cordifera (Dej), Muls.

Trivia, Muls.

Puberula (Dej.), Muh.

Haematina, (Reiche), Muls.

Corallina (Reiche), Muls.

Colombie.

Id.

Colombie, Nouv. Grenade.

Colombie.

Brésil, Colombie.

Brésil.

Brésil.

Colombie.

Brésil.

Id.

Brésil.

Id.

Amer, méridiou.

Id.

Colombie.

Id.

:,' Rranche .
— Slolalrcc

SIOLA, Muls.

Boillaei, Muls.

Varî Garnieri, Mule.

Colombie.

Id,

AUL1S, Muls.

(G. Aulis).

Annexa, Muh.

Vestita (Dej.), Muls.

Faedata, Muls.

Plantaris, Muls.

(G. Sidouis).

Consanguinea.

Lineato-signala (Melly), Muh

Aumonli, Muls.

Rufo-vittata, Muh.

Cafrerie.

Indes orient.

Cafrerie.

Cap de B.-E»pér.

Colombie.

Brésil .

Cafrerie.

Brésil.
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5
e Branche. — IHatynaspialrcs.

PLATYNASPIS, ïiedlenbacher.

Kuliari, Muls.

Villosa (Geoffroy)^ Fourcroy.

Bisigtiata, Muls.

Solieri, Muls.

Sénégal.

Europe.

Madagascar.

Afrique.

C e Branche.— Seymniaires

PHARUS, Muls.

Sex-gutlatus, Schoenherr.

Quadristillatus, Muls.

Rouzeti, Muls.

SCYVmrS, Kugelann.

Gap de B.-Esp., Sénégal.

Cafrerie.

Cap deB.-Esp.

(G. Diomus.



202 rJl TABLE

Quadrivitlalus, Muls.

Tncinclus, Mais.

Oblongo-siguatus, Muls.

Redteubacheri, Muls.

Bioculalus, Muls.

Varl Marginellus, Muls.

Id? Guitiger, Muls.

Id ? Bipuslulatus (Dej.).

Biverrucatus, Pâmer,

Martis, Muls.

B'pustulatus, Motschoulskr .

Obscurus {Dtj.), Muh.

Caslanoplerus, Muls.

Kiesenwelteri, Mais.

Bistillalus, Muls.

Levailianti, Muls.

(G. Scymnus).

Nigrinus, Kugelann.

Pygmseus {Geoffroy), Fourcroy.

Americanus, Muls.

Pallipes {Molsc/ioulskj) Muls.

Rosenhaueri, Muls.

Corpulentus (Motschoulxfaj), Muls.

Marginalis, Rossi.

Scapuliferus, Muls.

Apelzii, Muls.

Alirensii (Kuesler), Muls.

Rufipes, Fahr.

Icteratus [Reiche), Muls.

Fronlalis, Fabr.

Quadrivulneralus, Muls.

Tnderihensis (Motsch.), Muls*

Constrictus, Muls.

Nubilus, Muls.

Morelleti, Muls.

Curtisii, Muls.

Fonscolombii, Muls.

Abietis, Paykull.

Venalis, Muls.

(G. Sidit).

Binxvatus, Muls,

Volgus, Muls.

METHODIQOE.

Cap de B.-Esp.

Russie asiat.

Ile Maurice.

Europe.

Amer. sept.

Id.

Id.

Id.

Europe

Asie.

Géorgie.

Amer. mér.

Russie.

Sicile.

Asie.

Id,

Europe.

Id.

Amer. sept.

Caucase.

Cafrerie.

Tran3caucasie.

Europe.

Cafrerie.

Europe.

Europe mérid.

Afrique sept.

Amer. sept.

Europe.

Russie asiat.

Tuikestan.

Ile Maurice ?.

Assam.

Cafrerie.

Assam.

Brésil.

Europe sept.

Inde bor.

Cafrerie.

Caracas.
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(G. Pullus).
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TABLE METHODIQUE. 205

Ventralis, Erichs. Van-Diémen.

Xanthurus [Schaum), Muls. Nouv. Hollande.

Evansii, Muls. Aèlaïde.

Litura, Fabr. Europe.

Discimacula (Ziegl.), Muls. là.

Javeti, Muls. Cap de Bon.-Esp.

6 e Famille. — Coccidulliens.

COCCIDULA, Kugelann

Scutellata, Uerbst. Europe.

Rufa, Herbst. ld.

Ajoutez

Au genre COELOPQOR4 : après la Caliginosa,

Gratiosa, Muh. Nouvelle Hollande.

Au genre ORCUS: avant le PaKidilabris,

Peleus, Muls. ?

Au genre CLEOTHERA: après la Suturella,

Micilla, Muls. - Caracas.

Au genre HYPER ASPIS: après la Trimaculata,

Quadrina, Muls. Brésil.

ADDENDA.

Au genre CALVIA ?

Pallideguttata. Asie.

Au genre PENTU.IA ?

Teiiivestis. ?

Au genre SCYMNUS.

Bilucernarius, Mult.

Albipes, Muls.

Atomus, Muls.
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