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Monsieur ,

Vous continuez d'une manière si remarquable la suite de ces

Naturalistes illustres , dont-.la Suède peut à bon droit s'enorgueillir,

depuis son immortel Linné, que peut-être y a-t-il quelque présomp-

tion de ma part à vouloir mettre ces feuilles obscures ù l'ombre



de votre nom glorieux ; votre bienveillance
, je l'espère, ne verra

dans cette démarche d'autre intention que celle de vous offrir un

témoignage public des sentiments d'admiration et d'attachement

avec lesquels

J'ai l'honneur d'être

Votre tout dévoué

E. MULSANÏ.

Lyon , 2ô octobre 1854.
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DEUXIEME TRIBU.

P1IDARITES.

Caractères. —Menton petit ou médiocre; laissant, de chaque

côté, entre ses bords et ceux de l'échancrure progéniale un

espace presque égal à Ja largeur de sa base; offrant générale-

ment sa partie médiaire soit presque plane, soit relevée en

carène ordinairement obtuse, sur sa moitié longitudinale basi-

laire, et plane ou concave antérieurement
(

1

).

Languette généralement saillante.

Mâchoires insérées à découvert dans une sinuosité du bord

postérieur de l'échancrure progéniale: cette sinuosité plus pro-

longée en arrière que la base du menton; à deux lobes: l'interne,

soit armé d'un crochet corné, soit seulement de poils raides ou

spinosules.

(i) Quelquefois la carène longitudinale médiaire se montre rapprochée

da bord antérieur, chez quelques Eurynotates ; mais c'est une exception

individuelle.

1
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Palpes maxillaires à dernier article sensiblement comprimé;

tronqué à l'extrémité, fortement obtriangulaire, à côtés curvili-

gnes.

Palpes labiaux à dernier article ovalaire, souvent plus ou

moins tronqué.

Mandibules robustes; peu saillantes dans le repos; entaillées

à l'extrémité.

Labre petit; ordinairement échancré.

Epistome toujours fortement échancré ou entaillé dans le

milieu de son bord antérieur; laissant apparaître le labre dans

celle échancrure; voilant sur les côtés la base des mandibules.

antennes insérées sous la saillie des joues; tantôt moins lon-

guement, tantôt un peu plus longuement prolongées que les angles

postérieurs du prolhorax; grossissant plus ou moins sensible-

ment vers l'extrémité; de onze articles: le deuxième, court: le

troisième, variablemenl plus grand que le quatrième: le dixième

au moins, plus large que long.

Yeux peu ou pas saillants; soit entiers, soit coupés par les

joues.

Tête plus ou moins enfoncée dans le prolhorax; généralement

plus large que longue.

Prolhorax échancré en devant, avec les angles antérieurs

plus ou moins avancés en forme de dent: ces angles ne s'appli-

quant pas contre le bord postérieur des joues, pour enclore avec

celles-ci les organes de la vision, ne formant pas avec la partie

antérieure de ses côtés une ligne continue avec les joues.

Ecisson apparent ; ordinairement plus large que long.

Elylres tantôt appuyées contre la base du prolhorax, tantôt

un peu isolées de celle-ci; soudées, ou ne couvrant pas des ailes

développées; en ogive de forme variable, à leur extrémité; ordi-

nairement à neuf stries, quelquefois à dix; embrassant les côtés de

l'abdomen; offrant le repli et au moins une partie de l'intervalle

voisin visibles, quand l'insecte est examiné en dessous.
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Repli toujours prolongé jusqu'à l'angle sulural.

Jiles nulles ou incomplètement développées.

Dessous du corps parfois presque lisse sur les côtés de l'anlc-

peclus, ordinairement inarqué de gros points unis en sillons.

Prosternum aussi saillant que les hanches qu'il sépare; plus

ou moins prolongé en arrière.

Postépislemums généralement rétrécis en arrière.

Ventre de cinq arceaux: le premier, offrant sa partie anléro-

médiaire notablement plus large que lemésoslernum, tronquée,

parfois un peu obtusémenl en devant: les trois premiers,

presque soudés ou plus visiblement unis que les troisième et

quatrième, et quatrième et cinquième: le quatrième plus petit

que les autres.

Pieds variables, suivant les espèces.

Corps ordinairement oblong, jamais très-convexe; le plus

souvent noir.

Ongles simples et robustes.

Ces insectes se répartissent dans les branches suivantes :

I S S
Branches.

Elytres le plus souvent à dix stries ou sillons,

quelquefois seulement à neuf; mais alors tantôt

les étuis sont en ligne droite à la base, c'est-à-dire

non coupés obliquement sur leurs deux cinquièmes

externes, tantôt les antennes on» les articles 3 à 6

g *>,\ filiformes, avec le troisième aussi long que les

deux suivants réunis.

Elytres à neuf stries ou rangées striales de points;

obliquement coupées sur les deux cinquièmes externes

de leur base, ponr donner place aux angles posté-

rieurs du prothorax Antennes à articles 3 à 6 non

filiformes.

© .2,

EURYNOTAIRKS.

PANDAl\AinK8.

coupés par les joues. Cinquième et sixième articles des

antennes ordinairement obeoniques. Elytres à neuf stries

ou rangées de points
;
quelquefois non conliguës, par leur base,

à celle du prothorax. HeLIOI ATAIUK8.



PANDA FUTES

PREMIERE BRANCHE.

ErRIWOTAIRtS.

Caf — MemU S ent plus long'que large; paraissant

ordinairement ovalaire, échancré ou enlaillé au milieu de son

bord antérieur
;
plus ou m siblemenl relevé sur les i

habituellement convexe ou comme chargé d'une carène longitu-

dinale sur la moitié basilaire au moins de sa région médiaire,

et al rs g concave ou déprimé en devant ; quelque-

fois avec la carène plus avancée chez des espèces ayant dix strie-

ou sillons aux élylres.

nent ou à peine plus longuement pro-

longées que les ang les :eurs du prolhorax.

Pc •risiblea • -lie en partie en dessous de la lêle
;

soit entier soit raremen' en majeure partie

et alo^ -> sur le front

,

dans leur partie visible.

? dans le prolhorax; offrant sa plus grande lar-

geur vers la parti

e

orrespondanl un peu au devant du

bord antérieur des yeux.

aussi larges ou un peu plus larges en devant que le

prothorax à son bord postérieur; rétréeies au moins dans leurs

deux cinq -iïement assez étroites,

Anse, ou obtusément arrondies, postérieure-

ment ; souvent subsinué le rextrémilé.

Dessous du soif lisse, soit superficiellement sillonné,

soit marqué de gros points sur si s de l'antépectus; souvent

marqué de rides ou de sillons longitudinaux sur le ventre.

/ h ordinairement assez grêles; simples. Tarses en partie

au moins, garnis en de- - duvet, surtout chez le S :

iears efl parfois les intermédiaires , offrant chez ce
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dernier sexe les arlicles deuxième et troisième, el peu sensible-

ment le premier, dilatés.

Corps généralement oblong; souvent arqué longiludinale-

ment; jamais très-convexe.

Ces insectes peuvent être divisés en deux rameaux :

Rameaux.
transverses ou plus larges que longs dans leur partie

visible en dessus ; entiers, peu ou point rétrécis par les

jOUeS. EURYSOTATES.

à peine aussi larges que longs dans leur partie visible

en dessus; en partie coupés par les joues. Tibias antérieurs

élargis, presque plans et râpeux en dessous. Troisième

article des anleoues une fois plus long que le ciuquième. Isocérates.

PREMIER RAMEAU,

EUBY\OT4TEIS.

Caractères.— Yeux transverses ou plus larges que longs dans

leur partie visible en dessus; entiers, peu ou point rétrécis par

les joues.

Ils se répartissent dans les genres suivants :

en ligne presque droite ou plutôt faiblcnent arquée

en devant et non bissinuée à la base. Tibias antérieurs

élargis en triangle allongé
;

presque plans et râpeux

en dessous. Elytres en ligne droite, à la base; à neuf

stries. Repli presque la seule partie visible en dessous.

3 Z V

-a

s S

-x - .o

Elytres coupées ou paraissant coupées

obliquement, suri es deux cinquièmes ex-

ternes de la base; à dix stries, ou sil-

lons: la cinquième strie parfois incom-

plète.

Elytres en ligne droite à la base, à neuf

sillons, séparés par des arêtes. Dernier

intervalle seul visible en dessous.

Gk'NlUS,

Metatiopterus.

K ii i) nul us.

Lasiodci us.
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Genre Melanopterus, Mélainoptère.

( MeXavoVrepoç , fjui a les ailes noires.)

Caractères. — Yeux Iransverses ou plus larges que longs

dans leur partie visible en-dessus. Prothorax glabre ; en ligne

presque droite, ou plutôt faiblement arqué en devant et non

bissinué à la base. Èlytres en ligne droite à la base ; angle

humerai prononcé et reclangulairement ouvert; à neuf stries ou

rangées de points. Repli presque la seule partie des étuis visible

en dessous. Tibias antérieurs élargis en triangle allongé; pres-

que plans et râpeux en dessous, antennes assez épaisses, ordi-

nairement plus grosses à partir du septième article : les septième

à dixième ordinairement plus larges que longs.

Les insectes de cette coupe semblent destinés à lier la famille

des Pédinaires à celle des Eurynolaires. Les premières espèces

ont le port et le faciès des Selines; la dernière, par ses élytres

en ogive plus étroite et non obtuse, à l'extrémité, semble con-

duire aux Eurynotes.

Le menton offre encore d'une manière plus ou moins appa-

rente les parties latérales qui étaient si développées chez les

Platynotes; mais l'angle antérieur de ces parties très-resserrées

ou réduites à d'étroites proportions, ne se montre plus aussi

avancé que le bord antérieur de la partie médiaire; celle-ci

est à peu près parallèle, avec les côtés plus ou moins relevés et

séparés de la partie discale de leur surface par un sillon plus

on moins profond; la moitié ou les trois cinquièmes postérieurs

de la partie médiaire, comprise entre les sillons juxta-Ialéraux,

est en toit ou médiocrement convexe : la partie antérieure est

assez brusquement concave, caractère qui sert surtout à éloigner

ces insectes des Pédinites : le bord antérieur du menton est

presque droit ou peu arqué.
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Ces Coléoptères paraissent jusqu'ici propres aux contrées

méridionales de l'Afrique.

a. Elytres à rangées de points-fossettes. Intervalles alternes saillants. porcatus.

a.%. Elytres à stries.

[3. Prothorax offrant un peu avant le milieu sa plus grande largeur;

à rebord latéral épais, saillant. Elytres à stries profondes, non

visiblement ponctuées. mnrginicoUis.

($($• Prolhorax offrant sa pins grande largeur vers les angles posté-

rieurs; à rebord latéral écrasé. Elvtres à stries très-légères,

finement ponctuées. Edwarsii.

I. II. porcatus.

Oblong ; noir; prothorax offrant vers le milieu sa plus grande

largeur; muni sur les côtés d'un rebord saillant ; en ligne droite à

la base, Elytres à rangées striales de points- fossettes (il environ

sur la quatrième) séparées par des intervalles étroits, alternativement

saillants.

Long 0,0123 (5 1/9 I.). Larg. 0,0078 (3 1/2 I.).

Corps oblong; assez faiblement ou médiocrement convexe;

d'un noir peu ou point luisant. Teie superficiellement poinlillée.

Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié ou un peu

moins, offrant vers celle-là sa plus grande largeur, presque

parallèle ou faiblement rétréci ensuite; muni d'un rebord latéral

épais, saillant, à peu près égal ; en ligne à peu près droile à la

base; médiocrement convexe; ruguleusement ponctué sur la

rainure qui limite le rebord latéral, imponctué sur le reste de sa

surface. El/très à peine ou faiblement plus larges en devant

que le prolhorax à ses angles postérieurs
;

parallèles jusqu'aux

trois cinquièmes; médiocrement convexes; à rangées striales

de poinls-fossetles séparés les uns des autres par des intervalles

formant un réseau à peine égal à la moitié du diamètre de ces

points (environ 17 sur la quatrième rangée). Intervalles étroits,

alternativement plus sensiblement élevés ou en forme d'arèles
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médiocrement saillantes ; le troisième paraissant s'unir postérieu-

rement au neuvième; les cinquième et septième plus courts.

Bord supérieur du repli plus saillant en devant et paraissant

former, par là, entre lui et l'intervalle voisin des élytrcs une

gouttière très-étroite et graduellement affaiblie jusqu'aux deux

cinquièmes ; offrant ordinairement à l'angle humoral une très-

petite dent dirigée en dehors. Dessous du corps lisse ou. n'offrant

que de légères traces de sillons. Prosternum rebordé ou rayé

d'une strie près des bords. Pieds robustes; jambes médiocre-

ment dilatées, simples: les intermédiaires râpeuses, sillonnées

sur l'arête externe: les postérieures convexes et lisses sur celle

a rôle.

Patrie : l'Afrique, (Muséum de Paris).

$> Quatre premiers articles des tarses antérieurs assez faible-

ment dilatés : les deuxième el troisième moins faiblement que

les autres.

2. II. margtufcolISs.

Oblong ; longitudinalement arqué ; noir, peu luisant. Prothorax

offrant vers les deux cinquièmes sa plus grande largeur, faiblement

rétréci dans sa seconde moitié ; muni latéralement d'un rebord épais,

saillant, offrant sa plus grande largeur vers les angles postérieurs ; en

ligne presque droite à la base ; lisse en dessus, Elytres à stries profon-

des, imponctuées. Intervalles assez convexes; impointillés^ parfois

superficiellement ridés.

Long. 0,0137 (71.\ Larg. 0,0078 (3 1/21.).

Corps oblong; longitudinalement arqué; noir, peu luisant.

Tête superficiellement poinlillée; marquée sur la suture fron-

tale d'un sillon non prolongé jusqu'aux bords latéraux qui sont

relevés; en général plus profondément sillonnée après les yeux.

Antennes prolongées a peine jusqu'aux trois cinquièmes des côtés

du prolhorax; noires ou brunes à la base, graduellement d'un
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rouge brunâtre ou d'un rouge leslacc à l'extrémité : grossissant à

partir du septième article : celui-ci presque enpiforme: les hui-

tième à dixième, moniliformes, plus larges que longs Prothorax

élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes ou presque à la

moitié, offrant vers ce point sa plus grande largeur, assez faible-

ment rétréci ensuite; muni latéralement d'un rebord saillant,

convexe, graduellement épaissi d'avant en arrière, jusque près

des angles postérieurs où il est un peu rétréci; en ligne presque

droite, à peine sensiblement Insinuée à la base; convexement

déclive à son bord postérieur et muni pics de celui-ci d'une

Signe parallèle entière; d'un tiers au moins plus large à la base

que long dans son milieu; assez convexe; lisse ou peu distinc-

tement et superficiellement pointillé. Eeusson près de quatre

fois aussi large que long. Elytres très-faiblement élargies à partir

de l'angle humerai (qui est prononcé) jusqu'aux trois cinquièmes

de leur longueur; assez convexes; à s! ries profondes, non ponc-

tuées: la huitième, ordinairement non avancée jusqu'à la base;

intervalles assez convexes; impoin tilles, ordinairement marqués

de rides superficielles. Bord supérieur du repli saillant, visible

en dessus presque jusqu'au tiers des élytres, laissant en devant

entre lui et les neuvième et huitième intervalles réunis une

gouttière moins large que ces derniers. Dessous du corps un

peu luisant; ridé sur les côtés des hanches antérieures et sillon-

né sur ceux des premiers arceaux du ventre. Prosternum raye

d'une slrîe près des bords et faiblement sur son milieu. Pieds

assez robustes Cuisses arquées sur leur arête antérieure ; en

ligne droite , planes ou presque canaliculées sur l'inférieure.

Jambes élargies de la base à l'extrémité: les antérieures plus

fortement que les autres .

Patrie : le Cap de Bonne-Espérance, (coll. Dcyrolle).

S Arête inférieure des cuisses de devant ornée de cils épais

et flavescenls : celle des cuisses postérieures garnie vers la base

de poils couchés et clairsemés. Jambes antérieures armées vers

2
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les deux liers de leur arêle inférieure d'une dent, et entre celle-

ci el rextrémité, d'une épine plus longue obliquement dirigée en

bas : les postérieures ciliées de fauve sur la dernière moilié de

leur arêle inférieure. Quatre premiers articles des tarses anté-

rieurs ciliés et dilatés: les deuxième et troisième plus forte-

ment que les autres.

$ Cuisses toutes glabres. Jambes antérieures inermes. Tarses

peu ou point dilatés.

3. M. Edwarsil.

Ovalaire ; d'un noir luisant. Prothorax élargi en ligne courbe

jusqu'aux angles postérieurs ; muni latéralement d'un rebord écrasé

peu ou point saillant; en arc plus ou moins faible et dirigé en avant,

à la base; presque imponctué. Elytres en ogive étroite et non sinuce

dans leur seconde moitié ; à stries presque linéaires, légères
, finement

ponctuées; les quatrième et cinquième postérieurement unies et encloses

par leurs voisines. Intervalles plans, imponctués,

Eurynotus ovaïis (Déj.) catal. (18 37) p. 211 suivant Soi.ier.

Trigonopus ovalis (Solier) in Mus. paris.

Long. 0,01 17 à 0,01 27 (5 1/4 à 5 3/4 1.). Larg. 0,0067 à 0,0073 (3 à 3 i/'i'l.)

Corps ovalaire ; longiludinalement arqué ; médiocrement ou

très-médiocrement convexe; d'un noir luisant. Tête lisse ou h

peu près, antennes prolongées environ jusqu'aux trois cinquièmes

des côtés du prothorax ; noires avec les derniers articles fauves

à leur extrémité. Prothorax élargi d'avant en arrière jusqu'aux

angles postérieurs, en ligne moins courbe à partir de la moilié;

muni d'un rebord latéral graduellement élargi à partir des angles

dedevanl jusqu'à la moitié ou un peu plus, écrasé, à peine saillant

des deux aux quatre cinquièmes; coupé à la base en arc plus

ou moins faible dirigé en avant et non sinné; muni d'un rebord

basilaire très-étroit, non interrompu; médiocrement convexe;
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imponctué ou paraissent tel, à peine superficiellement pointillé

près des côtes. Ecusson en triangle une fois plus large que long.

El/lres aussi larges en devant que le prolhorax à ses angles

postérieurs ; sans dent apparente à l'angle humerai qui est pro-

noncé ; rétrécies en ligne courbe, et plus sensiblement à partir

de la moitié, en ogive étroite à leur extrémité; à stries très-

étroites, légères, marquées de points petits et ne les débordant pas

ou les débordant à peine (environ 40 sur la quatrième): les

quatrième et cinquième plus courtes et postérieurement unies et

encloses par leurs voisines. Intervalles plans, sans ponctuation dis-

tincte. Bord supérieur du repli peu visible après l'angle humerai.

Dessous du corps superficiellement ou faiblement ridé sur les

côtés de l'anlépectus ; à lignes ponctuées sur les postépisler-

nums; sillonné sur les côtés des premiers arceaux du ventre.

Prosternum plan, rayé d'une strie parallèle à ses bords, offrant

parfois les traces d'une strie médiaire. Cuisses antérieures, dans

rélalde flexion de la jambe, voilant, par leur bordpostéro-supé-

rieur, une partie de la moitié basilaire de la jambe. Jambes

dilatées de la base à l'extrémité: les antérieures aussi larges à

celle-ci que les deux cinquièmes de leur longueur : les autres

graduellement dilatées.

Patrie: l'Afrique, ( Muséum de Paris, voyages de M. Delalande).

ji Cuisses postérieures armées d'une dent vers les deux cin-

quièmes basilaires de leur partie inférieure. Deuxième et troi-

sième articles des tarses antérieurs, et moins fortement ceux des

intermédiaires, dilatés.

2 Cuisses inermes. Tarses inermes.

Nous avons dédié celte espèce remarquable à M. Milnc-Edwards

,

membre de l'Institut, professeur administrateur du Muséum

d'Histoire Naturelle de Paris. Puisse cet hommage lui offrir un

faible témoignage de notre reconnaissance !
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Genre Eurynolus, Eurynote; Rirby (').

(EùpuvwTo;, qui a un large dos.)

Caractères. Yeux transverses ou plus larges que longs dans

eur partie visible en dessus; entiers, à peine rétrécis par les

joues» Prothorax bissinué à la base. Elytres coupées ou parais-

sant coupées obliquement sur la moitié externe de leur base,

pour donner place aux angles postérieurs du prothorax, qui sont

plus ou moins sensiblement prolongés en arrière en forme de

large dent ; à dix stries (y comprise la strie qui joint le repli) ou

sillonnées: la neuvième strie parfois incomplète. Antennes gé-

néralement grêles, presque filiformes jusqu'au sixième article:

îe troisième, de moitié au moins et souvent une fois plus long

que le cinquième : les quatre derniers sensiblement plus gros,

presque moniliformes : les neuvième et dixième au moins plus

larges ou aussi larges que longs. Tibias antérieurs presque cylin-

driques. Corps glabre.

Chez les premières espèces, les parties latérales du menton

sont encore quelquefois un peu apparentes, mais offrent leur

angle antérieur peu avancé. La région longitudinale médiaîre

n'est plus aussi brusquement déclive ou concave à sa partie an-

térieure que dans la coupe précédente ; quelquefois même la

carène longitudinale médiairc semble, par une rare anomalie, se

rapprocher du bord antérieur, chez quelques individus.

Ces insectes paraissent jusqu'à ce jour particuliers à l'Afrique,

principalement à ses parties australes.

A Elytres obtuses ou subarrondie* à l'angle humerai ; à dix stries :

la neuvième, raccourcie en devant. Intervalles chargés d'aspérités.

')\. Tibias antérieurs presque cylindriques, ni plans, ni râpeux

en dessous.

(Genre Eurynotus, Kirhy.)

<•) Traoïact. of \he Linnean Society, t. 12 (1818) , p. 418.
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C» Repli des élyires presque la seule partie de celles-ci visible en

dessous. (s, g. Eurynotus.)

Oès. Les Elytres offrent les troisième et quatrième stries, ou les quatrième et cinquié*

me variablemeut unies à leur partie postérieure. Le troisième intervalle s'unit soit avec

le neuvième soit avec le septième, d'une manière équivoque. Chez YE. muricatus le men-

ton se rapproche de la forme qu'il a chez les espèces du genre précédent; chez

l'E. asperatus au contraire, les sillons juxta-latéraux de la partie médiaire sont m ins

pronoucés et raccourcis en-devant

.

fi. lutervalles des stries de la moitié externe des élytres non garnis

d'aspérités sur leur moitié antérieure. Neuvième strie naissant

vers la moitié de la longueur du bord supérieur du repli. muricatus.

PfJ. Intervalles des stries de la moitié externe des élytres garnis

d'aspérités sur leur moitié antérieure. Neuvième strie naissant

vers le quart de la longueur du bord supérieur du repli. aspn'utus.

t. E. muricatus.

Ovale oblong ; long iludinalemenl arqué .; d'un noir mat. Pratkorax

offrant sa plus grande largeur vers les angles postérieurs; û strie

basilaire peu interrompue. Elytres à dix stries assez faibles; ponctuées :

la neuvième naissant vers la moitié de la longueur du bord du repli

où elle se lie à la marginale. Intervalles presque plans ; imponctués ;

chargés la plupart d aspérités ou tubercules comprimés vers leur partie

postérieur*.

Eurynotus muricatus, Kirbv , Â. Co.itury of insect. etc., in the Transact of

the Linn. Societ. t. 12 (1818) p. 419. 56. pi. 22. Qg. 1.

Pedtnus (Eurynotus) muricatus, de Cisteln. Hist. nat. t. 2. (1840) p. 209> f.

Long. 0,0157 (7 U). Lerg. 0,078 (3 1/21.).

€orps ovale oblong; longiludinalemenl arqué; assez faible-

ment ou médiocrement convexe ; d'un noir peu ou point lui-

sant. Tête assez finement ponctuée ; menton à carène médiaire

parfois avancée, chez quelques individus, presque jusqu'au

bord antérieur. Rpiston) médiocrement éebancré en arc.

Antennes à peine aussi longues que le prolliorax. Prol/ioriuc
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peu échancré en arc en devant ; élargi d'avant en arrière, en

ligne courbe, plus sensiblement dans la première moitié que

dans la seconde; offrant vers les angles postérieurs sa plus grande

largeur ; muni latéralement d'un rebord un peu plus épais ou

moins étroit postérieurement ; à sinuosités basilaires médiocres,

en forme d'angle très-ouvert; à rebord basilaire interrompu sur

le sixième ou cinquième médiaire seulement; médiocrement

convexe; pointillé ou un peu plus finement ponctué que la

tète. Ecusson deux fois et demie aussi large que long. El) très

faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses angles

postérieurs; à peine élargies en ligne peu courbe jusqu'à la moitié

(j*) 9 en ogive postérieurement; à dix stries marquées de points

faiblement plus larges qu'elles : les quatrième, cinquième ou

cinquième et sixième variablement unies postérieurement, et

plus courtes: la neuvième, naissant vers la moitié de la longueur

du bord supérieur du repli où elle se lie à la marginale.

Intervalles presque plans; impointillés, mais postérieurement

chargés d'aspérités ou sortes de tubercules comprimés. Dessous

du corps très-superficiellement ridé sur les côtés de l'antépeclus.

Postépisternums rétrécis d'avant en arrière. Ventre marqué

de points en partie unis en sillons assez légers. Pieds assez

robustes. Cuisses postérieures arquées, au moins chez le a^.

Patrie: Le Cap de Bonne-Espérance, (collect. Chevrolat,

Deyrolle).

j Jambes simples : les antérieures légèrement arquées,

moins fortement élargies à leur extrémité que les intermédiaires:

les postérieures presque droites, légèrement incourbees vers le

(piart de leur arête externe; ciliées sur leur arête inférieure.

Cuisses postérieures arquées et garnies en dessous d'un duvet

peu épais. Deuxième et troisième articles des tarses antérieurs,

et moins fortement ceux des intermédiaires, ciliés et dilatés :

le troisième et surtout le premier, plus étroits.

S Caisses postérieures presque glabres. Tarses non dilates.
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%. JE. aspcrafus.

Ovale oblong ; longitudinalement arqué ; d'un noir mat, légèrement

soyeux. Prothorax offrant ordinairement vers les trois cinquièmes sa

plus grande largeur; à strie basilaire interrompue. Elytres à dix

stries rendues moins faibles par la saillie des intervalles, ponctuées :

la neuvième naissant vers le tiers antérieur du bord supérieur du repli

où elle se lie à la marginale. Intervalles obsolètement pointillés ; en toit

assez faible à la base, graduellement plus élevé ; chargés d'aspériies

ou tubercules comprimés t plus prononcés à leur partie postérieure

qua Vantérieure.

Long. 0,0H2 à 0,0-123 (S à 5 1/2 I.). Larg. 0,0056 à 0,0067 (2 1/2 à 3 I.).

Corps ovale oblong; longitudinalement arqué; assez faiblement

convexe ; d'un noir mal, presque un peu soyeux. Tète ponctuée,

rayée sur la suture frontale d'un sillon étroit, en demi-hexagone,

c'est-à-dire suivant les limites de la suture génale. Menton à

carène médiaire avancée à peine jusqu'aux deux tiers. Epislome

fortement échancré. Prothorax éebancré en devant en arc très-

prononcé; élargi en ligne un peu arquée, c'est-à-dire offrant

vers les trois cinquièmes sa plus grande largeur et un peu

moins large ou à peine aussi large aux angles postérieurs que

dans ce dernier point; muni latéralement d'un rebord assez

étroit, égal, peu saillant; à sinuosités basilaires très-prononcées,

en forme d'angle très-ouvert, avec les deux cinquièmes médiaires

de la base en ligne presque droite et sinuée dans son milieu;

muni d'un rebord basilaire très-étroit, interrompu dans son tiers

médiaire; faiblement ou assez faiblement convexe; marqué de

points semblables à ceux de la moitié antérieure du front, et

paraissant, à une forte loupe, séparés par des espaces imper-

ceptiblement pointillés. Ecusson en triangle au moins une fois

plus large que long. Elylrcs un peu plus larges à la base que

le prolliorax à ses angles postérieurs; faiblement élargies en
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ligne peu courbe jusqu'à la moitié (?) ou rétrécies faiblement

jusqu'à la moitié^), en ogive plus ou moins étroite dans la

moitié postérieure; à stries étroites, rendues moins faibles par

la saillie des intervalles, marquées de points ronds, à peine

moins étroits qu'elles , séparés les uns des autres par un

intervalle plus grand que leur diamètre (environ /|0 de ces points

sur la quatrième strie): la neuvième, naissant vers le tiers

antérieur du bord supérieur du repli où elle se lie à la margi-

nale. Intervalles presque imperceptiblement et obsolètement poin-

tillés; parsem's de points moins petits, peu apparents; à peine

en toit en devant, relevés graduellement d'une manière plus

forte en arrière; les troisième, septième et neuvième, plus

saillants que les autres à leur partie postérieure: le dixième

constituant sur les côtés une arête tranchante, voilant, quand

l'insecte est vu en dessous, les neuvième et dixième stries et

le bord supérieur du repli, à partir du milieu ou un peu moins

(Je la longueur: ces intervalles tous chargés d'aspérités ou

d'espèces de tubercules comprimés, presque linéaires, gra-

duellement plus prononcés depuis la 1 ase jusque près de

l'extrémité. Dessous du corps un peu luisant, superficiellement

ridé sur les côtés des hanches de devant
;
ponctué et visiblement

ridé sur le ventre. Pieds assez grêles; ponctués. Cuisses posté-

rieures droites (?) ou presque droites (^): les antérieures un

p3u renflées, moins cylindriques que les suivantes. Jambes grêles :

les antérieures et intermédiaires faiblement et graduellement

renflées vers l'extrémité et très-finement denliculées ou spi-

nosules sur leur arête externe : les postérieures presque

cylindriques.

Patrie: Le Cap de Bonne-Espérance, (collect. Deyrolle).

f Deuxième et troisième articles des tarses antérieurs , et

moins sensiblement ceux des intermédiaires, dilatés: le troi-

sième et surtout le premier, plus étroits. Cuisses glabres.

y Tarses peu ou point dilatés.
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CC. Neuvième et dixième intervalles des stries des él vires eu majeure

partie visibles en dessous. (s. g. Biolus.)

•y. Deuxième et troisième intervalles des stries des élytres sans

aspérités sur leurs deux cinquièmes antérieurs. Neuvième btiie

naissant vers le sixième de la longueur du repli. aspeiïpenuis.

•yy. Deuxième et troisième intervalles des siries des él) très char-

gés d'aspérités sur toute leur longueur. Neuvième strie nais-

sant prés des épaules. Norririi.

3. E. asperipcniils.

Oblong ; d'un noir mat. Tète et prothorax assez finement ponctués.

Elytres à dix stries ponctuées. Intervalles de la partie supérieure en

forme de toit, chargés chacun d'une rangée longitudinale de tubercules

comprimés, graduellement plus saillants d'avant en arrière : ces tuber-

cules nuls sur les deux cinquièmes antérieurs des trois premiers.

Bord supérieur du repli visible en dessus jusqu'au huitième de la

longueur des étuis. Postépisternums finement ponctués.

Eurynolus asperipennis (Solibr), in musaeo parisien.

Long. 0,0202 (91.). Larg. 0,0095(4 1/4 [.).

Corps oblong; oblusément arqué longiludinalement; faible-

ment convexe; d'un noir mal. Tête finement ponctuée, antennes

aussi longuement prolongées que les côtés du prolhorax ; noires,

avec les derniers articles d'un brun marron; à troisième article

une fois environ plus long que le cinquième: les troisième à

septième, grêles, presque cylindriques: les suivants plus sensi-

blement comprimés : le huitième, obeonique : les neuvième et

dixième, à peine aussi larges que longs: le onzième, presque

parallèle avec les angles subarrondis, de moitié plus grand que

le précédent. Prothorax élargi assez fortement et en ligne

presque droite jusqu'à la moitié ou un peu plus, presque paral-

lèle ou faiblement rétréci ensuite et d'une manière sensible-

ment sinuée; muni latéralement d'un rebord peu épais; à peu

près égal; bissinué à la base; presque en ligne droite sur les

trois cinquièmes médiaircs de celle ci, avec les angles poslé-
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rieurs prolongés médiocrement en forme de denl; à rebord

basilaire étroit et non interrompu ; des quatre cinquièmes envi-

ron plus large à la base que long sur son milieu; de deux

cinquièmes plus large en arrière qu'en devant; faiblement

convexe; légèrement en gouttière près de cbaque rebord latéral;

finement ou assez finement ponctué. Elylres un peu oblique-

ment coupées sur la moitié externe de leur base; à angle

humerai émoussé, un peu en ligne courbe; peu élargies en ligne

droite jusqu'à la moitié, rétrécies ensuite en ogive sinuée même
quand l'insecte est vu en dessus; faiblement convexes; à dix

stries marquées de points médiocrement apparents: les deux

dernières visibles seulement en dessous: la neuvième, naissant

vers le sixième de la longueur du repli. Intervalles en forme de

toit; non ridés; imponclués ou peu distinctement pointillés;

cliargés chacun d'une rangée longitudinale d'aspérités ou de

tubercules comprimés, graduellement plus saillants d'avant en

arrière : ces tubercules oblitérés sur les deux cinquièmes anté-

rieurs des trois intervalles internes et presque oblitérés sur le

quatrième : les derniers perpendiculairement coupés et presque

en forme de dent à leur partie postérieure. Dessous du corps

presque lisse et superficiellement ridé près des hanches anté-

rieures; ridé et ruguleux près des côtés de l'antépeclus. Pos-

lépisternums assez finement ponctués. Ventre ruguleux et assez

finement ponctué. Prosternum rebordé, creusé sur sa partie

médiaire, d'un sillon parfois peu marqué. Pieds assez grêles ;

simples.

Patrie: Le Cap de Bonne Espérance, (Muséum de Paris).

j Deuxième et troisième articles des tarses antérieurs, et

assez faiblement des intermédiaires, dilates: les troisième et

surtout premier articles, plus étroits.

? Tarses antérieurs assez faiblement dilatés: les autres

parallèles.
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4. E. Norrlsli.

Oblong ; d'un noir mal. Tête et prolhorax pondues d'une manière

assez grossière et rugueuse. Ehjtres à dix stries ponctuées. Intervalles

de la partie supérieure en forme de toit, ridés et chargés chacun d'une

rangée longitudinale de tubercules comprimés t graduellement plus

saillants d'avant en arrière. Bord supérieur du repli invisible presque

immédiatement après l'angle humerai. Postèpisternums grossièrement

ponctués.

Eurynotas Norrisii (Bi'Qutr).

Long. 0,0155 à 0,0168 (9à 7 l/2 '•)• Larg. 0,0061 à 0,0090 (2 3/4 à 4 !.),

Corps oblong; oblusémenl arqué longiludinalemenl; faible-

ment convexe; d'un noir mal. Télé ruguleusemenl ponctuée.

antennes aussi longuement prolongées que les cotés du protho-

rax ; noires, avec les derniers articles moins obscurs ou fauves;

à troisième article près d'une fois plus long que le cinquième;

les troisième à septième, grêles, presque cylindriques: les

suivants plus sensiblement comprimés: les huitième et neu-

vième, oblriangulaires; le dixième plus large ou aussi large que

long: le onzième, presque parallèle, avec les angles subarrondis,

de moitié plus long que le dixième. Prot/toiax élargi assez

fortement et en ligne presque droite ou peu courbe jusqu'à la

moitié ou un peu plus, presque parallèle ou faiblement rétréci

ensuite en ligne droite; muni latéralement d'un rebord peu

épais; bissinué à la base; presque en ligne droite sur les trois

cinquièmes médiaires de celle-ci, avec les angles postérieurs

prolongés médiocrement en forme de dent; muni à la base d'un

rebord étroit et non interrompu ; près d'nne fois plus large à

la base que long dans son milieu ; de deux cinquièmes au moins

plus large en arrière qu'en devant ; faiblement convexe; légère-

ment en gouttière près de chaque rebord latéral qui, par là,

parait saillant; rugucusemcnl et assez grossièrement ponctué.
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Ecusson Iransverse. Elytres un peu obliquement coupées dans

la moitié externe de leur base; a angle humerai émoussé ou

peu prononcé, un peu en lignecourbe; assez faiblement élargies

jusqu'à la moitié, rétrécies ensuite en ogive paraissant peu sinuée

quand l'insecte est vu en dessus; faiblement convexes; à dix

stries, marquées de points médiocrement apparents: les deux

dernières seulement visibles en dessous : la neuvième naissant

près des épaules. Intervalles en forme de toit; ridés; chargés

chacun d'une rangée longitudinale de tubercules comprimés,

graduellement plus saillants d'avant en arrière : les derniers,

perpendiculairement coupés et presque en forme de dent à leur

partie postérieure. Dessous du corps presque lisse et superfi-

ciellement ridé près des hanches antérieures, grossièrement

ponctué sur le reste de l'antépectus. Postépisternums grossière-

ment ponctués. Ventre densement et assez grossièrement ponc-

tué. Prosternum trisillonné ; obtus à sa partie postérieure.

Pieds assez grêles; simples.

Patrie: Le Cap de Bonne-Espérance, (Muséum de Paris);

(collecl. Chevrolat et Deyrolle).

7» Deuxième et troisième articles des tarses antérieurs et

assez faiblement des intermédiaires, dilatés: les troisième et

surtout premier articles, plus étroits.

2 Tarses antérieurs assez faiblement dilatés : les autres,

parallèles.

Obs. Cette espèce porte dans les collections les noms de

Eurynotus tuberculatus, Dej. et Eurynotus Norrisii, Buquct.

Elle se dislingue de VIL asperipennis par sa taille plus

petite; par son corps proportionnellement plus large; par son

prolhorax plus grossièrement et rugueusemenl ponctué; par ses

élylresplus abruplcmenl déclives à leur partie postérieure ; char-

gées sur tous leurs intervalles de tubercules ou aspérités; à repli
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invisible en dessus presque immédiatement après l'angle hume-

rai; par les postépisternums grossièrement ponctués.

AA. Elytres à angle humera! plus ou moins prononcé; sillonnées.

Intervalles soit en totalité, soit alternativement relevés en (or-

me de tranches, de lames ou d'arêtes.

(Genre Solenopistoma, Solier).

B. Tibias antérieurs, presque cylindriques, ni plans, ni râpeux,

en dessous.

C. Intervalles alternes seulement, relevés en forme de tranches.

Elylres offrant ainsi quatre arges sillons, en dessus : le

marginal ordinairement en partie divisé par une côte faible

et incomplète, naissant de la base. (s. g. Solenopistoma).

Obs. Les élytres ont une petite dent dirigée en dehors, à l'angle humoral. Leur

deuxième arête ou la juxta-suturale, et la quatrième ou juxta-marginale, enclosent plus

ou moins complètement la troisième ou intermédiaire, qui est plus courte.

5". Quatrième tranche ou' arête non liée postérieurement

à la deuxième, non prolongée jusqu'à l'angle suturai

.

Prothorax non relevé en gouttière sur les côtés. Arêtes

des élytres dentées sur la moitié postérieure au moins de

leur tranche. denticosia.

$$
t
Quatrième tranche prolongée jusqu'à l'angle suturai,

en s'unissant postérieurement à la deuxième. Profhorax

relevé en gouttière sur les côtés. Arêtes des élytres non

dentées sur leur tranche. ocutus.

5. E. dentlcosta.

Oblong ; très-faiblement convexe ; d'un noir mat. Prothorax ru-

gueusement ponctué, non relevé sur les côtés, Efytrcs à cinq arêtes :

la marginale dentée sur toute sa longueur : les autres sur leur moitié

postérieure : la deuxième presque terminale : la quatrième un peu

moins longue, non liée à celle-ci. Intervalles creusés d'une double

rangée de points-fossettes, disposés en quinconce ; les deux intervalles

externes chargés de points saillants.

Solenopistoma denticusta, DtYKOt.LE , in litler.

Long. 0,OtOO 4 1 2 I .). Laig 0,0015 (2 I.).
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Corps oblong; très-faiblement convexe; noir, mat ou peu

luisant. Tête couverte de points contigus ou confluents; un peu

rugueuse; marquée sur la suture frontale d'un sillon en forme

d'arc ou de demi-hexagone ; faiblement sillonnée après les yeux.

Antennes à peine aussi longuement prolongées que les angles

postérieurs du prothorax ; noires, avec les neuvième et dixième

articles moins obscurs, et le dernier d'un roux brunâtre: le

troisième, filiforme, une fois plus grand que le cinquième : les

cinquième à septième, faiblement obconiques, plus longs que

larges: les huitième à dixième, moniliformes, plus larges que

longs. Prolhorax arqué sur les côtés, c'est-à-dire élargi £ssez

fortement jusqu'aux quatre septièmes environ, plus faiblement

rétréci ensuite; muni latéralement d'un rebord étroit, uni-

forme, peu saillant; en ligne presque droite, mais légèrement

échancrée dans son milieu, sur les deux tiers médiaires de sa

base, subsinué et courbé en arrière sur les côtés de celle-ci,

avec les angles postérieurs sensiblement prolongés en forme de

dent; d'un tiers environ plus large à ces angles qu'à ceux de

devant; de deux tiers plus large à la base que long dans son

milieu; très-faiblement convexe; couvert de points presque

contigus, un peu râpeux, comme ceux de la tète. Ecusson petit
;

en triangle une fois plus large que long. Elytres un peu plus

larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; à

angle humerai prononcé et un peu dirigé en dehors en forme

de petite dent peu saillante; faiblement élargies jusqu'à la

moitié, en ogive étroite postérieurement; légèrement convexes;

convexement déclives longitudinalement à partir de la moitié

de leur longueur; chargées en dessus (y comprises la sulurale et

la marginale) de cinq lames ou arêtes comprimées: la sulurale,

divergeant en devant parallèlement aux côtés de l'écusson, à

partir du huitième ou du dixième antérieur: la marginale, den-

telée presque en scie sur toute la longueur de sa tranche:

les autres seulement sur la moitié ou le tiers postérieur: la
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deuxième ou juxta-suturale, presque terminale : la quatrième, liée

h la base, vers la sinuosité basilaire du prolhorax, un peu plus

courte que la deuxième, postérieurement incourbée vers celle-

ci, sans toutefois s'unir complètement à elle; non prolongée

jusqu'à l'angle suturai : la troisième, à peine prolongée jusqu'aux

cinq sixièmes. Intervalles existants entre ces arêtes, comme

canaliculés par suite de l'élévation de celles ci; creusés d'une

double rangée de points-fossettes, disposés la plupart en quin-

conce, joignant les carènes, laissant entre eux un espace longi-

tudinal chargé de points tuberculeux, nuls ou presque nuls sur

les deux premiers intervalles, assez nombreux sur le milieu

du troisième, plus nombreux et en partie comme doubles sur le

quatrième; les neuvième et dixième rangées de points-fossettes

visibles seulement en dessous. Dessous du corps ridé longilu-

dinalement sur les côtés des hanches de devant, marqué de gros

points sur le reste de l'anlépectus. Ventre assez fînemnnt ponc-

tué. Prosternum rebordé, arrondi à son extrémité. Pieds

médiocres. Cuisses antérieures, plus grosses: toutes marquées

d'assez gros points ronds. Jambes simples et grossissant peu

depuis la base jusqu'à l'extrémité, presque cylindriques; un

peu râpeuses.

Patrie: le Cap de Bonne-Espérance, (eollecl. Deyrolle).

? Jambes glabres. Tarses filiformes.

Nous n'avons pas vu le ^.

6. K. aClltllS, WlEDEMA.NK.

Oblong ; presque plan ; d'un noir mat. Prothorax relevé sur les

côtés. Elytres à cinq arêtes non dentées sur leur tranche: la quatrième

aboutissant à l'angle suturai: la deuxième ou juxta-suturale unie à

celle-ci à son extrémité ; chargées d'une carène plus faible et raccourcie

entre la quatrième et la marginale. Intervalles marqués d'une double

rangée de points unis par de fortes rides transversales.



32 PANDAKITKS.

Opatrmn ncutum Wiedem. Zwcihund. neu. Kaef. von Java ta Wiboeman.Vs Zooîog.

Mag. t. 2. 1. cah. (1833), p. 33. 45.

Long. 0,0095 (4 1/2 l). Larg. 0,0039 (l 3/4 1.)

Corps oblong; presque p'an; d'un noir mat. Télé rugueu-

sement et assez grossièrement ponctuée ; marquée sur la suture

frontale, d'un sillon en demi - hexagone; transversalement

sillonnée après les yeux. Antennes à peine aussi longuement

prolongées que les trois quarts des côtés du prolhorax; d'un

rouge brun ou brunâtre; à deuxième article une fois au moins

plus long que le cinquième: les sixième et septième, presque

filiformes, faiblement obconiques, plus longs que larges: les

huitième à dixième plus larges que longs: les huitième et neu-

vième, moniliformes : le dixième cupiforme : le onzième plus

large que long. Prolhorax arqué sur les côtés, offrant ordinai-

rement vers les deux tiers ou un peu moins sa plus grande

largeur, plus faiblement rétréci ensuite; presque en ligne droite

ou à peine arqué en arrière sur les trois cinquièmes médiaires

de la base, avec les angles postérieurs prolongés en espèce de

dent; faiblement convexe sur les trois cinquièmes médiaires de

sa largeur, et comme largement en gouttière entre celle partie

discale et les bords latéraux qui sont relevés et à peine rebordés;

un peu réticuleuscment ponctué. Ecusson transverse; en

triangle ou en arc dirigé en arrière ; une fois au moins plus

large que long. Elylres munies d'une petite dent dirigée de

côté à l'angle humerai; faiblement élargies en ligne courbe jusqu'à

la moitié ou un peu moins, rétrécies ensuite et d'une manière

sensiblement sinuée avant l'extrémité, qui est tronquée; presque

planes ou très-faiblement convexes; chargées en dessus (y com-

prises les sulurale et marginale) de cinq lames ou arêtes compri-

mées, très étroites et unies sur leur tranche: la première ou

sulurale, commençant à diverger en devant h partir du cin-

quième antérieur, enclosant ainsi avec sa pareille l'écusson,

lequel est suivi d'une Irès-courte carène poslscutellairc : la qua-
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Irième, aboutissant à l'angle suturai en se courbant faiblement

en dehors: la deuxième ou juxla-su!ura!e, liée à son extrémité

à la quatrième* qui se prolonge jusqu'à l'angle suturai: la

troisième, à peine prolongée au-delà des quatre cinquièmes;

offrant, entre les quatrième et cinquième carènes, une tranche

plus faible, à peine prolongée jusqu'à la moitié Intervalles

marqués d'une double rangée de points liés par de fortes rides

transverses. Dessous du corps entièrement marqué de gros

points : ceux de l'anlépeclus, réliculcux ou un peu unis en sil-

lons. Prosternum rayé de trois stries non prolongées jusqu'à

l'extrémité. Pieds bruns; ponctués, un peu râpeux. Cuisses

antérieures un peu plus grosses.

Patrie: le Cap de Bonne-Espérance, (muséum de Paris;

collecl. Chevrolat, DeyroIIe).

^ Classes antérieures et postérieures, ciliées en dessous, ainsi

que toutes les jambes: les cuisses postérieures et les jambes de

devant et de derrière plus longuement. Trois premiers articles

des tarses antérieurs, garnis de brosses en dessous : les deuxième

et troisième dilatés: les mêmes articles des tarses intermédiaires

à peine plus larges que les autres.

2 Cuisses et jambes glabres en dessous. Deuxième et troi-

sième articles des tarses antérieurs à peine plus larges que les

autres.

CC. Intervalles des sillons à la partie supérieure des élylrcs tous relevés en forme

de toit ou d'arête ; non chargés d'aspérités sur leur tranche. Elylres offrant ainsi

chacune huit sillons en dessus: les deux intervalles cachés en dessous, presque

plans. Troisième arête prolongée jusqu'à l'angle suturai en s'incourbant vers celle-

ci. (s. g. Zudenos, de Castelnau).

Obs. Les troisième et septième arêtes des élyli es enclosent plus ou moins com-

plètement les quatrième à sixième (la cinquième moins courte que les deux

autres),

i Tète non enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux.

Obs. Dans les espèces suivantes, le prothorax est plus large vers la moitié do

3
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sa longueur, qu'aux angles postérieurs; les él) 1res «ont munies d'une petite

denl à l'angle humerai.

Ç. Prosternum tronqué à son extrémité. rufcornit.

X&. Prosternum en pointe à son extrémité. Bohemani.

7. K. ruficornis. Germar.

Oblong ; noir brun, ou d'un brun rougeâtre. Prolhorax arqué latéra-

lement; un peu dilaté, offrant vers la moitié ou les deux tiers sa plus

grande largeur ; relevé sur les côtés en large gouttière jréliculeux.

Elytrès munies d'une petite dent à Vangle humerai-, offrant en dessus

huit sillons séparés par des arêtes : les sillons pointillés et marqués

chacun d'une rangée longitudinale mèdiaire de points moins petits : hs

cinquième et septième arêtes et la majeure partie de la huitième un

peu plus saiJantes que les autres : la troisième affaiblie en devant.

Prosternum tronqué et offrant sa plus grande largeur à son extrémité.

Pedirnis ruficornls, Germar. Insect. spec. p. 16 1> 236*(suivanl l'exemplaire typi-

que).

Opatrum longipalpe , Wiedem. Zweiliund. neu. Kaef. in WtEDEMAN.Vs Zoolog.

Magaz. t. 2. Tr cah. (1833) p. 32.

Selenopistoma longipalpe, (Solier) Dkj- calai. (1837) p. 211.

Pedinus (Zadenos) longipalpus, db Casteln. Hist. nal. t. 2. p. 210, /t.

Long. 0,0117 à 0,0123 (5 1/4 à 5 1/2 1.). Larg 0,0045 à 0,0054 (2 à 2 1/2 l.).

Corps oblong; longiludinalemenl arqué; très-faiblement

convexe; noir brun, d'un brun rougeâtre ou d'un rouge brun.

Tête ponctuée, d'une manière râpeuse entre les yeux, et chargée

entre ceux-ci d'une saillie transversale, antennes à peine aussi

longuement prolongées que les angles postérieurs du prolhorax;

à deuxième article, une fois plus long que le cinquième: les

troisième à septième, plus longs que larges, presque filiformes :

le huitième, obeonique : les neuvième et dixième, moniliformes,

plus larges que longs : le onzième, de moitié plus grand que le

dixième. Prothorax arque sur les cotés, offrant vers la moitié
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ou les quatre septièmes de sa longueur sa plus grande largeur;

sans sinuosité bien sensible près des angles postérieurs; d'un

tiers environ plus large à la base qu'aux angles de devant; de

deux tiers au moins plus large à celle-là que long dans son

milieu; bissinué à son bord postérieur, avec les trois cinquiè-

mes médiaires de celui-ci, légèrement arqués en arrière, et les

angles postérieurs un peu plus prolongés en forme de large

dent; muni d'un rebord étroit à la base; faiblement convexe

sur les trois cinquièmes médiaires de sa surface, relevé sur les

côtés et formant par là, entre ceux-ci et sa partie mediaire,

une large gouttière dont le centre aboutit vers le point du bord

postérieur intermédiaire entre la sinuosité et l'angle de derrière;

réliculeusemenl ponctué; sans trace de sillon mediaire. Ecusson

transverse. Elytres un peu plus larges en devant que le prolho-

rax; munies à l'angle humerai d'une petite dent dirigée en

dehors; élargies en ligne sensiblement courbe jusqu'à la moitié,

en ogive un peu étroite et non sinuée près de l'extrémité, dans

leur seconde moitié ; faiblement convexes ; subconvexement

déclives longitudinalement à partir delà moitié de leur lon-

gueur; offrant en dessus huit sillons et neuf arêtes (y comprises

les juxla-sulurale et marginale): les sillons finement et légère-

ment ponctués et marqués chacun d'une rangée longitudinale de

points moins petits : les cinquième et septième arêtes et la

majeure partie de la troisième, un peu plus saillantes que les

autres: la troisième, affaiblie en devant ou moins saillante que

la septième, postérieurement incourbée vers l'angle suturai,

au-devant duquel elle s'unit à sa pareille de l'autre étui : la

deuxième, presque aussi longue que la troisième : la septième,

à peine moins longue, non liée à la troisième à son extrémité,

aboutissant en devant à l'angle humerai en se courbant en

dehors: la cinquième, prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes

ou un peu plus: les quatrième, sixième, huitième, un peu plus

courtes, affaiblies à leur extrémité : les deux intervalles voisins
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du repli paraissant n'en former qu'un ; non séparés par une

arête. Dessous du corps souvent moins obscur ou plus rougeatre

que le dessus ; marqué de gros points sur les parties pectorales ;

pondue plus finement sur le ventre. Prosternum tronqué

et offrant sa plus grande largeur à son extrémité; souvent relevé

en poinle ou chargé d'un tubercule vers le milieu de celle-ci.

Pieds grêles; simples.

Patrie : Le Cap. de Bonne-Espérance, (collect. Germàr et

Schaum, type; collect. Chevrotai, Deyrollc).

<? Cuisses de devant, jambes antérieures et postérieures

ciliées en dessous: les antérieures moins grêles que les autres.

Trois premiers articles des tarses antérieurs garnis de brosses

ou de ventouses en dessous: les deuxième et troisième,

dilalés.

? Cuisses et jambes glabres en dessous: les antérieures à peu

près aussi grêles que les autres. Tarses non pourvus de brosse

ou de sortes de ventouses en dessous ; à articles non dilalés.

8. E. Bolicmaatî.

Ohlong \ d'un noir mat. Prothorax sensiblement sinué sur les côtés ,

près des angles postérieurs ; relevé latéralement en gouttière assez large-,

offrant les faibles traces d'une ligne longitudinale médiane. Elytres

offrant en dessus huit sillons séparés par des arêtes: ces sillons ru»

guleusement pointillés et marqués chacun d'une rangée longitudinale

de points moins petits : les arêtes presque égales. Prosternum rétréci

en poinle relevée à son extrémité.

Long. 0,0090 (41). Larg 0,039 (1 3/4 l.\

Corps oblong ; obtusément arqué longiludinalement, c'est-à-

dire presque plan depuis les quatre septièmes du prolhorax

jusqu'à la moitié desélytres; très-faiblement convexe transversa-

lement; d'un noir mat. Antennes d'un brun rouge. Prolhorax



iîuuynotaikes. — Eunjnotiis, 37

arqué sur les côtés, sensiblement sinué près des angles pos-

térieurs qui sont un peu dirigés en dehors; bissinué à la base;

faiblement convexe en dessus, sur les deux tiers médiaircs de

sa surface, médiocrement relevé sur les côlés, et formant parla,

entre ceux-ci et la partie médiaire, une gouttière large et peu

profonde, dont le centre semble dirigé vers le point du bord

postérieur formant à peu près les trois cinquièmes de l'espace

existant entre chaque sinuosité basilaire et l'angle de derrière;

offrant les (races plus ou moins apparentes d'une ligne longitu-

dinale médiaire ou d'un sillon léger un peu plus déprimé ou for-

mant une Irès-légère fossette au-devant de la base; présentant

les traces moins distinctes de deux fossettes à peine apparentes,

situées chacune près de la base, entre la ligne médiane et chaque

sinuosité basilaire. Ei/tres obtusémenl arrondies à l'extrémité

et à peine sinuées latéralement près de celle-ci, offrant en dessus

huit sillons et neuf arêtes : celles-ci presque égales: la troisième

au moins aussi saillante en devant que la septième, aboutissant

à l'angle suturai, en s'incourbanl vers celui-ci: la septième,

non liée postérieurement à la troisième: les sillons ruguleuse-

ment et finement ponctués, et marqués chacun d'une rangée

longitudinale de points moins petits. Prosternum rétréci en

pointe et relevé à son extrémité. Tibias antérieurs presque

cylindriques.

Patrie: Le Cap de Bonne-Espérance, (eollect. Chevrolal,

Deyrolle).

<? Jambes antérieures et postérieures el plus brièvement les

cuisses de derrière, ciliées. Trois premiers articles des tarses

antérieurs garnis en dessous d'une brosse serrée ou de sortes

de ventouses: le deuxième el troisième articles dilatés.

$> Jambes glabres. Tarses suis ventouses ni brosse; non

dilatés.

Nous avons dédié celle espèce à M. Bphéman, dont les
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lalenls ont depuis longtemps popularisé le nom parmi les

entomologistes.

Obs. L'exemplaire de la collection de M. Chevrolat que nous

avons eu sous les yeux est un <?. Il a le corps plus étroit; le

protliorax plus sensiblement relevé en gouttière sur les côtés;

les sillons des élylres un peu plus étroits, paraissant par là

un peu plus profonds, plus sensiblement pondues, moins unis ; la

troisième côte aussi saillante en devant que la septième: la

cinquième, non avancée jusqu'à la base : la septième, paraissant

presque unie à la troisième. Chez l'exemplaire de la collection

Deyrolle, qui est une 5, le corps, comme le même sexe en

offre ordinairement l'exemple, est un peu plus large; le pro-

thorax offre à peine des traces d'une gouttière juxta-lalérale;

les élylres ont des sillons plus larges, plus faibles, moins sensi-

blement ponctués; le troisième intervalle est à peine aussi saillant

en devant que le septième : le cinquième, s'avance jusqu'à la

base, et le septième est plus visiblement isolé du troisième à sa

partie postérieure ; mais ce ne sont là que de légères variations

que présentent la plupart des espèces.

te. Tête enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux.

Obs. Dans l'espèce suivante, le prothorax offre vers la base sa plus grande largeur.

9. E. Dclalandii.

Ovale oblong
;
faiblement convexe; noir ou noir brun mat ou peu

luisant. Prothorax élargi d'avant en arrière, offrant vers les angles

postérieurs sa plus grande largeur ; ponctué, avec quelque tendance à la

réticulation; sans gouttière près de ses bords. Elytres offrant en dessus

huit sillons séparés par des intervalles en toit: ces sillons pointillés et

marqués d'une rangée longitudinale médiaire de points moins petits.

Prosternum rebordé. Tibias antérieurs presque cylindriques,

Lony. 1.0067 à 0,0190 (5 7 8 à 4 I.). Larg. 0,00i2 à 0,0045 (1 7/8 à i 1.).
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Corps ovale oblong; faiblement convexe; noir ou d'un noir

brun matou peu luisant. Tète ponctuée, plus grossièrement sur

le front; déprimée ou largement sillonnée sur la suture frontale.

Antennes noires ou brunes à la base, graduellement d'un rouge

brun ou brunâtre à l'extrémité, quelquefois d'un brun rouge

passant graduellement au rouge brun à l'extrémité; prolongées

environ jusqu'aux quatre cinquièmes des côtés du prolborax
;

grossissant sensiblement à partir du septième article ; le troi-

sième de moitié ou des deux tiers plus long que le cinquième:

les sixième à huitième obeoniques: les neuvième et dixième plus

larges que longs : le onzième presque orbiculaire, au moins

aussi large et de moitié plus long que le précédent. Prothorax

élargi d'avant en arrière, en ligne courbe sur le tiers anté-

rieur, en ligne à peu près droite postérieurement; muni

latéralement d'un rebord peu épais, égal, médiocrement saillant;

assez faiblement bissinué à la base, avec le tiers mediaire de

celle-ci en ligne droite, et les angles sensiblement plus prolongés

en arrière; muni d'un rebord basilaire non interrompu; assez

faiblement convexe; légèrement inégal; offrant souvent sur son

tiers postérieur les traces plus ou moins marquées d'un sillon

longitudinal mediaire, marqué de points assez fins et rapprochés

non réticuleux. Ecusson petit; presque en demi- cercle. Elylres

aussi larges ou à peine plus larges en devant que le prolborax

à ses angles postérieurs; munies d'une petite dent à l'angle

humerai; un peu obliquement coupées sur les deux cinquièmes

externes de leur base ; faiblement élargies jusqu'aux deux cin-

quièmes, en ogive obtuse à l'extrémité; faiblement ou assez

faiblement convexes : à dix sillons (huit seulement visibles en

dessus) : les deux ou trois premiers ordinairement affaiblis en

devant et parfois presque réduits à des s'ries : ces sillons

marqués dans leur milieu d'une rangée longitudinale de points

petits et souvent peu distincts, pointillés sur les cotés. Intervalles

en forme de toit: les deux premiers plus ou moins affaiblis en
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devant: les autres en arèle lisse et assez .vive sur leur tranche:

le huitième dirigé vers l'angle postérieur du prothorax: le

septième, aboutissant par conséquent en devant à un point de

la base situé en dedans de l'angle précité, lié à l'angle humerai

par une ligne élevée transverse plus ou moins marquée : le

septième intervalle lié postérieurement au troisième, et prolongé

avec lui jusqu'à l'angle suturai, enclosant ainsi les quatrième

à sixième: le cinquième, plus long que ses deux voisins : les neu-

vième et dixième intervalles, visibles seulement en dessous;

plans, ponctués ainsi que le repli. Dessous du corps ponctué

sur les côtés de l'anlépectus. Ventre plus finement ou moins

grossièrement ponctué. Proslernum rebordé, relevé à son

extrémité. Tibias antérieurs presque cylindriques.

Patrie: l'Afrique méridionale, (muséum de Paris).

Celle espèce a élé découverte par M. Delalande à qui nous

l'avons dédiée.

j Trois premiers articles des tarses antérieurs garnis en

dessous d'une brosse serrée ou de sortes de ventouses : les

deuxième et troisième, dilatés.

? Tarses non garnis de ventouses et peu ou point dilatés.

Obs. Dans la collection du muséum de Paris se trouvait, avec

l'exemplaire que nous venons de décrire, un autre individu

paraissant constituer une espèce particulière (E. capriciosus).

Ce dernier s'éloigne du précédent, par son corps plus ovalaire»

moins parallèle sur la moitié médiaire de sa longueur; par ses

élytres non munies d'une dent à l'angle humerai
;
parle sep-

tième intervalle non lié au dit angle, vers la base, par une

petite ligne ou arête transverse ; mais cet insecte trouvé égale-

ment par \I. Delalande, et probablement dans les mêmes lieux

que VE. Ddalandii, a d'ailleurs tant de ressemblance avec

celui ci, que les différences que nous venons de signaler ne sont

peul-clrc qu'une variation de l'espèce. Dans tous les cas, ces
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modifications forment une transition avec les caractères que

présente Y E. rugkollis.

BB. Tibias antérieurs élargis, plans et râpeux en dessous. Ktytres sans dent à l'angle

humerai. (Genre BJinorus.)

10. E. rugicolSis.

Ovale oblong ; assez faiblement convexe ; brun ou brun noir, Pro-

thorax élargi en ligne courbe jusqu aux angles poitérieurs; réliculeux ;

très-médiocrement convexe, avec une faible gouttière près de ses bords.

Elgtres sans dent à Vangle humerai ; offrant chacune en dessus huit

sillons séparés par des arêtes: les sillons chargés de saillies transverses

saillantes et de points tuberculeux latéraux. Intervalles étroits en forme

de tranches : le septième, postérieurement non lié au troisième.

Solenopistoma mgicollis, Chevrolat, in cr>II**ot.

Long. 0,0067 $ l.j.Larg'. 0,0030 (t 1/3 l.).

Corps ovalaire ou ovale oblong; assez faiblement convexe;

brun ou d'un noir brun mat. Tête ponctuée d'une manière

finement rugueuse ou rcliculeuse. Epistome et palpes d'un

rouge brun ou brunâtre. Antennes de même couleur ou à peu

près; à peine prolongées au-delà des trois cinquièmes des côtés

du prothorax; à troisième article près d'une fois plus grand que

le cinquième: les trois derniers renfles en forme de massue

oblongue. Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'aux angles

postérieurs; bissinué à la base, avec le tiers médiaire de celle-

ci, presque en ligne droite et un peu plus prolongée en arrière

que les angles; assez faiblement ou très-médiocrement convexe,

avec ses bords sensiblement relevés et formant par là une

gouttière peu profonde à leur côlé interne; réliculeux ou mar-

qué de gros points séparés par des intervalles tranchants.

Ecusson transverse. Ehjlres à peu près aussi larges ou à peine
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plus larges en devant que le prolhorax à ses angles postérieurs;

un peu obliquement coupées dans la moitié externe de leur

base; non munies d'une petite dent dirigée en dehors à l'angle

humerai; faiblement élargies à partir de l'angle humerai jusqu'à

la moitié, en ogive étroite postérieurement; assez faiblement

ou très-médiocrement convexes ; à dix sillons : huit visibles en

dessus, profonds, marqués chacun dans le fond d'une rangée

longitudinale de saillies transverses faisant paraître ces sillons

ridés transversalement; notés en outre d'une rangée latérale

de petits poinls : les neuvième et dixième sillons plans ou à peine

convexes, visibles seulement en dessus. Intervalles des sillons

de la partie supérieure étroits, en forme de tranche : le suturai

divergeant en devant pour enclore l'écusson : le troisième pro-

longé jusqu'à l'angle suturai, en s'incourbant vers celui-ci :

le septième, non lié postérieurement au troisième : ces deux

sillons enclosant les quatrième à sixième: le cinquième plus

long que les deux autres. Dessous du corps brun ou d'un

noir brun; marqué de poinls grossiers et un peu râpeux

sur les parties latérales et antérieure de Tantépeclus; mar-

qué de poinls ronds et un peu moins gros sur le ventre. Pros-

terimm rugueusement ponctué ; sans traces de sillon. Pieds d'un

rouge brun ; tibias antérieurs un peu dilatés, plans et râpeux, en

dessous, (au moins chez la j, la seule que nous ayons vue).

Patrie: Le Cap de Bonne-Espérance, (collect. Deyrolle).

? Tibias glabres en 'essous. Tarses antérieurs non dilatés.

Genre Lasioderus.

(\xatc.;,ganii de poils ; ^s'fcç, peau).

Caractères. — Yeux transverses ou plus larges que longs

dans leur partie visible en dessus; cnlieis, peu ou point rétrécis
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par les joues. Prothorax pu bescent; faiblement bissinué à la

base. Elytres en ligne droite à la base; à neuf sillons, dont huit

visibles en dessus: dernier intervalle seul visible en dessous.

Tibias antérieurs un peu élargis, plans et râpeux en dessous

(au moins chez la j).

1. Ii. sulcipcnnis.

Ovale oblong; assez faiblement convexe ; brun. Prothorax élargi en

ligne courbe jusqu'au tiers, presque parallèle ou faiblement élargi

ensuite; en ligne presque droite ou à peine bissinuée à la base ; pubes-

cent; ponctué ; en gouttière assez faible près des côtés. Elytres en litjne

droite à la base ; munies à Vépaule d'une petite dent dirigée en dehors
;

à neuf sillons (huit visibles en dessus) , marqués chacun dans le fond

d'une rangée de points assez gros séparés entre eux par des espaces à

peu près lisses. Intervalles saillants en forme d'arête; peu distinctement

garnis de poils: le septième postérieurement lié au troisième. Labre ,

palpes, antennes et pieds ordinairement d'un fauve testacé.

Long. 0,0061 (2 3/4 1 ). Larg. 0,0.023 (l 1.).

Corps oblong ; assez faiblement convexe; brun; visiblement

pubescent sur la lêle et le prolhorax, peu distinctement sur les

elytres. Tête réliculeusement ou rugueusement ponctuée; sil-

lonnée sur la suture frontale. Labre et palpes d'un fauve leslacé.

antennes prolongées environ jusqu'aux trois cinquièmes ou un

peu plus des cotés du prolhorax; pubescenles; d'un rouge

teslacé, graduellement plus claires vers l'extrémité', grossissant

graduellement vers celle-ci; à troisième article de moitié à peine

plus long que le suivant: les huitième à dixième en ovale trans-

verse: le onzième de moitié plus long que le précédent. Pro-

thorax élargi en ligne courbe d'avant en arrière, d'une manière

assez marquée sur le premier tiers, presque parallèle ou peu

sensiblement élargi ensuite; en ligne presque droite à la base

ou du moins sur les deux tiers médiaires, à peine sinué à chaque
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sixième ou septième externe, avec les angles postérieurs très-

faiblemenl dirigés en arrière et prononcés; médiocrement con-

vexe, avec les bords latéraux relevés et formant par là une

gouttière à leur côté interne; marqué de points assez gros don-

nant naissance à un poil soyeux assez long. Eeusson en triangle

plus large que long. Elytves à peu près en ligne droite à la base;

offrant à l'angle buméral une très-petite dent dirigée en dehors;

presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes; en ogive étroite

postérieurement; assez faiblement convexes; à neuf sillons:

dont huit seulement visibles en dessus: ces sillons, marqués

dans le fond d'une rangée longitudinale de points ronds assez

gros, séparés entre eux par des espaces lisses, notés de chaque

cotés d'une rangée de points assez petits. Intervalles étroits,

saillants en forme d'arête; garnis près de leur tranche de poils

laineux, cendrés, courts, fins, peu apparents: le suturai diver-

geant en devant pour enclore, avec son pareil, l'écusson : les

troisième et septième postérieurement unis et prolongés après

leur réunion jusqu'à l'angle suturai : le septième, aboutissant

en devant à l'angle humerai, en se courbant en dehors: les troi-

sième et septième postérieurement unis en enclosant les qua-

trième à sixième: le cinquième plus long que les deux autres.

Repli assez grossièrement ponctué. Dessous du corps parci-

monieusement pubescent; d'un rouge brun ou d'un brun

rouge; marqué d'assez gros points, moins gros sur le ventre que

sur les côtés de Pantépectus. Prosternum ponctué, peu distinc-

tement rebordé. Pieds d'un fauve leslacé ; pubescenls; tibias

antérieurs un peu élargis; plans et râpeux en dessous.

Patrie: Le Cap de Bonne-Espérance, (collecl. Chevrolal).

DEUXIÈME RAMEAU.

LES ISO€ÉaïATTfi-:S.

Caractères. — Yeux à peine aussi larges que longs dans
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leur partie visible en dessus ; en partie coupés par les joues.

Tibias antérieurs élargis, presque plans et râpeux en dessous.

Troisième article des antennes une fois plus long que le

cinquième.

Ce rameau est réduit au genre suivant.

Genre Isocerus, Isocère; (Megerle (*) Latreille
(

è
).

(laoî. égal ; Ks'paç, corne)

Caractères. — Antennes filiformes et assez grêles jusqu'au

septième article : les huitième à dixième un peu plus gros, sub-

moniliformes ou cupiformes: le onzième de moitié plus long

que le dixième. Prothorax faiblement bissinué à la base. Êlytres

en ligne à peu près droite à la base ; subacuminées postérieu-

rement; à neuf stries, y comprise la voisine du repli : celle-

ci en partie invisible en-dessus.

Ors. Les troisième et sixième, et septième et huitième stries

sont ordinairement unies à leur p:irtie postérieure: les troisième

et sixième, en enclosant les quatrième et cinquième.

I purpuraserais ; Herbst.

Oblong ; longitudinalement arqué ; médiocrement convexe ; d'un

rouge brunâtre, ordinairement plus clair sur les étais que sur la tête et

le prothorax: celui-ci, finement ponctué. Élytres subacuminées posté-

rieurement : à neuf stries ponctuées (environ 40 points sur la qua-

(«) Illiger (magas. t. 1, p. 341), avait indiqué une coupe nouvelle à

former, sous le nom d' Isocerus, avec le Tenebrio obscurus de Fabricins.

Megerle (Dej. ratai. (1821), p. 66 et Dahl, ratai. (1823), p. 42) a appli-

qué la même dénomination à un yenre proposé par lui avec l'insecte décrit

ci- après.

(
2
) Latrf.im >:, Règne anim. oV Cuvier, partie entom. t. 2, p 30.
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trième). Intervalles pians ou à peu près, superficiellement pointillés,

parfois légèrement ruguleux.

Helops ferrugineus, Fabiucius, Suppl. Entom. syst. (179S), p. 53. 26.

Tenebrio ferrugineus, Fabr. Syst, Eleiith. t. 1, p. 148. 23. (Suivant l'exemplaire

typique) — Schoen. Syn. ins. t. I, p. 131. "28.

Tenebrio purpurascen s, Herbst, Naturs. t. 8 (Kaef.) p. '20 . 4i, pi. 190, fig. 1.

Opa'rum purpur as cens , Ouv. Encycl. méth. t. 8 (18 1 1) p. 500 . 2ft.

Isocerus purpurascens, Dej. Catal. (1821) p. 66— Dahl. Catal. (1823), p. 42.

Isocerus ferrugmeus , Dej. Catal. (1837) p. 212. — Lucas, Explorât, scient.. de l'Algérie,

p. 331. 902. — Kuester, Kaef. eur. 1. 46.

Pedtnus (Isocerus) Jerrugineus. de Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 210.

Corps oblong; longiUulinalement arqué; convexe; d'un rouge

brun sur la têle el le prolhorax, d'un rouge brunâtre sur les

élytres. Téïe ponctuée assez finement ; ruguleuse sur le front.

Antennes aussi longuement (c^) ou un peu moins longuement

(?) prolongées que les côtés du protborax; pubescenles, d'un

rouge fauve ou d'un rouge brunâtre. Prothorax élargi en ligne

un peu courbe jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes de la

longueur de ses côtés, presque parallèle ensuite, ou parfois

graduellement el faiblement élargi ; assez faiblement bissinué à

la base avec les trois cinquièmes de celle-ci en ligne droite ou

à peine éebancrée dans son milieu, el les angles à peine aussi

prolongés en arrière que la partie médiaire; très étroitement

rebordé sur les côtés; muni à la base d'un rebord très-étroit,

interrompu dans son milieu ; très- médiocrement convexe;

marqué de points un peu plus petits que ceux de la têle. Ecusson

transverse. Elytres à peine plus larges à l'angle humerai qui

est prononcé, que le prôlhorax à sa partie postérieure ; faible-

ment anguleuses à la base, vers la partie correspondant à la

sinuosité basilaire, un peu obliquement coupées en dehors de ce

point; presque parallèles jusqu'au tiers, faiblement rélrécies en

ligne courbe jusqu'aux trois cinquièmes, subacuminées posté-

rieurement ; médiocrement convexes; a neuf stries marquées de

points ne crénelant pas les intervalles, séparés longiludinalemenl
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les uns des autres par un espace plus pelit que leur diamèlre

(environ 40 sur la quatrième) : les première et deuxième presque

terminales: la première ordinairement liée à la neuvième: la

troisième à la sixième, en enclosant les quatrième et cinquième:

les neuvième et huitième égales en longueur aux troisième et

quatrième: la cinquième aboutissant habituellement au point le

plus avancé de la sinuosité basilaire du prothorax. Intervalles

plans ou presque plans; pointillés, souvent d'une manière

superficielle, d'autres fois d'une manière ruguleuse ou en forme

de rides très fines. Bord supérieur du repli peu visible en

dessus depuis le huitième jusqu'aux trois quarls environ de la

longueur: ce repli graduellement élargi et moins déclive à partir

de ses quatre cinquièmes jusqu'à l'angle suturai. Dessous du

corps superficiellement ponctué et ridé sur les côtés de l'anté-

peclus; pointillé sur le ventre, ridé sur le milieu de la moitié

antérieure de celui-ci. Pieds assez grêles : cuisses antérieures

et intermédiaires médiocrement renflées: les postérieures paral-

lèles. Jambes de devant comprimées; assez fortement élargies

depuis la base jusqu'à l'extrémité.

Patrie : les parties méridionales de l'Espagne ; le Portugal.

</* Cuisses antérieures garnies en dessous de cils flavescenls:

les postérieures un peu arquées. Jambes arquées plus ou moins

sensiblement : les antérieures sur toute leur longueur : les inter-

médiaires à partir du tiers: les postérieures à partir du sixième

voisin de la base: celles-ci obliquement coupées sur leur côté

posléro- interne. Trois premiers articles des tarses antérieurs

dilatés: le troisième un peu plus que les autres.

? Cuisses antérieures glabres : cuisses postérieures et jambes

peu ou point arquées. Tarses non dilatés.

Obs. La ponctuation du prolhorax et des élylres varie de

finesse; elle est plus ou moins serrée; les intervalles, souvent

presque plans, sont d'autres fois sensiblement convexes, sou-

vent très-finement ridés.



& Suivant M. Se! s ant conservateur Ai Muséum

de Copenhague, cet insecte esl bien certainement le Tentbrio

fenrm§i*e#$ de Fabrieius. L'individu typique existe encore dans

eei établissement . L'exemplaire du Systewa Elntfiertiontm

provenant de la bibliothèque de Sehesledl porte écrit de sa

main: Textbrio fcnwgimms. — T. pmrpyrtscems . Herkst. —
O/mtrum purpurasc*»*. Elus.— Opatmm *mgm$imtmm, Heiwk*

Comment les mois e/rfrù $*bcîU*s:s ont-ils pi: segPbserdh

la diasnose? Seraîc s i Up$*s ca!*mi du savant pi\

-

- de Riel ? Proviendraient-ils d'une faute lyposraphiqi

Au >nfai//*MS faudrait-il lire twtolûiu? Otle den

.icalion, due à M. Scliiopdte, me semble très-ingcoieiase et

très-probable. Quoi qu'il en soit, la description de Fabriciusne

^ant pas la possibilité de reconnaître rinsecie. le nom donné

à edui-ei par Herhsl, doit être adopté.

S vanl M. Ou risW la collection de Riel, le

TtKtbrio fcrrxpHms sérail une sorte de Cryptkms, aux élytrcs

un peu pubeseentes: mais la collection de Riel ne saurait avoir

de valeur eu cette occasion, puisque Fabricius cite le cabinet

DEUXIÈME BRANCHE.

LK?» PIADAKAIRES.

Caractères. — \Ie*lom généralement plus large que long;

ordinairement élargi , en ligne conrbe, d'arrière en avant ; sou-

I échancré en devant ; soil presque plan, soit obtusément

faiblement relevé longitudir.alement sur la moitié longitudinale

roédiaine. el déprimé sur sa moitié antérieure.

.4 urémie* moins longuement ou à peine plus longuement

prolongées que les angles nos t rieurs du prothorax; presque de

même grosseur ou grossissant faiblement el subcom primées vers

: à troisième article moins de deux lois aussi long que
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le suivant : les troisième à sixième non filiformes : les neu

vième et dixième submonoliformes.

Yeux visibles partie en dessus, parlie en dessous de la tête;

entiers ou incomplètement coupés par les joues ; quelquefois

paraissant coupés par celles-ci , mais alors plus larges que longs

dans leur partie visible en dessus.

Prothorax toujours appuyé sur la base des élylres ; bissinué

à son bord postérieur, avec les trois cinquièmes postérieurs de

celui-ci plus ou moins sensiblement arqués en arrière, et les

angles postérieurs en forme de large denl, dont l'extrémité est

logée dans une fossette de la base des éluis.

Elylres un peu plus larges en devant que le prothorax à ses

angles postérieurs ; obliquement coupées chacune sur les deux

cinquièmes externes de leur base pour donner place aux angles

postérieurs du prothorax ; rétrécies à partir du tiers ou des deux

cinquièmes, en ogive obtuse ou subarrondies à l'extrémité et

le plus souvent subsinuées près de celle-ci ; à neuf stries ou

rangées slriales de points ; à dernier intervalle au moins en

majeure partie visible, quand l'insecte est vu en dessous.

Dessous du corps grossièrement ponctué, ou à sillons ponc-

tués sur les côtés de l'antépectus ; souvent marqué de rides ou

de sillons légers et longitudinaux sur le ventre.

Prosternum généralement plus prolongé en arrière que les

hanches de devant.

Poslépislernums habituellement un peu plus larges vers le

milieu que postérieurement.

Pieds médiocres ; simples chez les $ ; de formes variables

chez les <?. Tarses ordinairement garnis sous les deux ou trois

premiers articles des tarses de devant et souvent des intermédiai-

res, d'un duvet serré en forme de brosse ou faisant l'office de

ventouses, chez le </*, rarement chez la $>

.

Corps ovalaire, oblong ou suballongé; souvent arqué longi-

tudinale nient ; jamais très convexe.

4
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Ils peuvenl être répartis de la manière suivante

visiblement entiers ; transversalement dirigés sur le front.

Tête non enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux.

Antennes à peu près aussi longuement prolongées que les

angles postérieurs du prothorax : celui-ci échancré en

devant en arc dirigé en arrière et non bissinué. Pre-

mier article des tarses postérieurs à peu près aussi

long que les deux suivants réunis et que le dernier.

Tète non enfoncée dans le prothorax;ce

dernier moins avancé à ses angles de de-

vant que le bord postérieur des yeux.

Ceux-ci ordinairement obliquement diri

gés sur le front, rarement transverses ,

mais alors le bord antérieur du prothorax

est à peu près en ligne droite.

Tête enfoncée dans le prothorax : ce

dernier bissinueusement échancré en de-

vant
,

plus avancé à ses angles antérieurs

que le bord postérieur des yeux : ceux-

ci transversalement dirigés sur le front.

Premier article des tarses postérieurs

visiblement plus court que les deux

suivants réunis et que le dernier.

•~ a

Genres.

Panetaru*.

Pandarinut,

60
Bioplanes.

Genre Pandarus, pandare; (megerle) (').

(Ilàv&apoç, vulgaire.)

Caractères.— Yeux visiblement entiers; transverses; ordi-

nairement peu rétrécis dans leur milieu par les joues. Tête non

enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux: ceux-ci, suivis d'un

bourrelet moins court que leur diamètre longitudinal, examiné

surtout dans le milieu: ce bourrelet, suivi d'un rétrécissement

assez brusque. Antennes à peine plus longuement ou un peu

moins prolongées que les angles postérieurs du prothorax; un

(i) Dahi, catal. (1823) p. 42.
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peu plus longues chez le <? que chez la ç ; à troisième article

de moitié environ plus long que le suivant: les quatrième à sep-

tième, généralement plus longs que larges, ordinairement obeo-

niques : les neuvième et dixième, submoniliformes, un peu moins

larges (surtout chez les $), ou à peine plus larges que longs: le

dernier, de figure un peu variable suivant les espèces ou les

sexes. Prothorax échancré à son bord antérieur, en arc dirigé en

arrière et souvent bissinué; bissinué à la base, avec les angles

postérieurs dirigés en arrière en forme de large dent: chaque

sinuosité basilaire, située vers le cinquième ou rarement vers le

sixième externe de la base. Elytres plus sensiblement élargies

dans leur milieu chez les 5 ; rétrécies à partir des trois cin-

quièmes et ordinairement d'une manière sinuée avant l'extré-

mité qui est en ogive obtuse ou subarrondie; subconvexemenl

déclives à leur partie postérieure. Tarses généralement garnis

en dessous, surtout chez le <<*, d'un duvet roussâtre: premier ar-

ticle des postérieurs à peu près aussi long que les deux suivants

réunis; à peu près aussi long ou parfois plus long que le dernier.

Les cf ont les jambes ou du moins les antérieures et posté-

rieures souvent plus ou moins arquées; les deux ou trois premiers

articles des tarses antérieurs et souvent des intermédiaires,

garnis en dessous d'un duvet serré et coupé en forme de brosse

ou faisant l'office d'espèce de ventouses; les deuxième et troi-

sième articles des tarses antérieurs et souvent, mais moins

fortement les mêmes des tarses intermédiaires, dilatés. Ils pré-

sentent en outre divers caractères, variables suivant les espèces.

Les 2 ont les jambes droites ou peu arquées; un peu moins

longues. Elles n'ont en général les articles des tarses garnis en

dessous que d'un duvet flexible; rarement elles offrent des sortes

de brosse, et dans ce cas celle brosse est divisée par une raie

longitudinale ;
quelquefois les deuxième et troisième articles

des tarses antérieurs sont un peu dilatés: les intermédiaires,

jamais.
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a. Septième intervalle des élytres, à partir de la suture, saillant en

forme d'arête sur toute sa longueur. Prothorax réliculeusement

ponctué. Prosternum creusé d'un seul sillon. Jambes intermédiai-

res non sillonnées sur leur arête externe.

Obs. Jambes antérieures des ^ sans échancrure vers l'extrémi-

té de leur arête interne: les intermédiaires et postérieures dé-

pourvues àleurcôtéinterned'une bande linéaire de duvet flavescent.

P. Prothorax non rayé d'une ligne longitudinale médiaire
;
peu

brusquement rétréci vers les cinq sixièmes.

J1 Jambes antérieures non sillonnées en dessous : les intermé-

diaires n'offrant pas, outre les deux éperons, une pointe vers

l'extrémité de leur arête inférieure ou interne. Trois premiers

articles des tarses antérieurs garnis en dessous d'un duvet serré

en forme de brosse : les mêmes des intermédiaires garnis d'un

duvet flexible divisé par une ligne médiaire. Trois premiers

articles des tarses intermédiaires parallèles.

PP. Prothorax rayé d'une ligne longitudinale médiaire ; brusque-

ment rétréci en ligne courbe vers les cinq sixièmes de ses

côtés et parallèle ou presque parallèle ensuite.

ç?
1 Jambes antérieures sillonnées en dessous : les intermé-

diaires munies vers l'extrémité de leur arête inférieure, d'une

petite pointe indépendante des deux éperons. Trois premiers

articles des tarses antérieurs et intermédiaires munis en

dessous d'un duvet serré en forme de brosse; les deuxième

et troisième articles des tarses antérieurs et plus faiblement

ceux des intermédiaires, dilatés.

eta. Intervalle non en forme d'arête prononcée sur toute salongueur;

quelquefois cependant un peu plus saillant, mais alors bord

supérieur du repli, invisible en dessus après l'angle humerai, ou

parallèle avec son semblable, et prosternum à trois sillons: les

deux latéraux le plus souvent en forme de strie ou de ligne.

Obs, Les^ des premières espèces, et jusqu'à ce qu'il en soit

fait mention, ont les cuisses glabres en dessous; les jambes de

devant sans échancrure; les intermédiaires et postérieures

sans bande longitudinale linéaire de duvet à leur côté interne.

ff. Bord supérieur du repli débordant les élytres en forme de

ligne arquée 'depuis l'angle humerai jusqu'au dixième ou au

douzième de la longueur et visible sur cet espace, quand

l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus.

S. Antépectus creusé au moins d'un sillon transverse profond

entre son bord antérieur et les hanches de devant.

carinatm.

coanticollït.
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^ Jambes de devant non sillonnées en dessous : les inter-

médiaires sans pointe vers l'extrémité de leur arête infé-

rieure. Tarses comme chez l'espèce précédente. pcctoralis.

8S. Antépectus non creusé d'un sillon transverse profond entre

son bord antérieur et les hanches de devant.

». Jambes de devant non sillonnées sur leur arête externe

ou au côtéantéro-interne de celle-ci. Rebord du prothorax

non saillant.

çf Jambes antérieures non sillonnées sur leur arête ex-

terne: les intermédiaires munies d'une pointe très-appa-

rente. Tarses à peu prés comme dans l'espèce précédente:

les deuxième et troisième articles des antérieurs plus

larges que la jambe à son extrémité. Aubei.

«t. Jambes de devant offrant les traces plus ou moins pro-

noncées d'un sillon sur leur arête externe ou au côté antéro-

externe de celle-ci. Rebord du prothorax graduellement

épaissi et un peu saillant vers les trois cinquièmes de sa

longueur.

^ Jambes antérieures sillonnées au moins sur la seconde

moitié de leur arête externe : les intermédiaires sans pointe

vers l'extrémité de leur arête inférieure; sillonnées, ainsi

que les postérieures sur leur arête externe Tarses antérieurs

offrant leurs trois premiers articles garnis en dessous d'un

duvet serré en forme de brosse ; rayés d'une ligne médiaire:

les intermédiaires garnis d'un duvet soyeux. Deuxième et

troisième articles des tarses médiocrement dilatés, formant

avec les premier et quatrième une figure ovalaire; nota-

blement moins larges que la jambe antérieure à son extrémité:

les mêmes articles des tarses intermédiaires , non dilatés. insidiosus.

ff. Bord supérieur du repli ordinairement invisible après l'angle

humerai, quand l'insecte est examiné en dessus
; parfois cepen-

dant visible, mais alors en ligne droite et presque parallèle

avec son semblable, et stries des élytres marquées de moins

de 33 points.

Ç. Septième intervalle des élytres notablement saillant, au

moins à son extrémité antérieure. Prosternum à trois sil-

lons ou raies.

/,. Quatrième strie des élytres marquée de 36 à 40 points.

Intervalles rugueusemcnt ou presque rugueusement

ponctuée.
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0. Prothorax réticuleux, à mailles très-allongées entre

le dos et les bords latéraux.

t. Cinquième et septième intervalles des stries dei

élytres subconvexes, non en forme de toit.

çf
1 Cuisses antérieures glabres et lisses en dessous:

les postérieures parcimonieusement garnies d'uu

duvet roussâtre sur la partie médiaire de leur arête

inférieure. Jambes de devant anguleuses et dilatées

à partir des deux cinquièmes ou de la moitié infé-

rieure de leur longueur ; sillonnées sur leur arêle
"

interne: les intermédiaires sans pointe vers leur

extrémité inférieure. Trois premiers articles des

tarses de devant, et deuxième et troisième au moins

des intermédiaires, garnis en dessous d'un duvet en

forme de brosse, ou de ventouses : les deuxième et

troisième des tarses de devant, et moins fortement des

intermédiaires, dilatés. sinuaiiu.

u. Troisième, cinquième et septième intervalles des

stries des élytres plus ou moins sensiblement en

forme de toit.

çf Cuisses antérieures garnies en dessous de petits

points tuberculeux : les postérieures densement

garnies en dessous d'un duvet roux. Jambes de

devant commençant à se dilater vers le quart de

leur arête inférieure, un peu anguleuses dans ce

point. Trois premiers articles des tarses antérieurs

garnis eu dessous d'un duvet serré en forme de

brosse: les mômes des intermédiaires garnis d'uu

duvet soyeux divisé par une raie. Deuxième et troi-

sième articles des antérieurs dilatés: ceux des in-

termédiaires non dilatés. gripcus.

M t Prothorax non visiblement réticuleux.

Obs. A partir de ce point
,

jusqu'à nouvelle

observation, les jambes intermédiaires et posté-

rieures des ^ sont ornées à leur côté interne

d'une bande longitudinale linéaire d'un duvet Haves-

cent.

X. Septième intervalle plus saillant en devant que le

neuvième, et constituant seul le relief avancé jus-

qu'à l'angle humerai.

çfi Cuisses antérieures garnies en dessous de

duvet. Jambes de devant ciliées et non échancrées
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sur l'arête interne: les intermédiaires munies d'une

petite pointe à l'extrémité. stygius.

XX. Septième intervalle constituant en devant, avec le

neuvième, un empâtement convexe, avaocé jusqu'à

l'angle humerai.

I*.
Septième intervalle des élytres plus saillant que

Les autres et plus ou moins en forme d'arête sur

toute sa longueur. Prothorax à rebord saillant.

Ji Cuisses glabres en dessous. Jambes de devant

presque cylindriques , ciliées sur leur tranche

interne et non échancrées près de l'extrémité de

celle-ci: les intermédiaires munies d'une pointe. lugena.

y.u. Septième intervalle des élytres saillant seulement

eu devant.

v. Intervalles troisième, cinquième, sixième et

septième des élytres subconvexes. Elytres n'of-

frant en largeur, prises ensemble, que les cinq

neuvièmes environ de leur longueur.

</* Cuisses antérieures garnies de duvet, en

dessous. Jambes de devant subdenticulées, non

ciliées sur leur arête interne, échancrées prés

de l'extrémité de celle-ci: les intermédiaires non

munies, outre les éperons, d'une petite pointe

vers l'extrémité le leur arête inférieure, simius.

vv. Intervalles troisième et cinquième des élytres

ordinairement plans ou presque plans .

Elytres offrant en largeur, prises ensemble,

les cinq septièmes de leur longueur.

</* Cuisses glabres en dessous. Jambes de

devant glabres sur leur arête interne et échan-

crées près de l'extrémité de celle-ci: les inter-

médiaires munies d'une petite dent vers

l'extrémité de leur arête inférieure. dalmatinu*.

vv/i. Quatrième strie des élytres marquée de 33 points au

plus.

Ç. Bord supérieur du repli visible en dessus jusqu'au

douzième de la longueur, mais presque parallèle avec

son semblable. Quatrième strie des élytres marquée

de 30 points environ.

^ Cuisses glabres en dessous. Jambes de devant
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glabres sur leur arête interne et écliancrées près de

1'exlrémilé de celle-ci : les intermédiaires munies d'une

pelite dent vers l'extrémité de leur arête inférieure. torpidus.

II. Bord supérieur du repli invisible en dessus.

o. Quatrième strie des élytres marquée d'environ 20 à

25 points médiocres.

7T. Intervalles des élytres subconvexes postérieu-

rement. Prothorax d'un cinquième ou d'un quart à

peine plus large que long, boursoufflé transversa-

lement au devant des trois cinquièmes médiaires de

la base.

çf Cuisses antérieures garnies en dessous de cils

flavescents assez épais et un peu frisés. Jambes de

devant sinuées ou faiblement écliancrées près de

l'extrémité de leur arête interne ; rayées d'un sillon

au dessous de cette arête: les intermédiaires garnies

d'une petite pointe près de leur extrémitéinférieure.

Trois premiers articles des tarses antérieurs et inter-

médiaires garnis en dessous d'un duvet serré en forme

de brosse. Deuxième et troisième articles des anté-

rieurs fortement ; les mêmes des intermédiaires,

faiblement dilatés. Victoris.

mz. Intervalles des élytres plans. Prothorax d'un

quart ou d'un tiers plus large que long; sans bour-

soufflure transverse au devant de la base. Jambes

intermédiaires et postérieures offrant des traces de

sillons vers la partie postérieure de leur arête

externe*

çf Cuisses glabres en dessous. Jambes de devant

écliancrées près de l'extrémité de leur arête interne,

presque jusqu'au quart de la largeur ; sans sillon

prononcé au dessous de cette arête. Jambes inter-

médiaires armées d'une petite pointe vers leur

extrémité inférieure. Trois premiers articles des

tarses antérieurs, et deuxième et troisième des inter-

médiaires, garnis en dessous de brosses ou sortes

de ventouses : les deuxième et troisième des

antérieurs fortement dilatés: les mêmes des inter-

médiaires à peine plus larges que les autres. mœtiacus.

Obs» Les cuisses sont glabres en dessous chez

toutes les espèces suivantes.
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oo. Quatrième strie des élytres marquée de quinze

à vingt points plus ou moins gros, ordinairement en

forme de points-fossettes. Jambes intermédiaires

et postérieures sillonnées à peu près sur toute la

longueur de leur arête externe. Milieu de la base

du prothorax moins prolongé en arrière que les

angles.

</* Offrant tous les caractères du P. mœsiacus cf.

X£, Septième intervalle des élytres peu ou pas distinctement

saillant, même à son extrémité antérieure. Huitième strie des

élytres invisible quand l'insecte est examiné en dessus. Neu-

vième intervalle à peine ou non saillant près de la huitième

strie. Milieu de la base du prothorax, plus prolongé en

arrière que les angles.

p. Elytres offrant les points des stries ou des rangées strkles

en forme d'espèces de points-fossettes (22 au plus sur la

quatrième strie).

o\ Prothorax d'un, cinquième environ plus large que long.

Points-fossettes des élytres trè^-marqués. Jambes inter-

médiaires et postérieures non sillonnées sur leur arête

externe.

çf Jambes de devant échancrées près de l'extrémité

de leur arête interne : les intermédiaires non munies

d'une petite pointe vers leur extrémité inférieure.

Deuxième et troisième articles des tarses antérieurs , et

deuxième des intermédiaires, garnis en dessous de brosses

ou sortes de ventouses. Deuxième et troisième des anté-

rieurs très-dilatés : les mêmes des intermédiaires à

peine plus larges que les autres.

da. Prothorax de moitié plus large que long. Points-fossettes

des élytres un peu obsolètes. Jambes intermédiaires et

postérieures offrant des traces de sillons sur leur arête

externe.

J* Jambes de devant un peu élargies; à peine ou

faiblement échancrées près de l'extrémité de leur arête

interne ; en carène subdenticulée en dessous. Jambes

intermédiaires dépourvues de pointe près de l'extrémité

de leur arête inférieure. Deuxième et troisième articles

des larses antérieurs et intermédiaires garnis de brosses

en dessous : les deuxième et troisième articles des

67

cribralus.

exlensus.
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antérieurs, et moins fortement ceux des intermédiaire»,

dilatés. punctatus.

pp. Elylres offrant les points des stries ou des rangées striales

médiocres (28 à 32 de ces points sur la quatrième strie).

Tête offrant généralement sur son milieu les traces d'une

très-faible carène longitudinale. Yeux rétrécis dans leur

milieu. messenius,

1. P. carlnatus.

Très faiblement convexe ; brun au moins sur la tête et le prothoraa>9

parfois plus clair sur le reste du corps. Prothorax arqué sur les côtés
,

sinué près des angles postérieurs; muni d'un rebord saillant; réticuleux.

Élytres à stries profondes ,
presque sulciformes, ponctuées (environ

28 points sur la quatrième). Intervalles crénelés; pointillés ; ruguleux :

les premier, deuxième, quatrième et sixième assez convexes : le septième

plus saillant , en forme d'arête sur toute sa longueur : les troisième eA

cinquième, au moins à leur extrémité postérieure,

Pandarus helopioides (Dahl).

Pancfarus carinatus, Chevrolat in litter.

Long. 0,0084 à 0,0090 (3 3/4 à U 1.). Larg. 0,0033 (1 1/2 1.).

Corps oblong ou suballongé
; presque plan ou très-faiblement

convexe. Tête densement ponctuée, parfois rugueuse sur te

front; brune, avec l'épislome graduellement d'un brun rouge.

Antennes d'un testacé fauve ou d'un fauve testacé. Prothorax

arqué sur les côtés et sinué vers les cinq sixièmes de ceux-ci;

offrant vers les deux cinquièmes ou un peu plus sa plus grande

largeur; muni latéralement d'un rebord saillant, parfois un peu

relevé et faisant paraître la partie voisine, longitudinalement un

peu concave ; réticuleusement ponctué ; brun, passant parfois

au brun rougeàtre sur les côtés. Elytres brunes ou d'un brun

rouge ; très-brièvement presque parallèles à partir de l'angle hu-

merai, puis élargies jusque vers la moitié de leur longueur;

presque planes en dessus jusqu'au septième intervalle ; à stries

profondes, presque sulciformes, marquées de points qui cré-

nèlent les intervalles (environ vingt-huit sur la quatrième slrie).
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Intervalles pointillés, parfois assez légèrement,d'aulres fois d'une

manière sensiblement ruguleuse : les premier , deuxième ,

quatrième et sixième, médiocrement convexes en devant, en

toit postérieurement : les huitième et neuvième, en toit sur

toute leur longueur: le septième plus saillant, en arête sur

toute sa longueur : les troisième et cinquième, plus saillants à

leur partie postérieure et parfois sur toute leur longueur. Bord

supérieur du repli ordinairement un peu visible en dessus

jusqu'au dixième de la longueur, chez le <?, peu visible chez

la j. Côtés de Cantépectus marqués de points unis ou presque

unis en sillon. Prosternum creusé d'un seul sillon. Dessous du

corps brun ou d'un brun rouge. Pieds au moins aussi clairs ou

d'une teinte plus claire. Cuisses glabres en dessous. Jambes

non sillonnées sur leur arête externe.

Patrie: la Sardaigne, (collect. Chevrolal).

j. Jambes grêles : les antérieures et intermédiaires sensible-

ment arquées, surtout vers L'extrémité : les antérieures non

sillonnées en dessous : les intermédiaires munies d'une sorte de

talon, mais sans petite pointe à l'extrémité de leur arête infé-

rieure. Trois premiers articles des tarses de devant garnis

en dessous d'un duvet serré en forme de brosse : les mêmes

des intermédiaires garnis d'un duvet flexible, divisé par une

raie longitudinale. Deuxième et troisième articles des tarses de

devant, et faiblement ceux des intermédiaires, dilatés.

j . Jambes presque droites. Tarses non garnis en dessous

d'un duvet serré en forme de brosse : deuxième et troisième

articles des antérieurs un peu moins étroits que le quatrième.

Obs. La couleur varie suivant que la matière colorante a eu

plus ou moins le temps d'acquérir son développement ; peut-

être trouverait-on des individus plus obscurs. Nous avons eu

sous les yeux deux <? et une $> . Chez les premiers, la tête et le

prolhorax seuls sont bruns, le reste du corps est d'un brun

rouge ou d'un rouge brun, cl les troisième et cinquième inler-
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valles des élytres sont saillants sur toute leur longueur. Chez la

seconde, le corps est généralement brun, et les troisième et

cinquième intervalles sont seulement un peu plus saillants que

les autres vers leur partie postérieure. Les premiers semble-

raient ainsi devoir constituer une espèce particulière fA tricos?

talus); mais l'identité de patrie, de forme et de tous les autres

caractères indiquent suffisamment que ces différences se ratta-

chent aux variations de la même espèce.

2. P. coarcticollis, Mulsant.

Très-faiblement convexe ; noir, peu luisant. Prothorax élargi jusques.

au-delà de la moitié, assez brusquement rétréci en ligne courbe vers les,

quatre cinquièmes, et presque parallèle ensuite ; graduellement épaissi

sur les côtés d'avant en arrière, et rebordé postérieurement ; rèticuleux;

rayé d'une ligne longitudinale médiane plus ou moins apparente.

Élytres à stries ponctuées. Intervalles très-densement et ruguleusement

ponctués : les plus internes presque plans ; les autres subconvexes :

le septième plus saillant, en forme d'arête sur toute sa longueur : bord'

supérieur du repli débordant les élytres en devant.

Dendarus (risiis, Rossi, Dej.; catal. (1821), p. 65.— DcCastel. Hist. t. 2, p. 209. 1.

Pandarus tristis, (Dej.), catal. (1833), p. 191. — Id. (1837), p. 212.

Pedinus {Pandarus) tristis, Blanchard in Cuvier. Regn. anim. éd. Croch. p. 364*

pi. 48, fig. 8 (patte antérieure).

Pandarus emarginatus (Gaubil), catal. p. 219.

Pandarus coarcticollis, Mulsant, Hist. nat. des col. de Fr. (Latigènes) p. 142.

Long. 0,0123 à 0,0135 (5 1/2 à 6 1.) Larg. 0,0056 à 0,067 (2 1/2 à 3 l.).

Corps oblong ; faiblement ou très-faiblement convexe ; d'un-

noir un peu luisant. Tête assez finement ponctuée sur l'épis-

lome; ruguleuse sur le front, antennes noires à la base,

graduellement fauves à l'extrémité. Prothorax élargi en ligne

presque droite ou peu courbe jusqu'à la moitié ou aux trois

cinquièmes , rétréci en ligne très-courbe des trois aux quatre

cinquièmes, brusquement parallèle ou presque parallèle ensuite;

bissinué à la base; peu arqué sur les trois cinquièmes médial-
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res de celle-ci ; muni laléralemênt d'un rebord étroit et presque

nul en devant, graduellement élargi ou épaissi jusqu'aux

quatre cinquièmes, sans saillie en devant, sensiblement relevé

ensuite; faiblement convexe; réticuleux, surtout entre le dos et

les bords latéraux ; rayé sur la ligne médiane d'un sillon étroit

etléger, ordinairement moins apparent chez la j que chez le cA

El/tres assez faiblement (?) ou faiblement (V7

) élargies jusqu'à

la moitié de leur longueur ; à stries très-prononcées ; marquées

de points crénelant un peu les intervalles (environ quarante

sur la quatrième strie : les derniers peu distincts). Intervalles

pointillés densement et d'une manière ruguleuse : les deux plus

voisins de la suture, presque plans sur les deux cinquièmes

antérieurs : les suivants, faiblement convexes en devant, plus ou

moins convexes postérieurement : les premier et troisième plus

larges et plus saillants postérieurement: le septième, en forme

d'arête sur toute sa longueur, uni en devant au neuvième ou à

la partie antérieure du bord du repli, postérieurement lié au

troisième. Repli à peine plus large que le neuvième intervalle

vers les hanches postérieures ; à bord supérieur débordant les

élylres jusqu'au douzième environ de leur longueur. Côté de

Vantépectus marqué de sillons ponctués. Prosternum creusé

d'un seul sillon longitudinal. Cuisses glabres en dessous.

Jambes peu élargies; sans traces de sillon sur leur arête

externe.

Patrie : la France, depuis le Mont-Pilat jusqu'aux parties les

plus méridionales, la Corse, l'Italie.

</* Jambes antérieures arquées , sensiblement plus larges

à l'extrémité que les intermédiaires; sans échancrure ; sillonnées

sur leur arête inférieure: les intermédiaires munies en dessous,

un peu avant l'extrémité, d'une petite pointe. Trois premiers

articles des tarses antérieurs et intermédiares garnis en dessous

d'un duvet serré en forme de brosse : deuxième et troisième

articles des tarses antérieurs, et moins fortement ceux des
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intermédiaires, dilates : ceux des antérieurs aussi larges que

l'extrémité de la jambe.

$ Jambes antérieures moins arquées; à peine plus larges à

l'extrémité que les intermédiaires; sans sillon bien prononcé sur

leur arête inférieure : celles-ci , inermes. Trois premiers

articles des tarses antérieurs et intermédiaires garnis en dessous

d'un duvet en forme de brosse, mais divisé par une raie longitu-

dinale : deuxième et troisième articles des antérieurs faiblement

dilatés : les mêmes des intermédiaires, non dilatés.

Obs. Pendant la vie, le corps se couvre, suivant la volonté de

Tanimal, d'une efflorescence pruineuse ou rorulenle.

Il serait assez difficile de dire à quel insecte se rapporte

YHelops tristis de Rossi, qu'on regarde généralement comme

étant cet insecte. La description de l'auteur italien ne peut

cependant convenir à celle espèce ; les expressions thorax

convexus; elijtra convexa , obsolète punctato-striata ne lui

peuvent être appliquées; elles peuvent se rapporter à notre

Bioplanes meridionalis ; cette opinion semblerait confirmée par

un exemplaire de la collection d'Olivier, inscrit de la main

même de cet auteur sous le nom de Pedinus tristis avec l'indi-

cation du Piémont pour patrie. Peut-être Olivier le tenait-il de

Rossi lui-même ; mais Rossi paraît avoir confondu plusieurs

espèces sous le nom d'Helops tristis, et l'habitat qu'il donne à

son insecte convient plutôt à un Hélopiaire qu'à un Pandarus.

3. P. pcetor» lis.

Assez faiblement convexe ; d'un noir un peu luisant. Prothorax

arqué jusqu'aux cinq sixièmes, presque parallèle ensuite, offrant vers

la moitié sa plus grande largeur ; muni, à partir de la moitié de sa

longueur, d'un rebord latéral graduellement épaissi et à peine saillant:

rayé d'une ligne médiane assez apparente
;
presque rèticuleux, Elytres

à stries médiocres et ponctuées. Intervalles crénelés ; rugueusement
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ponctués ; à peine convexes : les suturai et troisième, saillants posté-

rieurement : le septième , vers Vanale humerai. Repli débordant les

élytres en devant. Antèpectus creusé sur sa partie médiaire d'un ou de

deux sillons transverses : le postérieur plus profond.

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

Corps assez faiblement convexe. Prothorax arqué sur les

côtés jusqu'aux cinq sixièmes, c'est à- dire élargi en ligne pres-

que droite jusqu'au tiers, et en ligne plus courbe jusqu'à la

moitié, rétréci ensuite en ligne courbe, brusquement parallèle

sur le dernier sixième ; presque en ligne droite sur les trois

cinquièmes médiaires de la base
;
presque réliculeusement ponc-

tué; rayé sur la ligne médiane d'une ligne longitudinale plus ou

moins distincte. Elytres à stries médiocres et ponctuées (environ

Irente-cinq points sur la quatrième strie). Intervalles rugueuse-

ment ponctués ; un peu crénelés par les points des stries; très-

faiblement convexes : les suturai et troisième, dilatés et saillants

à leur partie postérieure: le septième, sensiblement saillant

d'arrière en avant, en se rapprochant de l'angle humerai, lié

près de celui-ci au neuvième intervalle, peu ou point au bord

supérieur du repli : celui-ci débordant les élytres jusqu'au

douzième de la longueur. Côtés de Vantépectus sillonné ou mar-

qué de sillons formés de points liés. Proslernum presque arrondi

après les hanches; creusé d'une fossette ou d'un large sillon. An-

tèpectus creusé sur sa partie médiaire ou slernale, d'un sillon

transverse, profond sur l'espace intermédiaire entre les hanches

et le bord antérieur, et ordinairement d'un autre moins profond,

entre le précédent et le bord de devant. Pieds grêles. Jambes

simples : les antérieures à peine moins grêles à l'extrémité que

les intermédiaires.

Patrie : l'Algérie , (Muséum de Paris ; collecl. Chevrolat)
;

l'Espagne, (collecl. Arias).
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f Jambes m faiblement arquées; déprimées mais

non sillonnées, et garnies de cils courts et subspinosules, en

us : les intermédiaires droites, non munies en dessous,

ver? leur extrémité inférieure, d'une petite pointe indépendante

des éperons. Tarses antérieurs et intermédiaires offrant les

trois premiers articles garnis en dessous d'un duvet serré en

forme de brosse ; les deuxième et troisième articles des anté-

rieurs, et moins fortement ceux des intermédiaires, dilatés.

j ïambes droites; les intermédiaires sans pointe vers l'ex-

trémité. Tarses sans brosses en dessous: deuxième et troisième

articles des antérieurs à peine moins étroits que les autres.

Obs. Cette espèce a beaucoup d'analogie avec le P.coareticollis,

par la forme de son prolhorai; par ce segment rayé d'un sillon

longitudinal léger sur la ligne médiane ; mais elle s'en dislingue

par son prothorai moins brusquement rétréci au-devant de la

partie presque parallèle: par les stries des élytres moins pronon-

cées
;

par ses intervalles aussi peu convexes postérieurement

i devant: par le septième, non relevé en arête; par son

proslernum plus arrondi dans sa partie élargie, et surtout par le

sillon Iransverse creusé sur sa partie prosternale. Ce dernier

3t pour I' _ de toutes les autres espèces.

4. P. Auhei

Faiblement ou assez faiblement eemeext ; d'un noir luisant. Prothorax

élargi jusqu'aux trois cinqui-. '.ron, rétréci ensuite en ligne plus

courb*. emntl sinué ou presque parallèle prés des angles posté-

rieurs ; sans rebord taillani sur les côté* ; réticuleux. Élytres à stries

arquées et ponctuées. mtervmUes presque plans, à peine crénelés
;

ponctués d'une manière peu ruguleuse : les suturai et troisième, posté-

rieur: 's : le septième , non saillant en devant.

Bord supérieur du repli dAordsmê les élytres vers l'angle humerai.

Jambes smtérit > • ïlomnéet tous VsjrêÊs externe. Prosternmm creusé

d'un sillon et offrant les traces d'une ligne de chaque côté.
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Lm{ ô I.) Lar;. f,OCà« a 0,0056 (2 à 2 1/5 I.)

Corps oblong ; faiblement z faiblement conv

d'un noir luisant. Tété ponctuée; ru ? : le fronl.

pj noires, graduellement n s mile.

Prothorax arqué peu rement jusqu'aux neuf d i x :
-

c'est-à-dire élargi jusqu'aux tiois cinquièmes environ, en ligne

presque droite d'abord, puis réiréci en ligne courbe sssez forte

à partir des trois cinquièr: s les angles postérieurs :

muni latéra!»; graduellement épaissi , non

saillant ;
presque pn lign< s s

médiaires de la base. taiblei :.vexe : ;usemenl

ponctué, surtout entre le dos et les bords latéraux; sans traces

de sillons sur la ligne médiane. El Ire* élargies en ligne un

peu courbe à partir de l'angle bum.'ral : à s:iies très-appa-

rentes; marquées de points qui ne crénèlenl pas ou erénèienl à

peine les intervalles (environ 30 à 35 sur 'a quatrième strie".

Intervalles ponctués d'une manière peu ou à peine ruguleuse;

presque plans : les suturai et troisième, postérieurement di-

latés et saillants : le septième, non saillant en devant, lié au

neuvième et constituant avec lui un empâtement ordinairement

à peine lié au bord supérieur du repli : celui-ci débordant les

élylres en ligne un peu arquée, et plus ou moins visible jusqu'au

dixième de la longueur
,
quand l'insecte est vu en dessus

i de l'antèpectus sillonnés Prostcmmm creusé d'un sillon

médiaire. rayé d'uue ligne de chaque c<*»lé de celui ci. Pied*

noirs sur les cuisses, avec les jambes et les tarses en général

graduellement moins obscurs : assez grêles. Cuisses glabres en

dessous. Jambes simples : les antérieures, un peu moins grêles

à l'extrémité que les intermédiaires : celles-ci, sillonnées sur

l'arête externe.

Patrie: Les parties méridionales de l'Espagne, [eoDeet,

Aube, Reiclie .

5
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ji Jambes antérieures sensiblement arquées; non sillonnées

sur leur arête externe
;

garnies sur leur arête interne de cils

courts, subspinosules et peu épais : les intermédiaires munies

d'une petite pointe près de l'extrémité de leur arête inférieure.

Tarses offrant sous les trois premiers articles des antérieurs et

des intermédiaires un duvet serré en forme de brosse : celui des

intermédiaires moins serré ; deuxième et troisième articles des

antérieurs très-dilalés, plus larges que la jambe à son extré-

mité: les mêmes des intermédiaires un peu moins étroits que

les autres.

2 Jambes antérieures peu arquées ; les intermédiaires

inermes à l'extrémité. Tarses sans brosse en dessous

.

Obs. Cette espèce s'éloigne des précédentes, par ses jambes

intermédiaires sillonnées sur l'arête externe; par son prothorax

sans traces de ligne longitudinale médiaire : le bord supérieur

du repli déborde faiblement les élytres.

Nous l'avons dédiée à M. Aube. Puisse cet hommage lui offrir

un témoignage de notre admiration pour ses travaux, et de notre

gratitude pour son obligeance sans bornes!

5. P. insldiosus.

Faiblement ou assez faiblement convexe ; d'un noir luisant. Pro-

thorax subarrondi sur les neuf dixièmes des bords latéraux , sinué

brièvement près des angles postérieurs, offrant vers le milieu ou un

peu après, sa plus (jrande largeur ; muni latéralement d'un rebord

épaissi , assez faiblement saillant ; rèticuleux. Élytres à stries très-

marquéts et ponctuées. Intervalles à peine convexes ; un peu crénelés ;

ponctués d'une manière dense et à peine ruguleuse : le suturai et le

troisième, un peu saillants postérieurement : le septième ," formant

en devant, à sa réunion avec le neuvième, un empâtement sensible-

ment saillant. Bord supérieur du repli débordant les élytres en devant.

Prosternum creusé d'un sillon en fossette, offrant en devant, de chaque

côté, une raie assez étroite.

,
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Pandarus rotundicollis (Dej.) Catal. (1837), p. 21£ ?

Pandarus a/ricanas Deyrolle, in litter.

Long. 0,0123 à 0,0135 (5 1/2 à 6 l.) Larg. 0,0052 à 0,0059 (2 1/3 A 2 2/3 1.)

Corps oblong ; faiblement convexe ; d'un noir un peu luisant.

Tête ponctuée ; réliculeuse sur le front. Antennes noires,

graduellement d'un brun fauve à l'extrémité, Prothorax arrondi

sur les côtés jusqu'aux neuf dixièmes, sinué près des angles

postérieurs ; offrant vers le milieu sa plus grande largeur ; muni

latéralement d'un rebord étroit en devant, graduellement élargi

ou épaissi, offrant ordinairement vers les trois cinquièmes sa

plus grande largeur; assez faiblement ou médiocrement saillant ;

finement pointillé ; faiblement arqué sur les trois cinquièmes

médiaires de la base et ordinairement moins prolongé en

arrière dans le milieu de celle-ci que les angles postérieurs ;

faiblement convexe
;
ponctué d'une manière réliculeuse, au

moins ou surtout entre le dos et les bords latéraux ; sans

traces de sillons sur la ligne médiane. Elytres assez faiblement

(?) ou faiblement (J1

) élargies jusqu'à la moitié, à partir de

l'angle humerai ; à stries très-prononcées et marquées de points

quicrénèlenl un peu les intervalles (environ 40 sur la quatrième

strie). Intervalles assez finement ponctués et d'une manière

faiblement ruguleuse: les deux plus rapprochés de la suture,

presque plans sur leurs trois cinquièmes antérieurs : les autres,

faiblement convexes : tous plus sensiblement convexes à Ieu r

partie postérieure : les suturai et troisième, dilatés et saillants

à leur extrémité, ainsi que le septième : celui ci, élargi et lié

à sa partie antérieure, au neuvième et au repli, plus saillant

et constituant une sorte d'empâtement dans le point de cette

union. Bord supérieur du repli débordant les élytres, en forme

de ligne un peu arquée et visible en dessus jusqu'au douzième

environ de sa longueur. Côtés de Cauiépecius sillonnés. Pros-

ternum creusé d'un sillon médiaire, rayé d'une ligne ordinai-

rement raccourcie près de chaque bord latéral. Cuisses glabres
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en dessous. Jambes antérieures faiblement arquées ; un peu

moins grêles à l'extrémité que les intermédiaires (^ $) : offrant

les traces d'un sillon longitudinal au dessous de l'arête externe :

les intermédiaires au moins, rayées d'un sillon sur les deux

tiers postérieurs de leur arête externe
;

glabres au côté

interne.

Patrie : Les parties méridionales de l'Espagne, (collect.

Aube, Deyrolle) ; les environs de Tanger, (collect. Chevrotai,

Deyrolle, — Muséum de Paris).

^ Jambes antérieures faiblement arquées ; brièvement gar-

nies de poils subspinosules sur leur arête interne : jambes inter-

médiaires sans dent vers l'extrémité de leur arête inférieure.

Trois premiers articles des tarses antérieurs garnis en dessous

d'un duvet serré en forme de brosse ou de ventouses : les

deuxième et troisième très -médiocrement ou médiocrement

dilatés, formant avec les premier et quatrième une sorle d'ovale

suballongé : le deuxième le plus large, à peine égal aux trois

quarts du diamètre transversal le plus grand des jambes

antérieures. Tarses intermédiaires non garnis de brosse en

dessous : les deuxième et troisième articles non ou à peine

dilatés.

? Jambes de devant presque droites: les intermédiaires sans

pointe. Tarses sans brosse en dessous ; grêles, parallèles.

Obs. Celte espèce se distingue du P. Aubei par son prolliorax

plus arrondi sur les côtés, à rebord saillant
;
par les stries des

élylres plus prononcées
;

par ses intervalles moins unis ou

plus sensiblement ruguleux ; par le septième de ceux-ci, plus

sensiblement saillant en devant ; et snrlout par ses jambes

de devant, offrant sous leur arête externe, les traces d'un sillon

longitudinal ; le bord supérieur du repli débordant les élylres,

l'éloigné généralement des espèces suivantes. Le </» se dislingue

de tous les autres par ses tarses assez faiblement dilatés et d'une

manière ovalaire.
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6. P. sinuatiis.

D'un noir luisant. Prothorax arrondi ou fortement arqué sur les

neufdixièmes de ses bords latéraux, et sinué près des angles postérieurs;

passablement convexe sur son disque, moins déclive près des côtés, sans

rebord saillant à ceUrX-ci ; réticuleux ; d mailles très-allongées et pres-

que sulciformes dans la direction de chaque sinuosité basilaire. Élytrcs

d stries très-marquées et ponctuées (environ 36 à 40 points sur la qua-

trième) :~ la troisième, correspondant ordinairement au point le plus

avancé de chaque sinuosité prothoracique . Intervalles crénelés, rugueu-

sèment ponctués
,
faiblement convexes ou presque plans: le septième

un peu plus saillant et non en forme de toit, uni en devant au neuvième.

Repli invisible en dessus. Prosternum à trois sillons : les latéraux

parfois oblitérés.

Pandarus sinualus, Aibé, in collect.

Long. 0,0135 à 0,0146 (6 à 6 1/4 1.). Larg. 0,054 (2 1/2 I.) (^)

0,0067(3 !.)(?)•

Corps oblong
;

plus ou moins médiocrement convexe ;

d'un noir un peu luisant. Télé couverte de point très-serrés
;

presque réticuleuse sur le front. Antennes noires, graduel-

lement d'un brun fauve ou fauves à l'extrémité ; à troisième

article à peu près aussi long (au moins chez le ji
)
que les

deux derniers réunis. Prolhorax fortement arqué ou subar-

rondi sur les neuf dixièmes des côtés, brièvement sinué près

des angles postérieurs; offrant, vers la moitié de sa longueur

ou à peu près, sa plus grande largeur; sensiblement arqué sur

les trois cinquièmes médiaires de sa base, et aussi prolongé en

arrière dans le milieu de celle ci qu'aux angles postérieurs;

passablement convexe sur le dos, sensiblement moins déclive

près des bords latéraux, parfois légèrement relevé à ceux-ci ;

souvent presque sans rebord sur les côtés ou muni d'un rebord

peu saillant
;
ponctué ; toujours réticuleux entre le dos et les
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côtés : les mailles de ce réseau presque sulciformes ou au

moins trois fois aussi longues que larges dans la direction de

chaque sinuosité basilaire. Elytres en général très-brièvement

subparallèles aux ép iules chez le </>, paraissant souvent s'élargir

à partir de celles-ci chez la 2 ; faiblement (</») ou médiocrement

(?) plus larges dans leur milieu ; à stries prononcées et

marquées de poinls qui crénèlent un peu les intervalles (envi-

ron 36 à 40 sur la quatrième strie). Intervalles couverts de

points rapprochés, peu ruguleux : les deux premiers, presque

plans, surtout en devant: les autres, légèrement convexes chez

le,/', souvent presque plans chez la ? : le suturai et parfois le

deuxième, dilatés et saillants à leur extrémité postérieure : le

septième, tantôt uni en devant avec le neuvième, tantôt cons-

tituant seul ou à peu près, la saillie avancée jusqu'à l'angle

humerai : le septième intervalle non en forme d'arête ou à

peine en forme de toit obtus, peu ou non sensiblement plus

saillant que les autres. Repli à bord supérieur ne débordant pas

les élytres vers l'épaule ; invisible en dessus vers celles-ci. Côtés

de rantépectus profondément sillonnés. Prosternum concave
;

creusé de Irois sillons : le médiaire, ordinairement plus pro-

noncé. Cuisses antérieures glabres en dessous (^ ?). Jambes

intermédiaires et postérieures sans sillon ou n'offrant que vers

l'extrémité de leur arcte externe la trace d'un sillon.

Patrie: La Turquie, surtout les environs de Baloum, (collect.

Aube, Gaubil, de Marseul , Perroud).

<f. Cuisses antérieures glabres en dessous : les postérieures,

parcimonieusement garnies d'un duvet roussâtre sur la partie

médiaire de leur tranche inférieure. Jambes de devant peu ou

point arquées, assez grêles, un peu anguleusement dilatées vers

les deux cinquièmes de leur arête inférieure ; sillonnées sur

leur arête interne : les intermédiaires munies d'une petite

pointe vers leur extrémité inférieure. Trois premiers articles

des tarses antérieurs, et les deuxième et troisième des intermé-
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itiaires garnis en dessous de brosses: les deuxième el troisième

articles de ceux de devant, et plus faiblement ceux des intermé-

diaires, dilatés.

?. Cuisses glabres. Jambes antérieures droites, régulières :

les intermédiaires inermes. Tarses grêles; garnis en dessous

(fun duvet soyeux.

Obs. Celte espèce se dislingue du P. insidiosus par son

prolhorax plus convexe sur son disque, presque sans rebord ou

très-légèrement et à peine relevé aux bords latéraux
; par le

bord supérieur du repli des élytres ne débordant pas celles-ci

aux épaules. Elle s'éloigne du P. stygius par son prothorax

plus convexe sur le dos, plus arrondi sur les côtés, assez

fortement sinué près des angles postérieurs ; très-réticuleux et

à mailles allongées entre le disque et les côtés, et muni d'un

faible rebord. Elle a beaucoup d'analogie avec le P. grœcus, et

les j présentent souvent de véritables difficultés pour en être

séparées: quant aux c/
1

, il n'est pas possible de les confondre

avec ceux des autres espèces voisines.

Souvent les septième et neuvième intervalles sont presque

également peu saillants en devant,, vers le point de leur réunion,

el ne forment pas un empalement bien prononcé ; quelquefois

au contraire, le septième intervalle plus saillant que le neu-

vième semble constituer seul la saillie qui s'avance vers l'angle

humerai.

Peut-être est-ce le P. emarginatus du calai. Dejean.

7. P. grœcus , Bmjllé.

D'un noir luisant. Prothorax arrondi ou fortement argué sur les

neuf dixièmes de ses bords latéraux, et sinué près des angles postérieurs
;

passablement convexe sur son disque, moins déclive sur les côtés , sans

rebord saillant à ceux-ci ; rèliculeux , à mailles très-allongées et

presque sulciformes dans la direction de chique sinuosité basilaire.



72 PANDARUlfS.

Elytres à stries très-marquées et ponctuées (environ trente-huit à qua-

rante points sur la quatrième) : celle-ci correspondant ordinairement

au point le plus avancé de la sinuosité prothoracique. Intervalles

sensiblement crénelés, rugueusement ponctués, assez faiblement con-

vexes: le troisième en forme de toit: le septième presque en forme

d'arête, ordinairement uni en devant au neuvième. Repli invisible en

dessus. ProsUrnum à trois sillons : les latéraux parfois oblitérés.

Dardanwt grœcus, Brullé, Expéd scientif. de Morée (1832) p. 207. n° 360, pi. 40.

fig. 15 (suivant les exemplaires typiques conservés au Muséum de Paiis).

Patrie : la Grèce, (muséum de Paris, collect. Gaubil) ; la

Syrie, (collect. Reiche).

<?. Cuisses de devant brièvement et parcimonieusement

ciliées sur leur arête inférieure (ces poils souvent usés) et garnies

de petits points tuberculeux. Cuisses postérieures garnies en

dessous d'un duvet roux et très-apparent. Jambes de devant

assez faiblement arquées dans leur seconde moitié ; assez grêles
;

un peu anguleusement élargies vers le quart de leur arête

inférieure; sillonnées ïongitudinalement sur leur arête interne;

garnies sur celle-ci de cils assez longs. Jambes intermédiaires

munies d'une petite dent 011 d'une petite pointe vers l'extrémité

de leur arête inférieure. Trois premiers articles des tarses

antérieurs garnis en dessous d'un duvet serré en forme de

brosse : les mêmes des intermédiaires garnis d'un duvet soyeux :

deuxième et troisième articles des tarses antérieurs, dilatés :

les mêmes des intermédiaires à peine plus larges que les autres.

2 . Cuisses glabres. Jambes antérieures droites, glabres,

non sillonnées sur leur arête inférieure : les intermédiaires sans

pointe vers l'extrémité. Tarses peu ou point dilatés.

Obs. Cette espèce a la plus grande analogie avec le P. sinua-

tus. Elle s'en distingue par son prolliorax ordinairement sans

rebord (c/
1

) ou moins sensiblement rebordé ($>), offrant les

sinuosités de la base un peu plus rapprochées des angles posté-

rieurs; par ses élylres graduellement élargies a peu près à
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parlir de l'angle suturai, au lieu d'être brièvement parallèles

après cet angle; à quatrième strie aboutissant généralement au

point le plus avancé de la sinuosité de la base du prolhorax
;

mais ces caractères ne sonl malheureusement pas d'une cons-

tance irréprochable. Elle s'éloigne surlout de l'espèce précédente

par ses troisième et cinquième intervalles en forme de toit obtus,

au lieu d'avoir la subconvexité régulière des autres
;
par le

septième intervalle plus saillant, presque en forme d'arête sur

les neuf dixièmes de sa longueur, en arête plus prononcée en

devant, ordinairement réuni au cinquième pour former avec lui

un relief avancé jusqu'à l'angle humerai. Lee/' est visiblement

distinct de celui de l'espèce précédente, par ses jambes antérieu-

res offrant leur dilatation anguleuse située vers le quart au lieu

de l'être vers les deux cinquièmes ou trois septièmes de leur

longueur, et par ses cuisses postérieures garnies, sur toute leur

arête inférieure, d'un duvet roussâlre épais,

8. P. stygius, (Hefcer) Waltl.

Suballongé ; <Pun noir luisant. Prothorax arqué sur les côtés, à

peine ou non sinuè près des angles postérieurs
;
peu ou point rèticu-

leux ; à rebord latéral saillant. Elylres subparallèles à Vangle hu-

merai ; à stries très-marquées et ponctuées {environ 36 points sur la

quatrième). Intervalles crénelés, rugueusement ponctués; faiblement

convexes en devant, convexes ou e»i toit, en arrière : les suturai, troi-

sième et septième, plus saillants à leur extrémité postérieure : le sep-

tième, en arête plus vive à celle-ci, plus saillant en devant que le neu-

vième, formant seul le relief avancé jusqu'à rangle humerai.

Pandarus orientales, Dej. calai. (1837) p. 212, suivant M. Deyrolle.

Pandarut ttjgùu (Ueffer), Waltl in isis von Oken, 1838, p. 462. 77.

long. 0,0123 à 0.0147 (S 1/2 à 6 1/2 I.). Larg. 0,0052 à 0,0067 (2 1/3 à 3 I.J.

Corps suballongé ; assez faiblement ou très-médiocrement
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convexe; d'un noir un peu luisant, en dessus. Tête couverte de

points serrés ; ruguleuse sur l'épistome. antennes noires ,

graduellement d'un brun fauve, ou fauves, à l'extrémité; à,

troisième article à peine aussi grand que les trois derniers, même
chez le j. Prothorax faiblement ou médiocrement arqué sur

les côtés ; peu ou point sinué près des angles postérieurs ;

offrant vers le milieu ou un peu avant, sa plus grande largeur ;

muni latéralement d'un rebord presque uniformément assez

étroit, sensiblement saillant ; assez faiblement arqué sur les,

trois cinquièmes médiaires de la base, et à peu près aussi prolongé

en arrière au milieu de celle-ci que les angles postérieurs;

médiocrement convexe ; couvert de points très-rapprochés,

n'ayant pas ou ayant à peine entre le dos et les côtés de la ten-

dance à la réticulation. Elytres ordinairement brièvement sub^

parallèles après l'angle humerai^ 2) ; faiblement (^) ou mé-

diocrement (?) élargies ensuite à partir de ce point jusqu'à leur

milieu ; à stries prononcées et marquées de points qui crénèlent

sensiblement les intervalles (environ 36 sur la quatrième strie).

Intervalles rugueusement et assez finement ponctués; plus ou

moins faiblement convexes en devant, plus ou moins convexes

ou un peu en toit postérieurement, surtout à partir du qua-

trième : les suturai et troisième, élargis à leur extrémité, plus-

saillants, ainsi que le septième : ce dernier, en toit plus étroit

ou en arête plus vive que les deux autres, plus saillant en devant

que vers la moitié, constituant seul en devant, c'est-à-dire sans.

le secours du neuvième, le relief qui s'avance jusqu'à l'angle

humerai. Repli un peu mains large que le neuvième intervalle

vers les hanches postérieures ; à bord supérieur ne débordant

pas les élytres, et invisible en dessus après l'épaule. Cotés de

l'anlépectus marqués de points en partie unis en sillons. Pros-

ternum ordinairement à trois sillons : le médiaire parfois à

peine moins étroit que les latéraux. Jambes sans sillon sur leur

arête externe, ou n'en offrant les traces qu'à l'extrémité.
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Patrie : La Grèce, (collecl. Aube, Chevrotai, Deyrolle ,

Gaubil , de Kiesenweller , de Mannerheim , Perroud , Reiche,

Schaum. — Muséum de Paris).

ji Cuis&es de devant garnies en dessous d'un duvel épais,

d'un roux mi-doré : les postérieures glabres. Jambes de devant

Irès-faiblement arquées
; graduellement et faiblement élargies ;

un peu plus larges à l'extrémité que les intermédiaires
;
gar-

nies sur ta moitié antérieure au moins de leur arête interne

de cils assez longs et clairsemés ; à peine ou peu sensiblement

échancrées vers l'extrémité
;
jambes intermédiaires et postée

Heures ornées chacune à leur côté interne d'une bande longi-

tudinale linéaire de duvet flavescent : les intermédiaires munies

d'une petite dent ou pointe vers l'extrémité de leur arête infé-

rieure. Deuxième et troisième article des tarses antérieurs,

dilatés Tarses intermédiaire, à peine moins étroits que les

postérieurs.

2 Cuisses glabres en dessous. Jambes droites, glabres : les

intermédiaires inermes. Tarses non dilatés : les antérieurs

cependant un peu moins grêles que les intermédiaires.

Obs. Celte espèce a beaucoup d'analogie avec les P. sinuatus

et grœcus. Elle s'en distingue par son prothorax moins arrondi

sur les côtés, peu ou point sinué près des angles ; non ponctué

d'une manière franchement réticuleuse ; par ses élytres paral-

lèles après l'angle humerai ; par ses intervalles plus convexes

ou en toit à leur extrémité postérieure
;
par le septième cons-

tituant seul le relief avancé jusqu'à l'angle humerai.

Les ç? de ces espèces ne peuvent être confondus.

Le <? se distingue de presque toutes les autres espèces par

le duvet épais de la partie inférieure de ses cuisses de devant.

Nous l'avons vu inscrit dans diverses collections sous les noms

de P. lugensy grœcus, et orientalis (Déj.).
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9 P. siiHius.

Suballongé ; d'un noir luisant. Prothorax arqué sur les côtés, sensi-

blement sinuè depuis les quatre septièmes jusque près des angles pos-

térieurs
;
ponctué, peu ou point rèticuleux ; à rebord latéral peu ou à

peine saillant, Elytres élargies à partir de l'angle humerai ; à stries

très-marquées et ponctuées (ordinairement 30 à 35 points sur la qua-

trième). Intervalles crénelés, rugueusemenl ponctués, faiblement con-

vexes: le septième faiblement en arête, plus saillant en devant et

constituant avec le neuvième un empâtement jusqu'à Vangle humerai^

Long. 0,0135 à 0,0147 (6 à 6 1/2 I.) ï.arg. 0,0056 à 0,0067 (2 1/2 â 3 I.)

Patrie : La Morée, (Muséum de Paris ; collcct. Chevrolal,

Reiche).

<? Cuisses de devant garnies en dessous d'un duvet épais

d'un roux mi-doré : les postérieures, glabres. Jambes de devant

à peine arquées sur leur arêle externe ; un peu plus larges ou

moins étroites à l'extrémité que les intermédiaires, égales en

devant à environ le cinquième de leur longueur ; subdenliculées

et non ciliées à leur tranche interne, très-visiblement échan-

crées près de l'extrémité de celle-ci, qui s'allonge en une sorte

de talon. Jambes intermédiaires et postérieures ornées char

cune, à leur côté interne, d'une bande longitudinale linéaire

d'un duvet flavescent : les intermédiaires non munies d'une

petite pointe vers l'extrémité de leur arêle interne. Deuxième et

troisième articles des larses antérieurs, dilatés : tarses inter-

médiaires parallèles, un peu moins étroits que les postérieurs.

? Inconnue.

Obs. Ce serait là, suivant MM. Chevrolal cl Reiche, le P.

grœcus du catal. Dejean. Celle espèce a beaucoup d'analogie

avec le P. slygius el quelques autres espèces voisines. Elle se

dislingue des P. sinuatus el grœcus, par son prolhorax plus
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longuement et plus faiblement sinué sur les cotés
; peu ou point

réticuleux ; du P. st/gius , par son prothorax plus sensi-

blement sinué, muni d'un rebord très- faible
;
par ses élytres

s'élargissant à partir de l'angle humerai, au lieu d'être parallèles

vers cet angle ; à septième intervalle s'unissant avec le neu-

vième pour constituer le relief humerai.

Le j s'éloigne de celui des P. sinualus, grœcus\ lugens et

dalmatinus, par ses cuisses antérieures garnies en dessous d'un

duvet épais; du stygius ji, par ses jambes de devant moins

cylindriques, plus déprimées, non ciliées, subdenticulées et

échancrées à leur arête interne ; par ses jambes intermédiaires

n'offrant pas, outre les éperons, une pelile pointe près de leur

extrémité inférieure. Ce caractère le distingue également des

P. sinualus, grœcus, stygius, lugens et dalmalinus.

10. P. lugens.

Obîong; d'un noir un peu luisant. Prothorax arqué sur les côtés, sinué

au devant des angles de derrière à partir des huit neuvièmes ; à rebord

latéral saillant; peu ou point réticuleux. Elytres à stries très-marquées

et ponctuées, (40 points environ sur la quatrième) : celle-ci, abou-

tissant ordinairement à la sinuosité basilaire du prothorax. Intervalles

sensiblement crénelés, rugueusement ponctués: assez faiblement convexes

en devant, convexes ou en toit postérieurement, surtout ceux de la

moitié externe : les septième et neuvième, plus saillants ou en toit,

sur toute leur longueur, formant en devant un empâtement commun,

avancé jusqu'à Vangle humerai.

Pandarus lugens, (Pej.) catal. (1837) p. 212, suivant M. Deyrolle.

Pandarus siculus, Reiche, in collée?.

Long. 0,0112 à 0,0135 (5 à 6 I.). Larg. 0,0052 à 0,0067 (21/3 à 3 I.).

Corps oblong ; faiblement ou assez faiblement convexe ;

d'un noir peu luisant. Télé ponctuée ; subruguleuse sur le front.
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antennes noires, graduellement fauves à l'extrémité. Prothorax

assez régulièrement arqué sur les côtés, et sinué près des

angles postérieurs ; offrant vers la moitié sa plus grande largeur;

muni latéralement d'un rebord assez étroit, presque uniforme,

saillant ; faiblement arqué sur les trois cinquièmes médiaires de

la base, avec le milieu de celle-ci moins prolongé en arrière

que les angles ; faiblement ou très-médiocrement convexe ; cou-

vert de points presque contigus, ayant peu ou n'ayant pas

de tendance à la réticulalion. Elytres rétrécies à partir des

épaules (</* ?); assez faiblement (^) ou médiocrement (?) élar-

gies jusqu'aux quatre septièmes; à stries prononcées et marquées

de points qui crénèlenl un peu les intervalles (environ 40 sur la

quatrième strie) : celle-ci aboutissant ordinairement au point le

plus avancé de la saillie de la base du protborax. Intervalles

rugueusement ponctués; assez faiblement convexes en devant,

plus ou moins convexes ou en toit postérieurement, surtout

ceux de la moitié externe : les premier, troisième et septième,

plus saillants à leur exlrr mité : le septième, en général plus

saillant et plus sensiblement en toit que les autres sur toute sa

longueur, uni en devant au neuvième, et constituant avec lui

un empâtement commun très-apparent, avancé jusqu'à l'angle

humerai, où il s'unit au bord supérieur du repli : celui-ci, d'un

tiers au moins plusétroitque l'intervalle voisin près des hanches

postérieures ; à bord supérieur ne débordant pas les élytres

et invisible quand l'insecte est examiné en dessus. Côtés de

tantèpectus marqués de points un peu unis en sillons. Pros-

ternum concave ; à trois sillons: le médiaire ordinairement

moins étroit ou plus large. Cuisses toutes glabres en dessous.

Jambes antérieures à peine moins grêles à l'extrémité que les

intermédiaires.

Patrie: La Sicile et l'Italie, (colleot. Aube, Baudi, Deyrolle,

de Marscul, Pe/ roud, Reiche. Muséum de Paris) ; la Sardaigne,

(de Kiesenwetter).
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</» Cuisses loules glabres sur leur arêle inférieure. Jambes

antérieures peu arquées ; non échancrées ; subcylindriques,

régulièrement et faiblement élargies ; ciliées assez parcimonieu-

sement sur leur arête interne : les intermédiaires et postérieures

ornées, sur leur arêle inférieure, d'une bande longitudinale de

duvet épais, d'un fauve testacé : les intermédiaires munies

d'une petite poinle, vers l'extrémité de leur arête inférieure.

Deuxième et troisième articles des tarses antérieurs, dilatés.

Trois premiers articles des tarses intermédiaires plus épais

ou moins grêles que les postérieurs.

$ Jambes droites ; glabres ; inermes. Tarses presque tous

égaux, non dilatés.

Obs. Celte espèce a beaucoup d'analogie avec les P. stygius

et simius ; elle se distingue du premier par son prothorax três-

visiblemenl sinué près des angles postérieurs ; par ses élytres

commençant à s'élargir à partir de l'angle humerai, à septième

intervalle constituant avec le neuvième un empâtement ou

relief commun, avancé jusqu'à l'angle humerai. Elle s'éloigne

du P. simius par son corps moins grand ; par son prothorax

plus brièvement et plus visiblement sinué près des angles pos-

térieurs ; muni d'un rebord latéral saillant. Le j est facile à

distinguer de celui des deux espèces précitées, par ses cuisses

antérieures glabres en dessous, etc.

H. P. dalmat inus, (Dejean) Germar.

Oblong ; d'un noir peu luisant. Prothorax médiocrement orque sur

les côtés et sinué prés des angles postérieurs, offrant ordinairement

un peu avant la moitié sa plus grande largeur; non réticuleux.

Elytres élargies à partir de l'angle humerai ; à stries assez légères

et marquées de points ne crénelant pas les intervalles (environ 34 à

38 sur la quatrième) : la troisième, aboutissant le plus souvent au

point h plus avance de la sinuosité basi/aire du prothorax. Intervalles
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plans ou presque plans ; densement et ruguleusement ponctués : les

septième et neuvième un peu plus saillants, constituant en devant un

empâtement commun.

Blaps emarginala, Ggrmar, R^ise nach Daim» t. p. 1ÔO. 54.

Dendarus dalmaliniis, Dbj. calai. (1821), p. 65— Wai.tl, tsis. (1838) p 462,

76. — Kuester, Kaef. Eur. 2.24.

Pedinus dalmatinus, GëRmar, tuséct. ?pec. (I82"4) p. 142. 237 (suivant l'exemplaire

typique confié par MM. Oermar et Schaum).

Pandarut dalmatinm, Dej. Gâtai, (1837) p. 212.

Pandarus strigilis, (Fiuwaldsky), suivant M. le comte de Mannerlieim.

Pandarm itnlicus, (Solier) in mus. paris.

Long. 0,0123 à 0,0146 (5 i/2 à 6 1/2 I.) Larg. 0,0048 à 0,056 (2 1/8à2 1/2) (f) —-

0.0059 à 0, U,O067 (2 2/3 à 3 I.)
( ?).

Corps oblong ; assez faiblement ou médiocrement convexe;

d'un noir peu luisant. Télé densement ponctuée, plus finement

sur la partie postérieure. Antennes noires, graduellement d'un

brun fauve ; à troisième article visiblement plus court, même

chezle^ que les trois derniers réunis. Prothorax médiocrement

ou assez faiblement arqué sur les côtés et sensiblement sinué

près des angles postérieure ; offrant ordinairement vers les

trois septièmes sa plus grande largeur ; muni latéralement

d'un rebord assez étroit, parfois un peu épaissi graduellement

et se rapprochant des angles, peu saillant ; faiblement arqué

sur les trois cinquièmes médiàires de sa base, avec le milieu

de celle-ci un peu moins prolongé en arrière que les angles ;

assez faiblement convexe, surtout entre le disque et les bords

latéraux ; couvert de points très-rapprochés, offrant souvent

entre les dos et les bords latéraux quelque tendance à la rélicu-

lation. Elylres élargies à partir de l'angle humerai, d'une

manière assez faible (</>) ou assez notablement ($) jusqu'à la

moitié ; à stries assez légères, marquées de points ne crénelant

pas ou crénelant à peine les intervalles (environ 34 à 38 sur la

quatrième strie: les postérieurs peu distincts). Intervalle*

couverts de points presque contigus, assez petits, un peu
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ruguleux : les trois internes plans en devant : les aulres a

peine convexes : tous faiblement convexes postérieurement :

les premier, troisième et septième, saillants à leur extrémité :

les septième et neuvième unis en devant et constituant un

empâtement commun, assez court, avancé jusqu'à l'angle hume-

rai, ordinairement assez faiblement saillant. Repli notablement

plus large que l'intervalle voisin, vers les hanches posté-

rieures; à bord supérieur invisible en dessus près de l'angle

humerai. Côtés de Tantépectus marqués de points, en général

peu ou en partie seulement unis en sillons. Proscenium à (rois

sillons : le médiaire ordinairement plus large et creusé en

fossette. Cuisses toutes glabres en dessous. Jambes presque

droites.

Patrie: La Dalmatie, (coll. Aube, Baudi, Chevrolat, Deyrolle,

Gaubil, Perroud, Reiche) ; l'Etrurie (Reiche) ; Naples et la

Sicile (Chevrolat, Deyrolle) ; la Turquie (de Mannerheim).

j> Jambes antérieures en toit obtus; à franche interne,

échancrée près de l'extrémité presque jusqu'au quart de la

largeur : les intermédiaires et postérieures ornées, sur leur

arête inférieure, d'une bande longitudinale linéaire d'un duvet

épais et fiavescent : les intermédiaires munies d'une petite

dent à l'extrémité de leur arête inférieure. Trois premiers articles

des tarses antérieurs et intermédiaires garnis de brosses, en

dessous. Deuxième et troisième articles des tarses antérieurs,

dilatés : les mêmes des intermédiaires moins dilatés que ceux

de devant.

$> Jambes antérieures à tranche interne vive et denliculée y

sans échancrure : les autres glabres et inermes. Tarses anté-

rieurs peu épais ou très-faiblement dilatés.

Obs. Cette espèce se distingue du P. lugens par son corps

en général proportionnellement un peu plus large
;
par son

prothorax offrant ordinairement un peu avant le milieu sa plus

grande largeur, plus faiblement et plus longuement sinué près

6
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des angles postérieurs; par les slries des élylres plus légères
;

par ses intervalles habituellement plans ou presque plans; par

son septième intervalle moins saillant, surtout sur la partie

médiaire.

Le <? se distingue facilement de toutes les espèces précédentes,

à l'exception de celui du simhfs, par ses jambes de devant

échancrées près de Pextrémité de leur arête interne; il se dis-

tingue du simius j, par ses cuisses antérieures glabres en

dessous.

Le P. dalmalinus a le prothorax généralement assez réguliè-

rement subconvexe, muni d'un rebord latéral peu ou point

saillant ; les jambes intermédiaires offrant les traces d'un

sillon sur leur arête externe ; les intervalles des élylres plans

ou à peu près plans : la troisième strie plutôt que la quatrième,

aboutissant à la partie la plus avancée de la sinuosité basilaire

du prothorax, mais ce dernier caractère n'est pas d'une cons-

tance rigoureuse.

Nous avons vu sous le nom de P. siculus (Mannerheim) des

individus 3* s'éloignant du P. dalmatinus, dont ils ont d'ailleurs

tous les autres caractères, par le prothorax plus plan sur son

disque et muni d'un rebord latéral saillant, qui leur donne un

peu le faciès du P. lugens; par les intervalles des élylres moins

plans ou légèrement convexes. Ces différences ne seraient-elles

que des variations particulières aux f, ou doivent-elles constituer

une espèce particulière ? Nous n'avons pas eu sous les yeux un

assez grand nombre de sujets pour résoudre celle question :

dans tous les cas, les ^ n'offrent dans les diverses parties de

leurs pieds aucune différence appréciable.

12. P. torpldus.

Suballongé ; d'un noir un ptu métallique. Prothorax arqué sur les

côtés, faiblement sinué près des angles postérieurs , offrant, un peu

avant ou après la moitié, sa plus grande largeur ; ponctué, non visi-
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blement réticuleuX. Elytresen ligne presque droite vers Vangle humerai,

obtusêment arrondies à Vextrémité ; à stries légères, presque réduites

à des rangées striales de points (28 à 30 sur la quatrième strie). Inter _

valles plans ; ponctués, peu ou point ruguleux : le septième, saillant

«n devant. Bord supérieur du repli visible en dessus jusqu'au dixième

de la longueur.

Long. 0,0146 (6 1/2 1,; Larg. 0,0051 (2 1/4 1.)

Corps suballongé ; assez faiblement convexe ; d'un noir un

peu métallique. Tête densemenl ponctuée, ruguleuse sur la

partie postérieure, réticuleuse sur le front. Prothorax arqué

sur les côtés, en ligne peu courbe dans sa seconde moitié, et

faiblement sinuée vers les angles postérieurs ; offrant, vers les

trois septièmes ou un peu avant, sa plus grande largeur; muni

latéralement d'un rebord assez étroit, uniforme, peu saillant ;

un peu obtusêment arqué sur les trois cinquièmes médiaires de

la base, et un peu moins prolongé en arrière au milieu de celle-ci

qu'aux angles postérieurs ; assez faiblement convexe ; marqué

de points rapprochés, séparés par des intervalles lisses, ayant

quelque tendance à la réticulalion. Elytres élargies assez faible-

ment jusqu'à la moitié, en ligne presque droite à partir de l'angle

humerai jusques un peu après, peu sinuées près de l'extrémité,

avec celle-ci plus large et plus obtuse que chez les autres espèces ;

médiocrement convexes; à stries légères, presque réduites à

des rangées striales de points en général plus longs que larges,

ne crénelant pas les intervalles (environ 28 à 30 sur la qua-

trième strie). Intervalles plans, assez finement ponctués
; peu

ou point ruguleux : les suturai et troisième, dilatés postérieu-

rement et obtusêment saillants : le seplième, graduellement

saillant d'arrière en avant à partir dn cinquième de la longueur.

Repli un peu plus étroit que l'intervalle voisin vers les hanches

postérieures ; à bord supérieur un peu visible jusqu'au dixième,

quand l'insecte est examiné en dessus. Côtés de Vantépcclw
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marqués de points en partie unis en sillons. Prosternum creusé

d'un sillon médiaire el rayé d'un sillon plus étroit près de chaque

bord latéral. Caisses glabres en dessous. Jambes sillonnées sur

les deux tiers postérieurs de leur arête externe.

Patrie: Les environs de Smyrne, (collecl. Chevrolal).

j Cuisses toutes glabres en dessous. Jambes antérieures un

peu élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité ; glabres sur leur

arête interne; écbancrées près de l'extrémité de celle-ci : les

intermédiaires et postérieures garnies d'une bande longitudinale

linéaire d'un duvet flavescenl sur leur arête interne : les inter-

médiaires munies d'une très-petite pointe à l'extrémité vers la

partie interne. Trois premiers articles des tarses antérieurs et

intermédiaires garnis en dessous d'une sorte de brosse : les

deuxième et troisième articles des antérieurs, et plus faiblement

les mêmes des intermédiaires, dilatés.

? Inconnue.

Obs. Cette espèce se distingue des autres par ses élylre s à

peine élargies et presque en ligne droite à partir de l'angle

humerai jusqu'au dixième de la longueur, plus larges et plus

obtuses à l'extrémité ; par le bord supérieur du repli en ligne

droite el visible, quand l'insecte est examiné en dessus, jusqu'au

dixième de la longueur ; par la teinte un peu métallique de son

corps, etc.

13 P. Vlctoris.

Oblong ; d'un noir peu luisant. Tête grossièrement ponctuée sur le

front. Prothorax assez faiblement arqué sur les côtés, offrant vers la

moitié sa plus grande largeur, faiblement sinué depuis les deux tiers

jusqu
yaux angles postérieurs ; muni d'un rebord latéral peu ou point

saillant ; jd'un cinquième ou d'un quart plus large que long ; presque

réticuleusement ponctué ; chargé , au devant des trois cinquièmes mé-

diaires de la base, d'une faible boursoufflure précédée d'un sillon. Ehjtres

élargies à partir de l'angle humerai ; à stries marquées de points arron-
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dis
9
les débordant (environ *20 à '23 sur la quatrième). Intervalles peu

ruguleusement ponctués : les quatre premiers, plans sur la majeure

partie de leur longueur : les autres subconvexes. Jambes non sillonnées

sur Varête externe.

Pandarus strigosus, V. de Molschoulsky, in collect.

Long. 0,tl2 (5 I.) Larg. 0,0050 (2 1/4 I.)

j* Corps oblong; assez faiblement convexe; d'un noir peu

luisant. Tète très-grossièrement ponctuée sur le front, plus fine-

ment sur l'épistome. Antennes noires, graduellement fauves à

rexlrémité; à troisième article presque aussi long que les trois

derniers réunis. Prothorax assez faiblement ou médiocrement

arqué sur les côtés; offrant vers la moitié^ou soit un peu avant,

soit un peu après, sa plus grande largeur; muni latéralement d'un

rebord peu ou point saillant ; muni à la base d'un rebord au

moins aussi apparent, à peine plus étroit, et non interrompu ;

sensiblement arqué en arrière sur les trois cinquièmes médiaires

de son bord postérieur, et à peu près aussi prolongé en arrière

dans le milieu de celui-ci qu'aux angles postérieurs ; très-faible-

ment et assez régulièrement convexe ; ponctué d'une manière

presque réticuleuse ; rayé d'une ligne ou d'un faible sillon trans-

verse, étendu sur les trois cinquièmes de la largeur vers les

cinq sixièmes de la longueur ; sensiblement boursoufflé, sur la

même largeur, entre ce sillon et la base. El/tres médiocrement

élargies à partir de l'angle humerai jusque vers la moitié de

leur longueur; assez faiblement convexes ; à neuf stries : les

deux ou trois premières, faibles, presque réduites à des rangées

striales de points: les autres rendues plus prononcées par la sub-

convexité des intervalles: ces stries, marquées de points arron-

dis, plus petits ou moins gros sur les deux premières que sur les

autres (environ 20 à 23 de ces points sur la quatrième strie) :

la deuxième strie , liée à son extrémité à la septième , en

enclosant les troisième à sixième. Intervalles ponctués, peu ou
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à peine ruguleux: les trois premiers, plans sur la majeure parlie

de leur longueur, faiblement convexes à leur extrémité: les

autres graduellement subconvexes : le septième, presque en

arête faiblement obtuse, réuni en devant au neuvième, pour

constituer un empâtement à peine saillant avancé jusqu'à l'angle

humerai. Bord supérear du repli invisible en dessus. Côtés de

rantépeclus marqués de points assez gros, peu ou à peine unis en

sillons. Prosternum sensiblement relevé en pointe à son extré-

mité ; creusé d'un sillon médiaire non terminal, et rayé d'une

ligne de chaque côté de celui ci. Jambes intermédiaires et pos-

térieures n'offrant pas de sillon sur leur arête externe.

Patrie: l'Albanie, (collect. Motschoulsky).

jt. Cuisses antérieures garnies en dessous de poils assez

fins, flavescenls, assez épais, un peu frisés. Jambes un peu

arquées : les antérieures un peu moins étroites ou moins larges

à leur extrémité que les intermédiaires; à peine échancrées, ou

faiblement sinuées près de l'extrémité de leur arête interne
;

non sillonnées en dessous : les intermédiaires armées d'une

petite pointe près de l'extrémité de leur arête inférieure : les

intermédiaires et postérieures, ornées en dessous d'une bande

longitudinale linéaire de duvet flavescenl. Trois premiers ar-

ticles des tarses antérieurs et intermédiaires garnis en dessous

d'une sorte de brosse : les deuxième et troisième articles des

antérieurs, dilatés, aussi larges que l'extrémité de la jambe : les

mêmes des intermédiaires à peine plus larges que le premier.

? Inconnue.

Cette espèce a été découverte par M. Victor de Motschoulsky

à qui nous l'avons dédiée.

Obs. L'exemplaire unique d'après lequel a été faite cette

description, offre au devant des trois cinquièmes médiaires delà

base du prolhorax une boursoufflure transverse qui distingue

facilement cette espèce si ce caractère est constant. Le P. Victoris

s'éloigne d'ailleurs de la plupart des espèces précédentes par ses
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intervalles peu ou à peine ruguleux
;
par les premiers de ceux-

ci plans ou à peu près
;
par le nombre peu élevé des points des

stries.

Le j ne saurait être confondu avec celui des P. slygius el

simius ayant aussi les cuisses antérieures garnies de poils, par la

disposition de ces poils moins épais, en forme de cils frisés et

d'un blanc flavescent; il se dislingue du premier de ceux-ci, par

son septième intervalle uni en devant au neuvième el constituant

avec lui un empalement à peine saillant; par ses jambes anté-

rieures à peine échancrées, il s'éloigne du P. simius.

M. P. nuesiacus.

Oblong ; d'un noir 'peu luisant. Front presque caréné longitudinale-

ment. Prothorax assez faiblement arqué sur les côtés ; offrant , vers les

deux cinquièmes ou un peu plus, sa plus grande largeur; assez faible-

ment sinué près des angles postérieurs ; muni d'un rebord latéral un peu

saillant ; densement ponctué, non réticuleux. Elylres élargies à partir

de l'angle humerai ; à stries légères, marquées de points égaux au tiers

des intervalles (environ 20 à 23 sur la quatrième.) Intervalles à peu

près plans, ruguleusement ponctués : le septième, constituant en devant

avec le neuvième un empâtement assez faiblement saillant» Bord supé-

rieur du repli invisible en dessus. Jambes intermédiaires et postérieures

sillonnées au moins sur la moitié de leur arête externe.

Pandarus carbonarius? (Dej.) calai. (1853) p. 191. — Id. (1837) p. 212.

Pandarus mœsiacus (Friwaldsky). D. Rkiche, in liller.

Loog. 0,0123 à 0,0140 (5 1/2 à 6 1/41.) Larg. 0,0030 à 0/061 (2 1/4 àî 3/4 1.)

Corps oblong; assez faiblement convexe; d'un noir peu

luisant. Tête ponctuée, presque réticuleuse sur le front ; offrant

généralement sur celui-ci les traces plus ou moins apparentes

d'une carène longitudinale. Antennes noires, avec le dernier ou

les deux derniers articles en partie moins obscurs : le troisième
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un peu moins long que les trois derniers réunis. Prothorax

assez faiblement ou médiocrement élargi en ligne courbe jus-

qu'aux deux cinquièmes ou les trois septièmes sa plus grande

largeur, rétréci ensuite en formant près des angles postérieurs

une sinuosité assez faible; muni latéralement d'un rebord assez

étroit, uniforme, un peu saillant ; sensiblement arqué sur les

trois cinquièmes médiaires de la base, avec le milieu de celle-ci

presque aussi prolongé en arrière que les angles ; faiblement

convexe \ couvert de points très-rapprochés, non réticuleux,

mais ayant quelquefois entre le dos et les côtés quelque tendance

à une fine réticulatïon. Elylres assez faiblement (</) ou assez

notablement (?) élargies à partir de l'angle humerai jusque

vers la moitié de la longueur ; assez faiblement ou médiocrement

convexes ; à stries légères, parfois presque réduites à des ran-

gées striales de points subarrondis ou ovales, égaux environ au

tiers de la largeur du quatrième intervalle (environ vingt à

vingt-trois de ces points sur la quatrième. Intervalles dense-

ment et ruguleusement ponctués; plans ou à peu près, sur la

majeure parlie de leur longueur, à peine saillants postérieure-

ment : le septième constituant en devant avec le neuvième un

empâtement faiblement saillant : le septième intervalle souvent

moins indistinctement ou plus sensiblement saillant que le neu-

vième : ce dernier à peine saillant près de la huitième strie, et,

par là, faisant paraître les élytres arrondies sur les côtés.

Bord supérieur du repli invisible en dessus. Côtés de Vanté-

pectus marqués de points en général peu unis en sillons.

Prosternum relevé en pointe à son extrémité ; creusé d'un

sillon médiaire non prolongé jusqu'à l'extrémité, rayé d'une

ligne de chaque côté de ce sillon. Cuisses toutes glabres en

dessous. Jambes antérieures plus larges à leur extrémité que

les suivantes. Jambes intermédiaires et postérieures sillonnées

longitudinalemenl sur la moitié (</) ou les deux liers postérieurs

(?) de leur arête externe.
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Patrie: les îles Ioniennes, (coll. Deyrolle) ; la Turquie,

(de Kiesenwetter) ; la Russie méridionale? (de Motschoulsky).

cr*. Jambes peu arquies : les antérieures, échancrées presque

jusqu'au quart de teur largeur près de l'extrémité de leur arête

interne : les intermédiaires munies d'une petite pointe près de

leur extrémité inférieure : les intermédiaires et postérieures

ornées à leur côté interne d'une bande longitudinale et linéaire

d'un duvet flavescent. Deuxième et troisième articles des tarses

antérieurs et intermédiaires et partie du premier des mêmes

pieds, garnis en dessous d'un duvet serré en forme de brosse :

les deuxième et troisième des antérieurs dilatés, aussi larges

à peu près que l'extrémité de la jambe : le deuxième des inter-

médiaires un peu plus large que les troisième et quatrième.

2 Jambes a peu près droites; sans échancrure ; sans pointe ;

sans bande de duvet. Tarses sans brosse en dessous: deuxième

et troisième articles des antérieurs à peine plus larges : ceux des

intermédiaires parallèles.

Obs. Cette espèce se distingue du P. Victoris par son front

offrant les faibles traces d'une carène longitudinale
;
par son

prolhorax offrant plus antérieurement sa plus grande largeur,

ayant moins de tendance à la réticulation, pourvu d'un rebord

latéral un peu saillant, non chargé d'une boursoufflure transverse

au devant de la base; par ses élytres un peu moins sensiblement

élargies dans leur milieu ; à stries marquées de points moins

arrondis, plus ovalaires; à intervalles plus sensiblement rugu-

leux. Le <f, par ses cuisses antérieures glabres en dessous, par

ses jambes de devant fortement échancrées sur leur arête interne,

est facile à distinguer de celui de l'espèce précédente.

Nous l'avons vu inscrit dans diverses collections sous les

noms de P. carbonarius (Dej.), P. mœsïacus (Friwaldsky), et

dans celle de Tune d'elles sous le nom de P. messenius Brullé.
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15. P. cribratus, (Klog.) VValtl,

Oblong ; d'un noir un peu luisant. Prothorax arqué sur les côtés ;

offranl,vers les deux cinquièmes ou unpeuplus,sa plus grande largeur,

ordinairement sinué près des angles postérieurs ; muni d'un rebord

latéral étroit et un peu saillant ; assez finement ponctué* Elytres élargies

à partir de Vangle humerai ; à stries légères, souvent réduites à des

rangées striâtes, marquées de points allongés, ordinairement presque en

forme de petites fossettes fl6 à 18 sur la quatrième). Intervalles poin

-

tilles : les premiers à peu près plans: les autres subconvexes. Jambes

intermédiaires et postérieures sillonnées sur leur arête externe.

Pandarus dardanus, (Steve*) (Dbj.), calai. (1833)p. 191. — IJ. (1837) p. 212.

Dendarus cribratus, (Klug.) (Waltl, in Oren's Isis (1838), p. 462. 78.

Pandarus daretanus
t
Falderm. Faun. transcaucas, in Nouv. Mém. de la Soc. imp. des

nal. du Mosc. t. 5. p. 51, 321.

Long. 0,0117 à 0,0178 (5 1/2 à 7 1/2 1.) Larg. 0,0050 à 0,0078 (2 1/2 à 3 1/2 I.)

Corps oblong; assez faiblement (<**) ou médiocrement ($)

convexe; d'un noir un peu luisant. Télé couverte de poinls

serrés, plus petits sur l'épistome que sur le front. Antenne*

noires, avec le dernier article fauve sur sa seconde moitié.

Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes

ou un peu plus de sa longueur, rétréci ensuite, ordinairement

sinué près des angles postérieurs ou presque parallèle posté-

rieurement; d'un quart (•*) ou d'un tiers (ç) plus large à la base

que long sur son milieu; assez densemenl ponctué. Elytres

assez faiblement (</*) ou plus ou moins notablement élargies ($) à

partir de l'angle buméral jusque vers la moitié de leur lon-

gueur ; assez faiblement (c/
7

) ou médiocrement (5) convexes sur

le dos; à stries ponctuées tantôt assez apparentes, tantôt rédui-

tes à des rangées striales de poinls allongés ou de points mi-

fosselles (environ quinze à dix-huit de ces poinls sur la qua-
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trième). Intervalles pointillés ; les deux ou trois premiers

ordinairement presque plans en devanl, subconvexes postérieu-

rement: tes autres, plus sensiblement subeonvexes sur toute

leur longueur, quelquefois tous presque plans sur la majeure

partie de leur longueur: les suturai et troisième ordinairement

élargis et plus ou moins saillants à leur extrémité : le seplième

souvent un peu saillant sur toute sa longueur ou seulement à son

extrémité , peu saillant en devant et ordinairement dirigé

obliquement vers l'angle humerai près duquel il s'unit avec le

neuvième. Repli n'offrant pas son bord supérieur visible en

dessus. Côtés de Vantèpectus marqués de gros points faiblement

unis en sillons. Prosternum un peu relevé en pointe à son

extrémité; creusé d'un sillon longitudinal postérieurement

raccourci et parfois presque oblitéré ; rayé d'une ligne de

chaque côté de ce sillon. Caisses toutes glabres en dessous.

Jambes antérieures plus larges à leur extrémité que les inter-

médiaires : celles-ci et les postérieures, rayées d'un sillon longi-

tudinal sur la moitié postérieure au moins de leur arête externe.

Patrie : la Roumélie, la Turquie, le Caucase, la Caramanie,

la Syrie, (collect. Aube, Chevrolat, Deyrolle, Gaubil, Godard,

Lederer, de Marseul, de Molschoulsky, Perroud, Reiche, Truqui,

Wachanru).

(A Jambes peu arquées : les antérieures échancrées presque

jusqu'au quart de leur largeur, près de l'extrémité de leur arête

interne : les intermédiaires et postérieures ornées en dessous

d'une bande longitudinale linéaire de duvet flavescenl: les inter-

médiaires munies d'une petite pointe vers l'extrémité de leur

arête inférieure. Tarses antérieurs et intermédiaires offrant les

trois premiers articles garnis en dessous d'un duvet serré en

forme de brosse: les troisième et surtout deuxième articles des

antérieurs très-dilalés, aussi larges que l'extrémité des jambes:

les mêmes articles des intermédiaires faiblement plus larges que

le premier.
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Obs. Celte espèce paraît varier beaucoup, soit sous le rapport

de la taille, soit sous plusieurs autres rapports. Ainsi le prolho-

rax est ordinairement plus arqué ou presque subarrondi chez

les ? que chez les </*; habituellement il est sinué ou quelquefois

presque parallèle près des angles postérieurs; chez certaines 2
il se montre parfois rétréci jusqu'à ces angles et sans sinuosité

au-devant de ceux-ci ; les trois cinquièmes médiaires de sa base

sont parfois arqués en arrière, d'autres fois presque en ligne

droite ou même subéchancrée dans son milieu. Les stries des

élylres sont tantôt assez apparentes, tantôt nulles ou réduites à

des rangées slrialesde poinls : ces derniers sont tantôt allongés,

presque linéaires, d'autres fois ils constituent de véritables

petites fossettes. Les intervalles sont plus ou moins distinctement

ponctués; tantôt presque plans, tantôt subconvexes à partir du

troisième ou du quatrième : le septième semble parfois consti-

tuer seul ou principalement la saillie antérieure, et s'unir à

l'angle humerai d'une manière oblique, d'autres fois il forme

plus évidemment, avec le neuvième, le faible empâtement qui

s'avance jusqu'à l'épaule. Ces diverses modifications ne semblent

toutefois que des variations d'une même espèce reconnaissable

au petit nombre des points des stries ou des rangées slriales des

élytres, et à la forme ou à la grosseur de ces poinls.

Les 2 sonl parfois démesurément grosses, et présentent une

partie du huitième intervalle visible, quand l'insecte est examiné

en dessous. Une de ces ?, d'une grosseur remarquable, portait

dans la collection de M. de Molschoulsky le nom de P. lalissîmus.

Le P. cribratus a une assez grande analogie avec le P. mœ-

siacus ; il s'en dislingue par les stries des élytres marquées de

points moins nombreux, plus gros, plus arrondis, et par les

intervalles non ruguleusement pointillés.
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16. P. punctatlis(STEVEN) l k Peletier et Servii.le.

Oblong ; d'un noir un peu luisant. Prolhorax arqué sur les côtés
f
et

sinué près des angles postérieurs ; muni d'un rebord latéral étroit et peu

saillant ; finement ponctué. Elytres à rangées striâtes de points ou de

points-fossettes ordinairement peu profonds /environ 15 à \l\ sur la

quatrième rangée). Intervalles superficiellement pointillés : les deuxième,

cinquième et septième habituellement plus ou moins saillants: le septième

peu ou point saillant en devant. Prosternum creusé d'un sillon médiaire

et rayé d'une ou de deux lignes de chaque côté.

Heliophllus punctatus, (Steven) (Dej.) catal. (1821) p. 65. — Krynîcki. Enumcr. in

Bullf-t. de la Soc. imp. des natur. de Moscou (1832), t. 5, p. 135.

Pedinus punciatus, Le Prletier Saint-Fargead et àudinet-Servicle, Encycl méth.

t. 10 (1825) p. 26.

Pandarus pimctatus, (Dej.) catal. (1833) p. 191. — Id. (1837) p. 212.

Long. 0,0095 à 0,0112 (4 1/4 à 5 1 ) Larg. 0,0049 à 0,0056 ^2 1/4 à 2 1/2 I.)

Corps oblong ; aesez faiblement ou médiocrement convexe ;

d'un noir peu luisant. Tête assez finement ponctuée, antennes

noires, avec la moitié du dernier article fauve; à troisième

article presque aussi grand que les trois derniers réunis. Pro~

thorax élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes ou trois

septièmes de la longueur, rétréci ensuite dune manière sinuée
;

muni latéralement d'un rebord étroit, uniforme, peu saillant ;

peu profondément bissinué à la base, avec la parlie médiaire

presque en ligne droite et parfois subécbancrée dans son milieu :

très-médiocrement convexe ; finement ponctué ; non réliculeux.

Elytres élargies à partir de l'angle humerai jusque vers la moitié

delà longueur; médiocrement convexes sur le dos; rarement

rayées de stries linéaires, très-étroites et légères, ordinairement

marquées seulement de petits poinls-fossetles, souvent peu ou

médiocrement profonds, parfois presque obsolètes (environ 15 a

18 sur la quatrième rangée ). Intervalles superficiellement

pointillés, parfois presque lisses : les troisième, cinquième et
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plus faiblement le septième et parfois le suturai oblusément

saillants : les troisième et cinquième, parfois presque sur toute

la longueur, quelquefois seulement sur la moitié postérieure: les

premier et deuxième relevés à l'extrémité : le septième peu ou

point saillant en devant: le neuvième, ne formant point d'arête

obtuse près de la huitième strie et faisant, par là, paraître les

élylres arrondies sur les côtés : le huitième en partie visible

quand l'insecte est examiné en dessous. Bord supérieur du repli

invisible en dessus. Côtés de fanlépeclus ponctués, souvent

d'une manière très-superficielle., les poiuts peu ou point unis en

sillons légers. Prosternum creusé d'un sillon médiaire, relevé de-

puis ce sillon jusqu'à ses bords latéraux, rayé d'une ligne près de

chacun de ceux-ci, et parfois d'une autre ligne plus légère entre

la juxla-lalerale et le sillon du milieu. Cuisses toutes glabres.

Jambes de devant assez élargies depuis la base jusqu'à l'extré-

mité; plus larges (</*) ou presque aussi larges (?) à celle-ci que

le tiers de la longueur de leur arête inlerne : les intermédiaires

et postérieures offrant sur leur arête externe les traces d'un

sillon longitudinal.

Patrie : Le Caucase, la Russie méridionale, (collect. Aube,

Chevrolat, Deyrolle, de Mannerheim, de Marseul, de Mols-

choulsky, Reiche. — Muséum de Paris).

j Jambes antérieures, et moins sensiblement les intermé-

diaires, un peu arquées: les antérieures médiocrement échancrées

près de l'extrémité de leur arête inlerne: les intermédiaires et

postérieures ornées chacune sur leur côté interne, d'une bande

linéaire et longitudinale de duvet flavescent : les intermédiaires

n'offrant pas, outre les éperons, une petite pointe près de l'extré-

mité inférieure. Deuxième et troisième articles des tarses anté-

rieurs et intermédiaires garnis en dessous d'un duvet serré en

forme de brosse : les mêmes articles des tarses de devant très-

dilatés, aussi larges que l'extrémité delà jambe: ceux des tarses

intermédiaires, plus faiblement dilatés.
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Ç Jambes antérieures non échanges : les autres sans bande

de duvet. Tarses non dilatés ; sans brosse en dessous.

Obs. Celle espèce est assez distincte des précédenles par son

corps finement et presque superficiellement pointillé au moins

sur les élyties ; par ses étuis habituellement non striés ; ordi-

nairement marqués seulement de points parfois médiocres

,

mais d'autres fois ayant l'apparence de petiles fossettes plus ou

moins obsolètes, ou en général peu profondes. Le plus souvent les

troisième, cinquième et septième intervalles sont oblusément

saillants au moins sur la seconde moitié ou sur le tiers

postérieur ; mais quelquefois ce caraclère est nul ou à peine

apparent.

L'une de ces variations porte dans les collections le nom de

P. odessanus (Steven).

Le j se dislingue de celui du P. cribratus par ses jambes

intermédiaires sans pointe , et par le premier article des

tarses antérieurs et intermédiaires dépourvus de brosse, en

dessous.

17. P. evtensus Fali>ermann.

Oblong ; d'un noir un peu luisant. Prolhorax presque aussi large

que long ; à peine arqué sur les côtés ; peu ou point sinué près des

angles ; offrant les sinuosités basilaires vers chaque sixième externe,

avec la partie mèdiaire plus prolongée en arrière que les angles ; assez

finement ponctué. Elytres non sinuées à l'angle humerai; à stries presque

réduites à des rangées striales d'assez gros points (environ 16 à 20

sur la quatrième rangée). Intervalles légèrement convexes; superfi-

ciellement pointillés: le septième, non saillant en devant. Postépister-

nums parcimonieusement ponctués. Prosternum à trois sillons.

Pandarm extensus, Faldermaisn, Faun. iranscauc. in Nouv. Mcm. de la Soc. imp. des

natur. de Mosc. t. 5, p. 52. 322.

Long. 0,0095 (4 1/2 I.) Larg. 0,0045 (* I).
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Corps oblong
; assez faibiement ou médiocrement convexe ;

d'un noir luisant. Tête ponctuée ; ordinairement un peu obso-

lètement sillonnée transversalement sur la suture frontale et

après les yeux. Antennes prolongées jusqu'aux angles du pro-

tborax (<**); noires, avec les derniers articles moins obscurs ou

fauves. Prolhorax à peine arqué sur les cotés jusqu'aux quatre

cinquièmes, en ligne plus insensiblement courbe ou presque

droite, postérieurement; muni d'un rebord latéral et d'un rebord

basilaire, très-étroits, peu ou point saillants; offrant les sinuosités

basilaires situées presque vers ebaque sixième externe, avec la

partie intermédiaire faiblement arquée et un peu plus prolongée

en arrière que les angles ; peu ou très-médiocrement convexe
;

ponctué , non réliculeux. Elytres assez faiblement élargies à

partir de l'angle buméral, jusque vers la moitié ; assez faible-

ment convexes sur le dos, subarrondies sur les côtés ; à rangées

slriales de points mi-fossettes (environ 17 à 20 points sur la

quatrième : celle-ci, correspondant au point le plus avancé de

la sinuosité de la base du prothorax. Intervalles légèrement ou

presque superficiellement pointillés ; à peine subconvexes ou

presque plans : le septième non saillant en devant : les cinquième

et septième à peine sensiblement saillants vers leur partie

postérieure : le huitième, sans saillie près de la huitième strie,

en partie visible vers son extrémité, quand l'insecte est examiné

en dessous. Bord supérieur du repli invisible en dessus. Côtés

de fantépectus ponctués et en partie sillonnés. Prosternum en

pointe relevée à son extrémité ; creusé d'un siilon médiaire et

d'un sillon plus étroit ou d'une ligne, près de chaque côté,

Postépislernums peu densemenl ponctués. Cuisses toutes glabres

en dessous. Jambes de devant assez dilatées depuis la base

jusqu'à l'extrémité; un peu plus larges (c/*) à celle-ci que le

quart de la longueur de leur arête interne : les intermédiaires

et postérieures n'offrant pas ou offrant à peine la trace d'un

sillon sur leur arête externe.
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Patrie : la Géorgie, (collecl* Chevrolat, Y. de Molschoulsky ;

Muséum de Paris),

tf. Jambes de devant, et moins sensiblement les intermédiai-

res, un peu arquées: les antérieures, convexes ou obtusément en

toit; échancrées près de l'extrémité de leur arête interne: les

intermédiaires et postérieures ornées chacune, sur leur côté

interne, d'une bande longitudinale, linéaire, très étroite et

parfois peu apparente, d'un duvet flavescenl: les intermédiaires

sans dent apparente vers l'extrémité de leur arête inférieure.

Deuxième et troisième articles des tarses antérieur?, et peu

sensiblement du premier, garnis en dessous d'un duvet serré en

forme de brosse ou de ventouses : les deuxième et troisième des

intermédiaires offrant ces caractères moins marqués : les

deuxième et troisième des antérieurs très-dilalés : les mêmes

des intermédiaires à peine plus larges que le premier.

2 . Jambes étroites et glabres : les antérieures sans échancrure.

Tarses peu ou point dilatés; non garnis de brosses en dessous.

Obs. Cette espèce ressemble beaucoup au P. cribralus ; à

première vue, elle semble en être un individu, d'une taille

beaucoup plus petite et d'une ponctuation plus superficielle.

Trompé sans doute par ces apparences extérieures, Dejean l'a

considérée comme une variété de celle-là. Elle s'en dislingue

par son prolhorax, arqué sur les cotés ; d'un cinquième à peine

plus large à la base que long dans son milieu ; offrant, vers le

sixième externe du bord postérieur plutôt que vers le cinquième,

chaque sinuosité basilaire, avec les deux tiers de la base sensi-

blement arqués et plus prolongés en arrière que les angles ;

muni latéralement d'un rebord très-étroit, peu ou point saillant ;

proportionnellement plus convexe ; marqué d'une ponctuation

plus régulière, avec les intervalles presque lisses; par sesélylres

superficiellement poinlillées, à septième intervalle sans saillie

en devant; par ses postépistcrnums lisses, marqués de points

espacés
;

par ses jambes intermédiaires sans traces de sillons,

7
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18. E*. niessenlus , Brcllé.

Oblong ; d'un noir peu luisant. Tête offrant ordinairement les tracts

d'une saillie longitudinale. Prothorax élargi en ligne courbe sur les

côtés jusqu'aux deux cinquièmes ou un peu plus, rétréci à partir de la

moitié en ligne droite ou peu sinuèe
;
presque sans rebord sur les côtés ;

sinuê presque vers chaque sixième externe de la base, avec la partie

médiaire arquée et plus prolongée que les angles ; d'un quart au moin»

plus long que large; ponctué, non réticuleux. Élytres à stries presque

réduites à des rangées striales de points (environ vingt huit à trente sur

la quatrième). Intervalles plans, finement ponctués, peu ruguleux i le

septième, non saillant en devant. Jambes non sillonnées sur leur arête

externe*

Phyîax messenius, Brcllé, Expéd. se. de Morée (insectes) p. 211. 366 (suivant la»

exemplaires typiques du muséum de Paris). — Gacbil, catal. p. 272.

Long. 0,0123 (5 1/2 !.)• Larg. 0,0036 à 0067 (2 1/2 à 3 1.)

Corps oblong ; d'un noir peu luisant. Tête densemenl ponc-

tuée; offrant généralement sur le milieu du front les traces

d'une saillie ou d'une carène longitudinale très- obtuse. Yeux

parfois presque coupés par les joues, antennes noires; à

troisième article un peu plus long que les deux derniers réunis.

Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes ou

un peu plus, offrant vers ce point ou vers les trois septièmes sa

plus grande largeur, rétréci après la moitié de la longueur en

ligne presque droile ou faiblement sinuée; muni latéralement

d'un rebord très-étroit, presque nul, uniforme, à peine sail-

lant , très-obtus sur la tranche latérale ; offrant chaque

sinuosité basilaire presque vers le sixième plutôt que vers le

cinquième externe de la base, avec la partie médiaire plus

prolongée en arrière que les angles; assez faiblement ou médio-

crement convexe; ponctué un peu plus finement que le frorçt,
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non réliculeux. Elytres élargies en général assez faiblement ou

médiocrement^), d'une manière plus prononcée (5) jusqu'à

la moitié environ de la longueur; faiblement convexes sur le

dos, subarrondies, sur la tranche latérale ; à stries légères ou

presque réduites à des rangées striales de points subarrondis,

médiocres, égaux environ, sur le dos, au cinquième ou au quart

du troisième intervalle (environ trente de ces points sur la

quatrième rangée). Intervalles finement ponctués; à peine ou

non ruguleux; plans : les suturai et troisième un peu dilatés

cisaillants postérieurement: le septième non saillant en devant :

le neuvième non relevé en arête obtuse près de la huitième

rangée de points et faisant paraître, par là, les élytres subarron-

dies sur les côtés : le huitième intervalle en partie visible

(surtout chez les 9) quand l'insecte est examiné en dessous.

Bord supérieur du repli invisible en dessus. Côtés de Vanté-

pectus marqués de points en partie unis en sillons. Prosternum

creusé d'un large sillon médiaire, offrant ordinairement les

traces d'une ligne près de chaque bord latéral. Cuisses glabres

en dessous. Jambes intermédiaires et postérieures sans traces

de sillon sur leur arête externe.

Patrie : la Grèce, (Muséum de Paris, suivant les exemplaires

typiques ; collect. Chevrolat, de Riesenweller, Molschoulsky).

<?. Jambes peu arquées : les antérieures échancrées près de

l'extrémité de leur arête interne : les intermédiaires et posté-

rieures n'offrant pas ou offrant à peine les traces d'une bande

linéaire longitudinale de duvet flavescent : les intermédiaires

munies d'une petite pointe près de l'extrémité inférieure. Trois

premiers articles des tarses antérieurs garnis en dessous d'un

duvet serré, fauve, en forme de brosse ou de ventouses : les

mêmes articles garnis d'un duvet analogue seulement dans leur

milieu : les deuxième et troisième articles des antérieurs très-

dilatés, aussi larges que l'extrémité de la jambe : les mêmes des

tarses intermédiaires, à peine plus larges que le premier,
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? . Jambes droites : les antérieures sans échancrure : les

intermédiaires sans pointe. Tarses dépourvus de brosse : les

antérieurs à peine moins grêles que les autres.

Obs. Cette espèce a, comme les P. oblongus et punctalus, le

septième intervalle des élytres non saillant en devant ; les

élytres subarrondies ou convexement repliées en dessous sur les

côtés, et n'offrant pas une sorte d'arête longitudinale près de la

huitième rangée striale. Elle se distingue de ces espèces par son

front offrant les traces d'une très-légère carène longitudinale ;

par ses élytres presque planes ou peu convexes près de la

suture; par ses rangées slriales marquées de points moins gros

et plus nombreux; par ses intervalles plus plans; par son

prosternum creusé d'un sillon plus large et souvent unique.

Les élytres parfois notablement élargies chez la ? , donnent à

ces insectes un faciès particulier.

Le P. gravidus, Brullé, (Expédit. scient, de Morée, p. 210.

n° 363) dont nous avons eu sous les yeux un exemplaire typi-

que (</»), ne nous a pas offert de différence spécifique avec le

P. messenius. Chez cet exemplaire, les intervalles des rangées

slriales de points des élytres sont moins plans ou en partie très-

légèrement convexes et font, par là, paraître les rangées slriales

plus profondes ou plus visiblement converties en stries ; mais

ces différences légères, et, en général, appréciables seulement

lorsqu'on a sous les yeux des individus offrant ces variations,

se rencontrent assez souvent chez les divers insectes de cette

famille. Le P. gravidus offre d'ailleurs tous les autres caractères

du P. messenius.

Le P. messenius, confondu par quelques personnes avec

notre P. carbonarius, s'en éloigne par son prolhorax, muni

d'un rebord latéral très-étroit, à peine saillant ou presque nul ;

par les rangées slriales des élytres marquées de points moins

gros
;

par les intervalles de ces rangées non ruguleux, et
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surtout par le septième intervalle non relevé en devant en

carène sensible.

Obs. Près du P. messenius, viennent se placer des individus

offrant aussi sur la tète les traces plus ou moins apparentes

d'une saillie longitudinale, et presque tous les autres caractères

du messenius dont ils semblent néanmoins s'éloigner. Toutefois

les espèces qu'ils paraissent devoir constituer réclament une

élude plus approfondie, et nous nous bornerons à signaler

brièvement les différences qui doivent servir à les faire

distinguer.

19. P. ottoniaïuis Oblong ou suballongé; d'un noir peu luisant.

Prothorax arqué sur les côtés, élargi en ligne courbe jusque près de la

moitié, rétréci ensuite en ligne presque droite ; muni latéralement d'un

rebord étroit ; sinué presque vers chaque sixième externe de la base,

avec la partie intermédiaire arquée en arrière et plus prolongée que les

angles , d'un cinquième ou d'un quart plus large que long ; ponctué,

non réticuleux. Élytres à stries presque réduites à des rangées striales

de points (environ vingt-huit à trente-deux sur la quatrième). Intervalles

finement ponctués ;
plans : le septième souvent très-légèrement saillant

en devant.

Pandarus ottomanus, V, de Mûtschoulsky, in coUect,

Long. 0,0113 à 0,0123 (5 à 5 1/2 1.). Larg. 0,0015 à 0,056 (2 à 2 1/« 1.1.

Patrie : la Turquie, l'Afrique septentrionale, (collect. Aube,

Chevrolat, Gaubil, Motschoulsky).

Cette espèce se distingue du P. messenius par son corps plus

étroit; son prolhorax ordinairement un peu plus long propor-

tionnellement à sa largeur, muni d'un rebord non écrasé ; par

les points des rangées striales des élytres un peu plus gros ; par

le septième intervalle habituellement un peu saillant à sa partie

antérieure.
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20. !*• tentyrioides; Brullé. Oblong ou suballongé ; d'un noir

peu luisant. Prothorax arqué sur les côtés, ou élargi en ligne courbe

jusqu'à la moitié, et rétréci ensuite en ligne presque droite; presque

sans rebord latéralement; sinué presque vers chaque sixième externe de

la base, avec la partie intermédiaire obtuse et un peu plus prolongée en

arrière que les angles; d'un cinquième à peine plus long que large;

ponctué, non rèticuleux* Elytres à stries étroites, assez légères, marquées

de points assezpetits (environ vingt-huit à trente-deux sur la quatrième) .

Intervalles presque superficiellement pointillés : les premier, troisième,

cinquième et septième légèrement subconvexes: le septième, non saillant

en devant,

Phylax tentyrioides, Brullé, Expéd. scient, de Morée, (anim. art.), p. 312. i»° 368

suivant un exemplaire typique communiqué par le muséum de Paris). — Gaubil,

catal. p. 272.

Long. 0,0109 (4 7/8 1.). Larg. 0,0045 (2 l.).

Patrie : la Grèce, (Muséum de Paris).

Le P. tentyrioides a beaucoup d'analogie, par la forme de

son corps et la longueur de son prolhorax, avec le P. ottomanus;

mais i\ parail s'éloigner de celui-ci par le rebord écrasé des

côtés de son prolhorax
;
par la partie intermédiaire de la base

en arc plus obtus
;
par ses élytres plus visiblement pourvues de

stries étroites
;
par les points de ces stries moins gros ou plus

petits; par les intervalles plus superficiellement et plus finement

ponctués; par les premier, troisième, cinquième et septième de

ceux-ci légèrement subconvexes; par le septième sans saillie

distincte en devant ; par la teinte des élytres un peu soyeuse.

Les f de ces trois dernières espèces ne présentent point de

différences dans les jambes et autres caractères extérieurs.
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Genre Pandarinus , Pandarine.

Caractères. Yeux en partie coupés par les joues ; le plus

souvent dirigés sur le front d'une manière oblique ; cette partie,

formant avec l'inférieure un arc dirigé en arrière ; quelquefois

transverses, mais alors bord antérieur du prothorax à peu près

en ligne droite, quand l'insecte est vu en dessus. Tête chargée

d'un pli plus ou moins sensible au côté interne des yeux.

Antennes aussi longuement ou un peu moins longuement pro-

longées que les angles postérieurs du prothorax; à troisième

article de moitié environ plus long que le suivant : les huitième

à dixième submoniliformes : ce dernier de figure un peu variable.

Prolhorax moins avancé à ses angles antérieurs que le bord

postérieur des yeux ; bissinué à la base ; offrant chacune de ces

sinuosités distante des angles postérieurs à peine de plus d'un

sixième de la largeur totale de la base. Elytres offrant générale-

ment, après l'angle humerai, une légère sinuosité, faisant

paraître cet angle en forme de petite dent obtuse un peu courbée

en dehors
;
présentant ordinairement une sorte de fossette plus

ou moins sensible, située au devant de l'angle apical et produite

par l'écartement dans ce point de chaque bordure suturale ;

offrant habituellement, vers le milieu ou un peu après, leur plus

grande largeur; rétrécies ensuite d'une manière sinuée, avec

l'extrémité obtuse ou subarrondie. Bord supérieur du repli

invisible en dessus, si ce n'est tout au plus à l'angle humerai.

Côtés de Fantépectus marqués de gros points à peine ou faible-r

ment unis en sillons. Prosternum ordinairement relevé en poinle

à son extrémité. Pieds médiocres. Jambes peu élargies: les

antérieures, presque planes et râpeuses en dessous.

Les c/
1

qu'il nous a été donné d'examiner ont encore les

deuxième et troisième articles des tarses antérieurs au moins,
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dilatés, mats parfois d'une manière peu prononcée. Les autres

caractères qu'ils présentent, varient.

Réunis par les caractères généraux indiqués ci-dessus , les

insectes de celte coupe ne présentent pas tous un faciès

harmonique capable de les faire reconnaître au premier coup-

d'ceil. Les premiers ont la plus grande analogie avec les Panda-

rus; les derniers au contraire semblent se lier aux Bioplanes.

On peut les subdiviser de la manière suivante :

a Yeux dirigés transversalement sur le front, et plus larges que longs, dans leur

partie visible en dessus. Bord antérieur du prothorax en ligne droite ou à peine

arquée et non bissinuée en devant, quand l'insecte est vu perpendiculairement en

dessus. Antennes aussi longuement prolongées que les angles postérieurs du protho-

rax. Premier article des tarses aussi long à peu près que les deux suivants réunis.

Corps oblong. (s. g. Rizalus).

1. P. piccilS, Olivier.

Oblong ; très-médiocrement convexe; brun ou d'un brun noir, peu ou

point luisant. Yeux transverses. Prothorax presque en ligne droite en

devant; faiblement arqué sur les côtés, offrant vers les deux cinquièmes

sa plus grande largeur, rétréci presque en ligne droite à partir de la

moitié
; finement rèticuleux. Elytres à sillons marqués dans le fond de

points médiocres (trente à trente-trois sur le quatrième). Intervalles

ruguleusement pointillés ; en forme de toit ; postérieurement chargés,

sur leur arête, de points tuberculeux. Pieds d'un brun rouge.

Opalrum piceum, Ouv. Encycl. méth. t. 8. (1811) p. 501. 25. (suivant l'exemplaire

typique existant au muséum de Paris).

l'andarus picipes
,
(Dejeam) catal. (1833) p. 191 — id (1837) p. 212.

Long. 0,0090(4 I.) Larg. 0,0036 à 0,0045 (1 2/3 à 2 I.)

Corps oblong; très-médiocrement convexe; brun ou d'un

brun noir peu ou point luisant. Tête finement réliculeuse sur

le front ; ordinairement sillonnée sur la suture frontale et après

les yeux, de manière à montrer le front chargé d'une sorte de

relief transversal, antennes d'un brun rouge ou rougeâlre.
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Prothorax presque en ligne droite, ou à peine échancré en

devant, ou même paraissant très-légèrement arqué à son bord

antérieur, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en

dessus; faiblement élargi en ligne peu courbe jusqu'aux deux

cinquièmes, plus faiblement rétréci en ligne droite, à partir de

la moitié; muni d'un rebord latéral très-étroit, à peine saillant;

moins distinctement muni à la base d'un rebord souvent inter-

rompu ou presque interrompu dans son milieu ; assez faiblement

bissinué à la base , avec la partie médiaire plus prolongée

en arrière que les angles, un peu moins long que large ; peu

convexe; finement réticuleux. Elytres à peine et parfois peu

distinctement sinuées après l'angle humerai ; assez faiblement

(S) ou très- médiocrement
( j) élargies jusque vers la moitié de

la longueur ; rétrécies plus sensiblement à partir du dernier tiers,

subsinuées avant l'extrémité qui est obtuse ; à neuf sillons,

marqués dans le fond de points médiocres (environ trente à

trente-trois sur le quatrième) : celui-ci aboutissant en devant

un peu plus en dedans que la partie la plus avancée de la

sinuosité basilaire du prolhorax. Intervalles ruguleusement

pointillés; en forme de toit ou de carène : les plus voisins de la

suture., affaiblis en devant: ces intervalles postérieurement

chargés sur leur arêle de petits points tuberculeux : les premier

et deuxième subterminaux : le neuvième postérieurement uni

au troisième ou parfois au deuxième en enclosant les quatrième

à huitième : le septième le plus long de ceux-ci : le sixième le

plus court. Dessous du corps marqué sur les côtés de l'anlé-

peclus de gros points à peine unis en sillons. Prosternuin

offrant un sillon médiaire, et rayé d'une ligne ou d'un sillon

plus étroit de chaque côté de celui-ci. Pieds d'un brun rouge ou

d'un rouge brun ; ruguleusement ponctués. Jambes garnies en

dessous de cils épineux: les antérieures, faiblement moins

étroites que les intermédiaires : celles-ci et les postérieures

sillonnées sur leur arête externe.
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Patrie : l'Egypte , l'Algérie , (Muséum de Paris ; collecl.

Deyrolle).

<?. Inconnu.

2 . Jambes de devant à peine arquées : les autres droites,

inermes. Tarses non dilatés : sans brosse en dessous: les trois

premiers articles des antérieurs garnis de poils soyeux flavescents.

Obs. La ponctuation du front et du prolhorax est plus ou

moins sensiblement réticuleuse; les intervalles des élylres sont

plus ou moins ruguleux, plus ou moins saillants ; mais l'espèce

est toujours facilement reconnaissable.

aa. Yeui dirigés sur le front d'une manière oblique ; cette partie formant avec

l'inférieure un arc dirigé en arrière.

f>.
Elylres passablement élargies vers le milieu de leur longueur, subgraduellement

rétrécies ensuite, notablement moins larges vers les deux tiers que vers la

moitié de leur longueur; un peu arquées longitudinalement, assez faiblement

ou médiocrement déclives sur leur tiers postérieur. Antennes aussi longuement

prolongées que les angles postérieurs du prolhorax. Premier article des tarses

postérieurs à peu près aussi long que les deux suivants réunis et que le dernier,,

Corps oblong. ( s. g. Pandarinus ).

9. P. tenellus.

Oblong; très-médiocrement convexe ; d'un noir mat ou peu luisant et

parfois un peu métallique. Yeux obliques. Prothorax assez faiblement

échancré en arc non bissinué, en devant ; très -médiocrement arqué sur

les côtés , offrant vers les deux cinquièmes sa plus grande largeur , assez

faiblement rétréci à partir de la moitié, et peu ou point sinué près des

angles postérieurs; finement ponctué. Elytrès à rangées striales de points

médiocres (environ vingt sur la quatrième) ; intervalles superficielle-

ment pointillés; plans : les suturai , troisième et septième à peine

saillants à Vextrémité.

Hegeter tenellus, (Wàltl) ?

Pandarus glabricollis, (Deyrolie) in collée t.

Long. 0,0081 (3 3/4 1. ). Larg. 0,0033 ( 1 t/2 1. ). [</>) 0,0039 à 0,0042

U3/4Ù1 7/3 1. )(?,).
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Corps oblong; très-médiocrement convexe ; d'un noir mat

ou peu luisant et parfois un peu métallique. Tête couverte de

points enfoncés rapprochés, moins petits sur le front que sur le

reste de sa surface ; obsolètement ou Irès-légêrement sillonnée

après les yeux et plus obsolètement sur la suture frontale, avec

le front faiblement saillant transversalement. Prothorax assez

faiblement échancré en arc non bissinué , à son bord antérieur
;

médiocrement élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes

environ, rétréci en ligne presque droite à partir de la moitié, à

peine (^) ou légèrement ($) subsinué près des angles posté-

rieurs; d'un cinquième plus large à ceux-ci qu'aux antérieurs ;

muni latéralement d'un rebord uniforme, très-étroit, peu saillant;

muni à la base d'un rebord moins apparent ; d'un cinquième (^)

ou d'un quart ($) environ plus large que long; très-médiocre-

ment convexe ; plus finement ponctué que le front, non réticu-

leux. Elytres très-légèrement sinuées après l'angle humerai ,

offrant, par là, cet angle en forme de dent obtuse et un peu

courbée en dehors; faiblement (</>) ou médiocrement
( ?) élar-

gies jusque vers la moitié de la longueur ; à rangées striales de

points ronds, médiocres, égaux chacun environ au quart ou au

tiers du troisième intervalle vers la moitié de sa longueur (envi-

ron vingt à vingt-deux sur la quatrième rangée) : celle-ci abou-

tissant ordinairement au point le plus avancé de la sinuosité

basilaire du prolhorax; offrant parfois les traces de quelques

légères stries. Intervalles pointillés , ordinairement lisses (</*) ,

souvent légèrement ruguleux (j); plans ou à peu près sur les

quatre cinquièmes de leur longueur : les premier, troisième et

cinquième faiblement convexes à leur extrémité : le premier

élargi postérieurement : le septième peu ou point saillant en

devant. Dessous du corps marqué sur les côtés de l'anlépectus

de gros points un peu unis en sillons. Proslernum creusé d'un

large sillon; ordinairement sans traces de lignes juxta-margina-

les. Postépisternums marqués de points presque contigus. Pieds
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noirs. Cuisses glabres en dessous. Jambes antérieures sensible-

ment élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité, aussi larges à

celle-ci que le quart ou que le tiers de la longueur de leur arêie

externe : les intermédiaires et postérieures sans traces de sillon

sur leur arête externe.

Patrie : la Grèce, (collecl. Chevrolat, Deyrolle, de Kiesen-

wetler).

<A Jambes peu sensiblement arquées : les antérieures aussi

larges à l'extrémité que le tiers de la longueur de leur arête

externe
;
profondément éclfancrées près de Pexirémité de leur

arête interne : les intermédiaires , munies d'une petite pointe

près de leur extrémité inférieure. Trois premiers articles des

tarses antérieurs et intermédiaires, garnis en dessous d'un duvet

fauve, en forme de brosse : les deuxième et troisième des anté-

rieurs très-dilatés, aussi larges que l'extrémité de la jambe : les

mêmes des intermédiaires faiblement moins étroits que le premier.

j . Jambes antérieures aussi larges à l'extrémité que le quart

de la longueur de leur arête externe; sans échancrure : les inter-

médiaires sans pointe. Tarses sans brosse en dessous: les trois

premiers articles des antérieurs un peu moins grêles que les

autres.

Obs. Nous l'avons vu inscrit dans quelques collections sous le

nom spécifique que nous lui avons conservé.

3 P. cœlatus, BstcLié.

Oblong ; faiblement convexe ; d'un noir luisant. Yeux obliques* Pro-

thorax bissinueusement et assez faiblement échancré en devant
; faible-

ment arqué sur les côtés , offrant vers les deux cinquièmes sa plus

grande largeur, à peine rétréci à partir de la moitié et peu ou point

sinué ; densement ponctué. Elytres à stries assez faibles en devant, gra-

duellement plus prononcées ; marquées d'assez gros points (environ 20

sur la quatrième). Intervalles pointillés ; presque plans en devant, sub-

convexes postérieurement : les suturai, troisième et septième, un pey

plus saillants.
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Dendarus cœlatus , Bru llé, ExpéJ. scientifique de Morée (animaux articulés)
f

p. 208. 362. (Suivant les exemplaires typiques du muséum de Pari.').

Pandarus corcyricus, (pARRKvs)(DEJ.)Catal. (1837), p. 212.— (Gaubil), catal. p. 219.

Pandarus cœlatus, Bkui.lé, Gaubil, catal. p. 272.

(Long. 0,078 (3 1/2 1.). Larg. 0,0030 1 1/2 I.)

Corps oblong ou suballongé ; faiblement convexe ; d'un noir

luisant. Tête couverte de points enfoncés, serrés, plus gros sur

le front et sur une parlie de l'épistome. Prothorax peu échan-

créen devant et d'une manière bissinuée ; faiblement élargi en

ligne peu courbe jusqu'aux deux cinquièmes environ, presque

parallèle ou peu rétréci, en ligne presque droite à partir de la

moitié, ou à peine sinuée près des angles postérieurs ; d'un

cinquième plus large à ceux-ci qu'aux antérieurs ; muni laté-

ralement d'un rebord uniforme, très-étroit, à peine saillant
;

assez faiblement bissinué à la base, avec la partie médiaire plus

prolongée en arrière que les angles ; presque aussi long que

large (</») , ou d'un sixième plus large que long (?) ; assez fai-

blement convexe, mais ordinairement plus rapprocbé de la sur-

face plane près des cotés, ou paraissant légèrement en gouttière

près de ceux-ci ; couvert de points rapprochés, un peu plus

petits que ceux du front
;

parfois noté de deux gros points ou

de deux fossettes ponctiformes, situées une de chaque côté de

la ligne médiane, vers les deux tiers de la longueur. Elytres Irès-

légèrement sinuées après l'angle humerai, offrant, par-là, cet

angle en forme de dent obtuse un peu courbée en dehors ; faible-

ment ou médiocrement élargies jusque vers la moitié de la lon-

gueur; à stries ordinairement faibles en devant, plus prononcées

postérieurement ; marquées d'assez gros points , étendus au

moins jusqu'au quart de chaque intervalle (environ 20 de ces

points sur la quatrième strie). Intervalles finement ponctués
;

presque plans ou légèrement convexes sur les trois cinquièmes

antérieurs, subconvexes postérieurement : les premier, troisième

et septième, sensiblement plus saillants, surtout postérieure-
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ment : le suturai, un peu dirigé en dehors au devant de l'angle

suturai et laissant entre lui et son point une sorte de fossette :

les troisième et septième postérieurement unis en angle très-aigu

dirigé en arrière, et offrant après leur union un appendice ordi-

nairement lié, près de l'extrémité, au deuxième ou au premier

intervalle. Dessous du corps marqué sur les côtés de l'antépectus

de gros points à peine unis en sillons ; moins grossièrement

ponctué sur le reste. Prosternum creusé d'une fossette allongée.

Cuisses glabres en dessous. Jambes intermédiaires et postérieures

sans traces de sillons sur leur arête externe.

Patrie : Les Iles Ioniennes, la Grèce, (Muséum de Paris
;

collect. Aube, Chevrolat, Deyrolle, Godard, de Kiesenwetter, de

Marseul, Reiche, Wachanru).

a*. Jambes antérieures profondément écliancrées près de l'ex-

trémité de leur arête interne : les intermédiaires garnies d'une

petite pointe vers leur extrémité inférieure. Trois premiers

articles des tarses antérieurs et intermédiaires garnis en

dessous d'un duvet fauve serré en forme de brosse : les posté-

rieurs dépourvus de ce duvet : deuxième et troisième articles

des tarses antérieurs dilatés, un peu moins larges que l'extré-

mité de la jambe : les mêmes articles des tarses intermédiaires

peu ou point dilatés.

$ . Jambes de devant sans échancrure : les intermédiaires

inermes. Tarses non dilatés et sans brosse en dessous.

Obs. Le prothorax est ponctué d'une manière plus ou moins

forte ; les deux fossettes sont souvent oblitérées ou indistinctes;

les faibles gouttières juxla-latérales sont parfois peu ou point

marquées ; les stries des élytres, assez légères chez quelques

individus, sont plus prononcées chez d'autres, et les intervalles

se ressentent naturellement de ces modifications : presque plans

chez les uns, ils sont plus ou moins convexes chez les autres.

Néanmoins l'espèce est assez facile à reconnaître par son pro-

thorax non réliculeux ; par ses élytres striées ; par les inler-
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vallesdes stries sensiblement convexes, surtout postérieurement,

et non en forme de toit ou d'arête sur toute leur longueur.

Nous avons vu cette espèce inscriie dans diverses collectious

sous le nom de Hegeter caraboides, Waltl; mais ce ne peut être

le Gnathosia (prius Hegeter) caraboides de cet auteur, décrit dans

le journal Isis, public par Oken, 1838, p. 461. 71, ainsi qu'on

en jugera par la phrase diagnostique suivante: atra, thorace fere

parallelipipedo, abdomine oblongo, elytris punctatis. Ce dernier

insecte a d'ailleurs 6 1/2 1. de longueur, taille que n'atteint

jamais notre P. cœlalus.

(30. Elytres peu ou à peine élargies depuis l'angle humerai jusqu'à la moitié de

leur longueur, à peine plus larges dans ce point qne vers les deux tiers; pres-

que planes longitudiualement jusqu'à ceux-ci , subconvexemenl et fortement

déclives postérieurement. Antennes à peine aussi longuement ou moin» longue-

ment prolongées que les angles postérieurs du prolhorax, au moins cher

les $ . (s. g. Paroderus),

4. P. eloiigattis.

Allongé ; assez faiblement convexe; d'un noir luisant. Yeux obliques.

Prothorax d peine avancé à ses angles de devant jusqu'au milieu de la

boursoufflure postoculaire ; plus ou moins sinué près des angles; sans

rebord latéral; ponctué, non réticuleux. Elytres plus d'une fois plus

longues que larges dans le milieu, prises ensemble ; à stries profondes

et ponctuées ( trente à trente-cinq points sur la quatrième ). Intervalles

pointillés, ruguleux, convexes ou en forme d'arête, surtout postérieure-

ment • Jambes postérieures non sillonnées sur leur arête externe. Pre-

mier article des tarses postérieurs notablement plus court que les deux

suivants réunis.

Heliopathes elongatus
,

(Solier) (Dbyrollb) in collée t.

Phylax parallelus, (de Brème).

Dendarus elongatus, (Solier), Gaubil, calai* p. 219.

Long. 0,0 '8* à 0,0106 (3 3/4 à 4 3/4 I.) Larg 0,0030 à 0,036 (1 2/5 à l 2/3 1.)

Corps allongé ; assez faiblement convexe ; d'un noir luisant.

Tête peu engagée dans le prothorax
;
ponctuée ; déprimée ou
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sillonnée transversalement sur la suture frontale. Antennes

prolongées environ jusqu'aux quatre cinquièmes (c^) ou aux

trois quarts ($) des côtés du prolhorax; noires, brunes ou

même parfois d'un brun fauve à la base, graduellement d'un

fauve plus ou moins clair à l'extrémité. Prolhorax assez faible-

ment échancré à son bord antérieur et d'une manière bissubsi-

nuée; n'atteignant pas ou atteignant à peine à ses angles de

devant la moitié de la boursoufflure posloculaire ; assez

faiblement (</*) ou médiocrement (?) arqué sur les côtés
,

c'est-à-dire élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes,

rétréci ensuite en formant près des angles postérieurs une

sinuosité plus prononcée cbez la y que chez le <**; moins large

ou à peine aussi large (<•*) ou plus large (9) vers les deux

cinquièmes de sa longueur que les élylres à leur angle humerai;

sans rebord sur les côtés ou n'en offrant de traces que vers les

angles postérieurs ; d'un cinquième (</*) ou d'un quart (?) moins

long que large ; bissinué à la base, avec la partie intermédiaire

en ligne presque droite ou à peine arquée en arrière et moins

prolongée que les angles ; muni d'un rebord basilaire étroit
;

médiocrement convexe, avec les parties voisines des côtés moins

déclives ou un peu rapprochées de la surface plane, surtout chez

le </; ponctua, non réticuleux. Elylres faiblement sinuées

après l'angle humerai et offrant cet angle en forme de petite

dent obtuse un peu courbée en dehors ; plus d'une fois plus

longues qu'elles sont larges dans leur milieu, prises ensemble
;

presque parallèles ((/") ou faiblement élargies (9) jusque vers la

moitié de leur longueur, rétrécies plus sensiblement à partir des

deux tiers et sinuées vers les quatre cinquièmes ou cinq sixièmes

de leur longueur
;
presque planes longiludinalement jusqu'aux

deux tiers ou un peu moins, subconvexemenl et fortement

déclives postérieurement; assez faiblement convexes; à stries

profondes et ponctuées (trente à trente-cinq de ces points sur la

quatrième). Intervalles ruguleusement ou subruguleusement
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pointillés : les internes moins convexes en devant que les exter-

nes : tous plus convexes en toit ou en arête postérieurement : les

septième et huitième en arête ou en toit sur toute leur longueur

et plus saillants que le neuvième : les troisième et septième

postérieurement unis, en enclosant les quatrième à sixième : le

cinquième plus court: le quatrième, correspondant ordinaire-

ment, en devant, au point le plus avancé de la sinuosité basilaire

du prolhorax. Dessous du corps marqué sur les côtés de l'anlé-

pectus de gros points faiblement unis en sillons ; moins

grossièrement ponctué sur le reste de sa surface. Prosternum

creusé d'un sillon médiaire, et ordinairement rayé d'une ligne,

au moins jusqu'à la moitié des hanches, de chaque côté de ce

sillon. Pieds ponclurs ; noirs, parfois bruns ou d'un brun rouge>

au moins sur les jambes et les tarses. Cuisses glabres. Jambes

intermédiaires et postérieures non sillonnées sur l'arête externe.

Premier article des tarses postérieurs de moitié environ plus

court que les deux suivants réunis, plus court que le dernier.

Patrie : Les parties orientales de l'Espagne, (collect. Aube,

Chevrotai, Deyrolle, Reiche).

f. Cuisses un peu renflées. Jambes à peu près droites sur

leur arête externe : les antérieures, à peine arquées sur celle

arête : celles de devant et du milieu, brièvement ciliées et sensi-

blement arquées ou échancrées en dessous, avec l'extrémité

élargie : les antérieures, pourvues d'une sorte de lalon , les

intermédiaires armées d'une petite denl, vers l'extrémité de leur

arête inférieure. Trois premiers articles des tarses antérieurs

garnis en dessous d'un duvet fauve leslacé, en forme de brosse :

les mêmes articles des intermédiaires et postérieurs, garnis de

poils soyeux, séparés par un sillon longitudinal. Deuxième et

troisième articles des tarses antérieurs assez faiblement ou médio-

crement dilatés (le deuxième plus faiblement que le troisième),

moins larges que l'extrémité de la jambe : les mêmes articles des

tarses intermédiaires à peine moins étroits que le premier.

8
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j. Cuisses peu sensiblement renflées. Jambes antérieures

seules ciliées et arquées en dessous, sans lalon bien prononcé :

les intermédiaires inermes. Tarses non dilatés; sans brosse en

dessous.

5. P. pauper.

Oblong ou suballongé ; médiocrement convexe ; oVun noir un peu

luisant. Feux obliques. Prothorax avancé à ses angles de devant pres-

que jusqu'au bord postérieur des yeux ; sinué près des angles ; muni

d'un rebord latéral) presque rèticuleux. 'Elytres moins d'une fois plus

longues que larges dans leur milieu
,
prises ensemble ; à stries peu ou

médiocrement profondes et ponctuées (vingt-huit à trente-trois points

sur la quatrième). Intervalles peu ou assez faiblement convexes en

devant , surtout les internes, convexes ou en arête postérieurement.

Jambes postérieures sillonnées sur leur arête externe. Premier article

des tarses postérieurs aussi long que les deux suivants réunis.

Long. 0,0090 à 0,0100 (4 à 4 t/2 I. ). Larg. 0,0033 à 0,0012 ( 1 1/2 à i 7/8 I.

Corps oblong ou suballongé; médiocrement convexe; d'un

noir un peu luisant. Tête assez engagée dans le prolborax ; ponc-

tuée, presque réticuleuse sur le front; déprimée transversalement

sur la suture frontale, antennes à peine prolongées jusqu'aux

angles postérieurs du prothorax (,/») , un peu moins longues

(j); noires ou brunes , avec l'extrémité fauve d'une manière

variable. Prothorax assez faiblement écbancré à son bord anté-

rieur et d'une manière bissubsinuée ; atteignant presque de ses

angles de devant le bord postérieur des yeux ; assez fortement

arqué sur les côtés jusqu'aux cinq sixièmes, sinué ou subparal-

lèle ensuite; offrant vers la moitié de la longueur sa plus grande

largeur; plus large dans ce point (^j) que les élylres à leur

angle humerai; muni sur les côtés d'un rebord étroit; pareille-

ment rebordé à la base; bissinué à cette dernière, avec la partie

intermédiaire sensiblement arquée et plus prolongée en arrière
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que les angles ; d'un liers environ plus large que long; très-mé-

diocrement (J») ou médiocrement (?) et régulièrement convexe
;

presque réliculeusemenl ou un peu réticuleusemenl ponctué. Ely-

tres à peine sinuées après l'angle humerai, et souvent sans sinuo-

sité distincte ; moins d\ine fois plus longues qu'elles sont larges

dans leur milieu, prises ensemble; presque parallèles jusqu'aux

trois cinquièmes ou un peu plus, ou à peine élargies dans leur mi-

lieu, rélréciesplus sensiblement à partir des deux liers, et sinuées

vers les six septièmes ou sept huitièmes de leur longueur; pres-

que planes longitudinalemenl jusqu'aux deux liers environ, sub-

convexement et fortement déclives postérieurement; très-médio-

crement (?) ou assez faiblement {^) convexes ; à stries en général

peu ($>)ou médiocrement^) profondes, et marquées de points qui

crénèlent les intervalles (vingt-huit à trente-deux de ces points sur

la quatrième). Intervalles ruguleusemenl ou subruguleusement

ponctués : tous souvent très-faiblement convexes en devant ($) :

ordinairement ceux de la moitié interne un peu moins convexes

que les autres : tous convexes postérieurement : les troisième

et septième plus sensiblement en arête, postérieurement unis en

enclosant les quatrième à sixième : le cinquième plus court : le

quatrième, aboutissant ordinairement en devant au point le plus

avancé de la sinuosité basilaire du prolhorax. Dessous du corps

marqué sur les côtés de l'antépectus de gros points faiblement

unis en sillons ; moins grossièrement ponctué sur le reste de sa

surface. Prosternum creusé habituellement d'un seul sillon large

et profond. Pieds ponctués; noirs, avec les tarses parfois plus

clairs et bordés de roux. Cuisses subcomprimées; glabres. Jam-

bes garnies en dessous de cils spinosules : les intermédiaires et

postérieures sillonnées sur l'arête externe. Premier article des

tarses postérieurs à peu près aussi long que les deux suivants

réunis, aussi long que le dernier.

Patrie: les environs de Beyrouth et de Jérusalem, (collect.

Chevrolal, Deyrolle).
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<A Jambes à peu près droites sur leur tranche externe : les

antérieures ^graduellement élargies depuis la base jusqu'à

l'extrémité, aussi larges à celle-ci que les deux septièmes de leur

arête externe : les inlermédiaires et postérieures à peine élargies,

sinuées près de l'extrémité de leur arête interne, qui semble un

peu prolongée en forme de talon : les inlermédiaires, munies

d'une petite pointe à leur extrémité inférieure. Trois premiers

articles des tarses antérieurs seuls garnis en dessous d'un duvet

un peu soyeux, ou presque en forme de brosse : le deuxième et

un peu plus sensiblement le troisième des antérieurs dilatés;

moins d'un quart ou d'un tiers moins larges que l'extrémité de la

jambe : les mêmes des intermédiaires, à peine moins larges que

les autres.

Ç . Jambes de devant conformes à celles du <?, à peine aussi

larges : les inlermédiaires et postérieures droites : les inlermé-

diaires, sans pointe. Tarses sans brosse, en dessous: deuxième

et troisième articles des antérieurs, un peu moins étroits que les

autres.

Obs. Celle espèce se distingue de la précédente par son corps

moins allongé, proportionnellement moins étroit ; par sa tète

moins dégagée du prolhorax; par ce dernier muni sur les côtés

d'un rebord distinct
;
par les jambes intermédiaires et postérieu-

res sillonnées sur leur arèle externe ; par le premier article de

ses tarses postérieurs plus long.

Elle a généralement les stries moins profondes et, par suite, les

intervalles moins convexes; mais ces derniers caractères sont

variables. Les $> ont habituellement les intervalles plus rappro-

chés de la surface plane; quelquefois, chez celles-ci, ces inter-

valles, même les huitième et neuvième, sont subconvexes sur la

majeure partie de leur longueur, tandis qu'ils sont relevés plus

ou moins sensiblement en forme d'arête chez les <A
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Genre Bioplanes , Bioplane, Mulsant (*).

(BtoTrXavïi;, qui cherche sa vie de côlé et d'autre.)

Caractère. Yeux en partie coupés par les joues, qui se

prolongent sur ces organes en formant un canthus graduellement

affaibli; parfois même paraissant entièrement coupés par ce

canthus ; transversalement dirigés sur le front, dans leur partie

visible en dessus. Tête enfoncée dans le prothorax; chargée

d'un pli au côlé interne des yeux. Antennes à peine aussi

longuement ou plus longuement prolongées que les trois quarts

des côtés du prothorax; à huitième article sensiblement plus

long que le suivant : les huitième à dixième submoniliformes.

Prothorax échancré en devant d'une manière bissubsinueuse ;

en général aussi avancé à ses angles de devant que le bord

antérieur des yeux; bissinué à la base ; offrant chacune des

sinuosités distante des angles postérieurs d'un cinquième environ

de la longueur totale de la base. Elytres offrant généralement

après l'angle humerai une légère sinuosité, faisant paraître cet

angle en forme de petite dent obtuse un peu courbée en dehors ;

offrant les traces d'un sillon ou d'une fossette allongée, situé au

devant de l'angle apical et produit par Técartement dans ce point

de chaque bordure suturale; postérieurement rélrécies d'une

manière sinuée, avec l'extrémité obtuse ou subarrondie; longi-

ludinalement un peu convexes , et subconvexement presque

perpendiculaires à l'extrémité. Bord supérieur du repli invisible

en dessus, si ce n'est à l'angle humerai ou brièvement après

celui-ci. Pieds médiocres. Jambes de devant graduellement et

sensiblement élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité ; planes

(-'). Bist. nat. des Coléopt. de Fr. (Laligènes), p. 144,
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el râpeuses en dessous. Premier article des tarses postérieurs

Visiblement moins long que les deux suivants réunis, moins long

que le dernier.

Les </• n'ont les tarses antérieurs ni garnis de poils serrés et

en forme de brosse, ni les deuxième el troisième articles des

mêmes tarses bien sensiblement dilatés.

Les é l'y 1res ont neuf stries et ordinairement le commencement

d'une dixième plus ou moins apparente, près de la suture: les

première et deuxième, subterminales : la troisième, postérieure-

ment unie à la sixième, en enclosant les quatrième et cinquième

unies à leur partie postérieure et plus courtes : les septième et

huitième, sublerminales.

1 B. meridionalis, (Oejean) Mulsant.

Oblong; médiocrement convexe ; noir, ou d'un noir brun, luisant.

Prothorux médiocrement arqué sur les quatre cinquièmes des côtés,

sinué ou presque parallèle ensuite ; muni latéralement d'un rebord deux

ou trois fois moins étroit que le basilaire. Elytres à stries ordinairement

peu profondes, ponctuées
, (37 à 4*2 points sur la quatrième). Inter-

valles un peu crénelés, peu ruguleusement ponctués, presque plans ou

peu convexes en devant : les premier, troisième et septième, obtusément

saillants vers leur extrémité: le troisième, postérieurement élargi: le

cinquième, plus court, enclos par ses voisins.

Helops lristis?Rossi, Faun. Etrusc. t. 1, p. 236. 386. id. édit. Hellw. p. 286. 586.

Phylax meridionalis, (Dej.) Calai. (1821) p. 65 — id. (1833) p. 192. — id.

(1837) p. 213.

Heliopalhes quadricollis, ? (Gaubik) Catal. p. 219.

Heliopathes punciatissimus, (Ciievrolat) (Gauku,), calai, p. 219 (suivant les exem-

plaires typiques de MM. Ciievrolat et Gaubil).

Long. 0,00)2 à 0,010* (4 1/3 à 1 i'Sl.) Larg. 0,0015 à 0,0052 (i à 2 1/3 I.)

Corps oblong ; médiocrement convexe ; d'un noir ou noir
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brun, luisant. Tête couverte de points contigus
; peu ruguleuse

sur le front ; creusée d'un sillon sur la suture frontale. An-

tennes noires, avec l'extrémité moins obscure. Prothorax arqué

sur les côtés, sinué au devant des angles postérieurs, et souvent

presque parallèle dans son dernier sixième ; bissinué à la base

avec le quart médiaire de celle-ci, presque en ligne droite et

moins prolongé en arrière que les angles; moins étroitement

rebordé sur les côtés qu'à la base ; médiocrement convexe ;

presque uniformément couvert de points rapprochés, à peine de

la grosseur de ceux du front, séparés par des intervalles assez

Hsses ; offrant rarement les traces très-légères d'un sillon longi-

tudinal médiaire, raccourci à ses extrémités, surtout en devant.

Ecusson près d'une fois plus large que long. Elytres un peu plus

larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; légè-

rement sinuées au bord interne ou supérieur du repli un peu

après la partie antérieure de celui-ci, et paraissant munies d'une

petite dent obtuse, aux épaules ; presque parallèles ou à peine

élargies en ligne courbe jusqu'à la moitié de leur longueur ; à

peine de moitié plus longues que larges, prises ensemble ; mé-

diocrement ou peu fortement convexes ; souvent déprimées sur

les deux premiers intervalles de chacune ; à stries assez pro-

noncées, marquées de points longitudinalement séparés les uns

des autres par des intervalles plus courts que leur diamètre : ces

points crénelant un peu les intervalles (37 à 42 sur la qua-

trième strie) : les septième et huitième stries, moins rapprochées

de la base que les autres et unies entre elles : les première et

deuxième, postérieurement sublerminales : la troisième, ordi-

nairement liée à son extrémité à la septième, en enclosant les

quatrième à sixième. Intervalles assez denseinenl ponctués et

souvent d'une manière légèrement ruguleuse ; subconvexes, au

moins à partir du troisième : celui-ci, ordinairement un peu

plus large et postérieurement élargi, plus saillant ainsi que le

septième, auquel il s'unit à son extrémité postérieure ; le pre-
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mier ou suturai, également un peu plus saillant et élargi en se

rapprochant de son extrémité. Dessous du corps d'un noir

plus luisant ; marqué sur les côtés de l'antépectus de points unis

en sillons plus ou moins prononcés ; ponctué un peu moins

grossièrement sur les médi et postpectus et surtout sur le ven-

tre ; noté d'une fossette ou cicatrice de chaque côté des trois

premiers arceaux du ventre. Pieds ponctués ; noirs, avec les

tarses moins obscurs.

Patrie: Le midi de la France, l'Algérie, etc.

^. Jambes de devant plus sensiblement arquées ; un peu

moins brièvement échancrées à l'extrémité, moins larges ou à

peine aussi larges vers le commencement de l'échancrure que

le cinquième de la longueur de l'arête externe : les intermé-

diaires, munies d'une petite épine près de l'extrémité de leur

arête inféreure. Ventre déprimé et ridé longiludinaleinent sur les

trois premiers arceaux.

2 . Jambes de devant moins sensiblement arquées ; un peu

moins brièvement échancrées à leur extrémité ; au moins aussi

larges près de l'échancrure que le quart de la longueur de l'arête

externe : les intermédiaires inermes.

Obs. Le B. meridionalis, comme d'autres insectes de celte

famille, offre des individus, principalement des ?, dont les inter-

valles alternes sont assez sensiblement saillants, pour donner à

ces exemplaires une physionomie particulière, capable de les

faire considérer par des yeux peu exercés, comme devant cons-

tituer une espèce particulière ; mais ce ne sont là que de ces

variations qui viennent ajouter des difficultés nouvelles à l'élude

déjà si ardue de ces insectes. Les exemplaires de l'Algérie, dési-

gnés dans le catalogue de M. Gaubil sous le nom d' Heliopathes

punclalissimus, présentent ordinairement une taille un peu moins

courte, variation légère particulière à divers individus ^ de nos

pays ; mais ils ne nous ont offert aucun caractère véritablement

spécifique différont.



0ÉLI0PATHA1KES. 1*21

TROISIÈME BRANCHE.

HELIOPATHA1RES.

Caractères. — Menton généralement plus large que long;

élargi d'arrière en avant en ligne un peu courbe, avec les angles

de devant obtus ou subarrondis et le bord antérieur ordinaire-

ment écbancré dans son milieu, d'une manière plus ou moins

sensible ; soit presque plan, soit plus habituellement obtusé-

ment et assez faiblement relevé longiludinalement sur sa moitié

basilaire médiaire, et déprimé sur sa moitié antérieure.

Jntennes moins longuement ou à peine aussi longuement

prolongées que les angles postérieurs du prolhorax
;
grossissant

faiblement et subcomprimées vers l 'extrémité ; à troisième

article moins de deux fois aus^i long que le suivant : les troi-

sième à sixième non filiformes : les cinquième et sixième,

ordinairement obconiques : les neuvième et dixième submo-

n iliformes.

Yeux complètement coupés par les joues ; visibles partie en

dessus, partie en dessous : la partie supérieure, ordinairement

plus longue que large, en triangle irrégulier ou subarrondi.

Front souvent chargé d'un repli au côté interne des yeux.

Prothorax tantôt appuyé sur la base des élylres , tantôt

séparé de celle-ci par un intervalle.

Elylres en ogive obtuse, ou subarrondies à l'extrémité, et

souvent subsinuées près de celle-ci ; à neuf stries ou rangées

striales de points : celles-ci rarement peu marquées; à intervalle

voisin du repli plus ou moins visible quand l'insecte est examiné

en dessous.

Dessous du corps à sillons ponctués, ou grossièrement ponc-

tué sur les côtés de l'anlépeclus ; habituellement marqué de

rides ou sillons longitudinaux sur le ventre.
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Prosternum plus prolongé en arrière que les hanches de

devant.

Postépïsternums ordinairement un peu plus larges vers leujç

milieu et rétrécis dans leur seconde moitié ; rarement rétrécis

d'une manière graduelle depuis la base jusqu'à leur partie

postérieure.

Pieds médiocres. Cuisses postérieures et parfois les inlermèV.

diaires, Jambes intermédiaires et postérieures, ciliées en dessous

chez divers^, glabres chez les ?. Jambes de devant habituelle-

ment élargies d'une manière plus ou moins sensible depuis la.

base jusqu'à l'extrémité. Tarses offrant les deuxième et troisième

articles dilatés chez un grand nombre de j, grêles chez les.

autres.

Les insectes de cette branche peuvent être divisés en quatre^

rameaux.
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Prothorax non brusque-

ment rétréci» puis pa-

rallèle sur les côtés ,

au devant des angles

postérieurs. Miciiositatbs^

Prothorax brusquement

rétréci, puis parallèle

sur les côtés au devant

des angles postérieurs. Omocratates*

séparé des élytres par un intervalle

arrondies à l'angle humerai.

celles-ci plus ou moins

Heliopathates*

(') Ou du moins jusqu'à l'espèce d'arête voisine de l'avant-dernière

strie.
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PREMIER RAMEAU.

MELAMBIATES.

Caractères. — Yeux au moins aussi longs que larges dans

leur partie visible en dessus; coupés parles joues. Prothorax

offrant à la base deux sinuosités ou entailles. Intervalle des

élytres voisin du repli entièrement visible, quand l'insecte est

examiné en dessous ; plus large que le repli, vers le bord posté-

rieur du premier arceau ventral.

A ces caractères, on peut ajouter :

Tète généralement peu enfoncée dans le prothorax ; chargée,

au côté interne des yeux, d'un pli saillant ; creusée sur la suture

frontale d'un sillon limité à ses extrémités par le pli juxta-

oculaire. Antennes moins longuement prolongées que les côtés

du prothorax ;
grossissant un peu vers l'extrémité ; à troisième

article presque aussi long que les deux suivants : les troisième à

huitième, obconiques : les neuvième et dixième, plus larges que

longs : le onzième, irrégulièrement presque orbiculaire, à peine

plus long que large. Prothorax échancré en arc, en devant ;

rebordé latéralement ; à angles postérieurs en forme de dent ;

de trois quarts environ plus large à la base que long dans son

milieu. Ecusson plus large que long. Ehjtres presque parallèles

jusqu'aux trois cinquièmes, en ogive obtuse et à peine sinuée,

postérieurement. Dessous du corps marqué de gros points et

souvent sillonné sur les côtés de l'antépectus, moins grossiè-

rement ou plus finement ponctué et souvent ridé longitudinal

lement sur le ventre. Pieds médiocres ; simples. Cuisses ponc-

tuées. Jambes assez grêles : les antérieures, comprimées. Corps,

peu convexe.
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Ces insectes se répartissent dans les genres suivants ;

situées chacune vers le douzième externe du bord

postérieur, c'est-à-diie très-près des angles , à

peine aussi larges que profondes. Elytres émous-

sées ou subarrondies à l'angle humerai ; n'offrant

pas à la partie antéro-externe de leur base, uns

gouttière ou fossette pour loger les angles posté-

rieurs du prothorax : ceux-ci, en forme de dent

étroite.

Sinuosités

basilairesdu

prothorax

situées chacune vers le cinquième externe du bord;

postérieur ; en forme d'angle très-ouvert. Elytres

à angle humerai saillant ; creusées, à la partie

antéro-externe de leur base , d'une fossette ou

d'une gouttière, pour loger les angles postérieurs

du prothorax : ceux-ci en forme de large dent.

GkNHES.

Melambius*

Liioborus.

Genre Metambius, Melambie.

((/.eXocfAëio;, qui mène une vie obscure).

Caractères. Sinuosités basilaires du prothorax situées cha-

cune vers le douzième externe du bord postérieur, c'est-à-dirç

Irès-près des angles ; à peine aussi larges que profondes. Elytres,

émoussées ou subarrondies à l'angle humerai ; n'offrant pas à la

partie antéro-externe de leur base une gouttière en fossette pour

loger les angles postérieurs du prothorax : ceux-ci en forme de

dent étroite.

1. il» barbarus, Eiuchson.

Oblong, d'un noir mat. Prothorax élargi en arc non sinué, sur les

côtés; réticuleusement ponctué. Elytres chargées en dessus d'arêtes

étroites et à tranche lisse : les troisième et septième postérieurement

unies; ruguleuses et marquées d'une rangée slriale de points dans les

intervalles de ces arêtes-, ces intervalles, les deux premiers surtout
%

suiviformes.
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Philax gnapkosus, (Buquet), (Dei.), cat. (1833) p. 192. -^Id. (.1837) p. 213. —
(Gaubil), catal. p. 220.

Opatrum barbarum, Erichs. in Wagner's Reis. in d. Régents. Algier. t. 3. p. 181.

25. pi. 7.

Phylax barbants, Lucas, Explor. se. de l'Alger, p. 327. 895.

Phylax costulatus, (Solier), in litter.

Phylax Cerisii, (Chevroi.at), in litter.

Long 0,0100 à 0,0112 (4 1/2 à 5 1.) Larg. 0,003& à 0,0045 (1 3/5 à 2 L).

Corps oblong; faiblement convexe; d'un noir mat. Tête

ruguleusement ponctuée. Antennes prolongées environ jus-

qu'aux deux tiers (5) ou aux trois quarts (<**) des côtés du

prothorax ; noires, avec les derniers articles paraissant moins

obscurs par l'effet de leurs poils fauVes, souvent avec le dernier

article et même les deux précédents, de cette dernière couleur.

Prothorax élargi sur ses côtés d'une manière arquée, sans

sinuosité au devant des angles postérieurs; muni latéralement

d'un rebord assez étroit, un peu saillant et tranchant ; échancré

assez étroitement vers chaque douzième externe, à la base, c'est-

à-dire très- près de chaque angle postérieur, en ligne presque

droite et sans rebord entre ceséchancrures; faiblement convexe;

réticuleusement ponctué. Ecusson transverse. FAytres sans

saillie à l'angle humerai ; parallèles jusqu'aux trois cinquièmes,

en ogive obtuse et à peine sinuée postérieurement; faiblement

convexes ; chargées en dessus de neuf arêtes étroites, à tranche

lisse : la troisième à partir de la suture prolongée à peu près

jusqu'à l'extrémité, postérieurement unie ou presque unie à la

septième, enclosant ainsi les quatrième à sixième : la cinquième,

moins courte que les deux autres : intervalles existants entre

ces arêtes, cinq fois aussi larges que ceux-ci, ruguleux et

marqués chacun d'une rangée striale de points enfoncés assez

médiocres: ces intervalles, paraissant sulciformes par l'effet

des arêtes: les deux plus rapprochés de la suture visiblement

sulciformes: les autres, plus rapprochés de la surface plane.
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Dessous du corps densement ponctué ; rugueux sur la partie

médiaire de l'anlépectus ; marqué sur les côtés de celui-ci de

gros points en partie unis en sillons. Pieds moins grossièrement

ponctués que le ventre. Jambes simples: les antérieures com-

primées.

Patrie : l'Algérie, (collect. Aube, Chevrolat, Deyrolle, Mar-

seul, Waehanru ; Muséum de Paris) ; PEgypIe, (Chevrolat) ;

la Syrie, (Reiche).

cA Jambes de devant légèrement arquées; à peine plus

larges à l'extrémité que le quart de la longueur de l'arête

externe.

<j> . Jambes de devant presque droites ; aussi larges à l'extré-

mité que le tiers de la longueur de l'arête externe.

Genre Litoborus, Litobore.

(XtToCôpoç, qui vit de peu).

Caractères. Sinuosités basilaires du prothorax situées

chacune vers le cinquième externe du bord postérieur; en

forme d'angle très ouvert. Elylres à angle humerai saillant ;

creusées, à la partie antéro-exlerne de leur base, d'une fossette

ou d'une gouttière, pour recevoir les angles postérieurs du

prothorax : ceux-ci en forme de large dent.

1. Ii. Ilorclctti, Lucas.

Suballongé; très-faiblement convexe ou presque aplani; d'un noir

mat. Prothorax arqué sur les côtés et sinué à partir des trois quarts de

ceux-ci ; muni latéralement d'un rebord saillant, épais ; réticuleusemenl

ponctué. Elylres offrant en dessus huit sillons et neuf arêtes: les deux

ou trois internes de celles-ci plus faibles en devant: la troisième, posté-

rieurement unie à la septième : les sillons ruguleusement pointillés et

marqués chacun d'une rangée longitudinale de points moins petits^

médiocrement apparents.
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Fondants porcatus, (Dej.), calai. (l853) p. 191. — Id. (1837) p. 212.

Phylax Moreleti, Lucas, Exp. se. de l'Alger. (Anim. articulés), p. 326. 894. (suivant

les exemplaires typiques existants au Muséum de Paris). — Gaubil. calai, p. 219.

Long. 0,0093 à 0,0100 (4 1/4 à !\ 1/2 !.) Lûrg. 0/030 (1 1/2 1.)

Corps suballongé ; très-faiblement convexe ou presque plan ;

d'un noir mat. Télé ponctuée, d'une manière réliculeuse sur le

front; chargée d'un pli au coté interne des yeux. Antennes

aussi longuement (<**) ou un peu moins longuement (y) prolon-

gées que les angles postérieurs du prothorax ; noires, avec les

derniers articles moins obscurs ; à troisième article au moins

aussi long que les deux suivants réunis : le quatrième plus grand

que le cinquième : les troisième à septième filiformes, plus longs

que larges : le huitième ordinairement obeonique : les neuvième

et dixième moniliformes, plus larges que longs : le onzième de

moitié environ plus grand que le dixième. Prothorax arqué

sur les côtés, sensiblement sinué et plus rétréci à partir des trois

quarts jusqu'aux angles postérieurs ; entaillé vers chaque

cinquième externe de la base, avec les trois cinquièmes médiaires

à peine arqués ou presque droits, et un peu échancré dans son

milieu, et les angles postérieurs un peu plus prolongés, en forme

de large dent; muni sur les côtés d'un rebord saillant, souvent

presque uniforme, ordinairement un peu plus épais dans sa

partie médiaire, convexe, densement pointillé; rayé au devant

du bord postérieur, depuis les angles jusques un peu au delà des

sinuosités, d'une ligne constituant un rebord étroit, interrompu

largement dans son milieu-, légèrement convexe; réticuleusement

ponctué. Elytres un peu plus larges en devant que le prolhorax;

offrant à l'angle humerai une petite dent en saillie obtuse, suivie

d'une faible et courte sinuosité ; faiblement élargies jusqu'à la

moitié ou un peu plus, en ogive obtuse postérieurement
;
presque

planes sur les trois cinquièmes antérieurs, convexenienl déclives

longiludinalcment sur les parties suivantes; offrant en dessus
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huit sillons et neuf arêtes (y comprises les juxta-suturale et

marginale) : les sillons rugueusement pointillés ou ponctués, et

marqués chacun d'une rangée longitudinale de points moins petits,

médiocrement apparents: les deux ou trois premiers sillons

faibles en devant, plus prononcés vers l'extrémité et rayés d'une

strie : les arêtes internes faibles et un peu en toit : les autres plus

saillantes : les première et deuxième sublerminales : la troisième

unie postérieurement à la septième, en enclosant les quatrième,

cinquième et sixième : la huitième égale environ à ces dernières.

Dessous du corps marqué, sur les côtés de l'antépeclus, de

gros points en partie réticuleux ou presque unis en sillons ;

moins grossièrement ponctué et un peu ridé sur le ventre. Pieds

assez grêles, ponctués. Jambes simples.

Patrie : l'Algérie ; la Corse ; la Sardaigne ; l'Espagne méri-

dionale, (collecl. Aube, Chevrotât, Deyrolle, de Mannerheim,

de Marseul, Reiche, Wachanru. Muséum de Paris, type).

<?. Quatre premiers articles des tarses antérieurs dilatés : les

deuxième et troisième un peu plus sensiblement que les autres.

j. Tarses grêles.

Obs. Nous l'avons vu inscrit dans quelques collections sous

le nom de Phylax angustalus (Solier).

2. Ii. plaiiicollis.

Suballongè-, très-faiblement convexe ou subaplani; d'un noir mat.

Prothorax arqué sur les côtés, à peine sinué à partir des trois quarts

de ceux-ci; muni latéralement d'un rebord assez étroit, peu ou point

saillant; plus sensiblement réticuleux sur les côtés que sur le disque.

Elytres à stries légères, marquées de points étroits. Intervalles finement

pointillés ou subruguleux ; les septième, cinquième et troisième plus ou

moins sensiblement en toit à arête obtuse*

Phylax mourus, Dkj. calai. (1833) p. 192.— Id. (1837) p. 2!3.

Pliylan planicollis ? Waltl, Reise durch Tyrol — et Revue Enlomol. de Silbermanu

t. 4. p. 153.
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Fondants subsulcatus, (de Brème), D. Sciiacm, in lilter.

Pandarus impressicoW$> (Gaubil), catal. p. 219 {type).

Long. 0,0090 à 0,0095 (4 à 4 1/2 1.). Larg. 0,0030 (1 î/3 1.)

Corps suballongé; très-faiblement convexe ou subaplani;

d'un noir mat. Tête un peu réticuleusement ponctuée. antennes

à peine prolongées au delà des deux tiers ou des trois quarts des

côtés du prolhorax
; noires, avec les derniers articles moins

obscurs ; à troisième article au moins aussi long que les deux

suivants réunis: les cinquième à huitième obconiques : les

sixième à dixième aussi larges que longs (au moins chez la $).

Prolhorax arqué sur les côtés ; à peine ou très-légèrement sinué

à partir des trois cinquièmes de ceux-ci ; muni latéralement d'un

rebord étroit, égal, peu ou point saillant; peu convexe
;
ponctué

d'une manière plus sensiblement réticuleuse près des côtés que

sur le milieu. Elytres très-médiocrement convexes, presque

aplanies sur le dos; à stries légères et marquées de points assez

petits . Intervalles pointillés d'une manière plus ou moins

superficielle, parfois légèrement subruguleux ou presque unis :

les septième , cinquième et troisième , plus ou moins sensi-

blement en toit à arête obtuse : le troisième sublerminal ,

ordinairement incourbé vers la suture à sa partie postérieure,

généralement non lié au septième à son extrémité : les deux

dernières stries, visibles seulement en dessous.

Patrie : les parties méridionales de l'Espagne, (collect. Aube,

Deyrolle, Perroud, Schaum); la Sicile, (Xihevrolal) ; l'Algérie,

(Chevrolat, Deyrolle, Gaubil, de Mannerheim, Reiche).

Obs. Celle espèce varie suivant le plus ou moins de saillie

des intervalles des stries. Parfois tous les intervalles du dessus

semblent très-légèrement en toit obtus , avec les troisième

,

cinquième et septième, un peu plus saillants. Ordinairement ces

derniers seuls sont sensiblement en toit; quelquefois ils le sont,

peu sensiblement surtout en devant. A cette variation appartient

le Pandarus? algùicus, (Gaubil), catal. p. 219 (type).

9
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Ordinairement le troisième intervalle s'incourbeversla suture,

à son extrémité; rarement il. est en ligne droite. Enfin les inter-

valles sont tantôt finement pointillés , tantôt presque lisses,

tantôt très-finement et peu sensiblement subruguicux.

Elle se dislingue du L. Moreleli par son prolhorax peu ou

point sinué près des angles postérieurs; à rebord latéral nul ou

à peine saillant ; par ses élylres à stries peu ou point sulciformesf

n'offrant au plus que les troisième , cinquième et septième

intervalles en toit obtus.

DEUXIÈME RAMEAU.

MICROSITATES.

Cabactèbes. — Yeux au moins aussi longs que larges, dans

leur partie visible en dessus. Prothorax s'appuyanl sur les

élylres ; non brusquement rétréci, puis parallèle, au devant des

angles postérieurs. Elytres le plus souvent creusées à leur base

d'une fossette destinée à recevoir les angles postérieurs du pro-

lhorax, Intervalle voisin du repli en partie invisible, surtout

vers sa partie antérieure, quand l'insecte est examiné en

dessous ;
parfois en grande partie visible, mais alors repli plus

large que cet intervalle, vers le bord postérieur du premier

arceau ventral.

A ces caractères, on peut ajouter :

T&* généralement enfoncée dans le prolhorax , jusqu'au

bourrelet plus ou moins court qui limite les yeux postérieure-

ment. Antennes moins longuement ou à peine aussi longuement

prolongées que tes angles postérieurs du prothorax
;
grossissant

un peu vers l'extrémité ; à troisième article environ de moitié

plus long que le suivant : les troisième à septième, obconiqucs :

les neuvième et dixième, submoniliformes, au moins aussi larges

que longs. Prolhorax écbancrè* en arc en devant; ordinairement
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arqué latéralement, et souvent sinué au devant des angles posté-

Heurs ; rebordé sur les côtés ; d'un tiers et parfois de plus des

trois quarts plus large à la base que long sur son milieu. Ecusson

plus large que long. Elylres en ogive obtuse à l'extrémité ; sou-

vent subsinuées près de celle-ci. Dessous du corps le plus sou-

vent marqué de gros points ou sillonné sur les côlés de l'anté-

peclus ; ordinairement ridé longiludinalemenl sur le milieu du

premier arceau ventral, au moins. Pieds médiocres. Caisses

simples : les antérieures, comprimées, plus ou moins élargies

depuis la base jusqu'à l'extrémité. Corps ovale ou oblong chez

les uns, suballongé chez quelques autres.

Ces insectes ont tous les tarses grêles dans les deux sexes. Us

se répartissent dans les genres suivants ;

brièvement sinuéos après J'angle humera', et offrant à cel

angle une dent obtuse, un peu dirigée en dehors.

ni sinuées près l'angle humerai, ni munies d'une dent

à pet angle*

Genres.

Putlax.

MlCROSlTUf

Genre Phylax, Phylax
(

4
).

(çuXa^, gardien).

Caractères. — Ajoutez aux autres caractères communs aux

infectes de celte branche ou de ce rameau. Télé chargée d'un

pli très-marqué au côté interne des yeux ; creusée, sur la suture

frontale, d'un sillon profond, prolongé jusqu'aux sutures génales.

0) Ce genre a été] primitivement indiqué par Me^eile. (Voir Dahl,
#

fjial. yl_2 j), p. à2) m Dejean, en le reproduisant dans les diverses édition*
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antennes moins longuement prolongées que les angles poste-

rieurs du prothorax : celui-ci, offrant à la base deux sinuosités

ou entailles très-prononcées, situées environ vers chaque cin-

quième externe du bord postérieur ; muni à ce dernier , d'un

rebord interrompu dans son milieu. Eljlres presque parallèles

jusqu'aux trois cinquièmes, ou peu élargies dans leur milieu ;

brièvement sinuées après l'angle humerai ; armées à cet angle

d'une dent obtuse un peu dirigée en dehors ; creusées à la base

d'une fossette pour recevoir les angles postérieurs du prothorax;

peu convexes sur le dos. Jambes de devant médiocrement élar-

gies depuis la base jusqu'à l'extrémité ; inermes vers le milieu

de leur tranche externe. Tarses garnis en dessous de poils

spinosules : premier article des postérieurs plus court que ce

dernier.

Obs. Les élytres ont neuf stries ou rangées striales de points,

outre une strie juxta-sulurale rudimentaire, ordinairement plus

ou moins marquée : les troisième, cinquième et septième inter-

valles sont saillants, soit sur loule leur longueur, soit seulement

à l'extrémité.

Les <f, comme tous ceux de ce rameau, n'ont aucun des

articles des tarses dilaté ; mais ils se reconnaissent facilement

à leur ventre longitudinalement concave dans son milieu.

de son Catalogue, le désigna successivement, par erreur typographique,

sous les noms de Phylan (ratai. 1821, p. 65) et de Plùlax (oatal. 1833,

p. 192 et 1837, p. 213). M. Bmllé f Expéd. se. de Morée (anïm. articulés)

p. 209), a essayé d'en donner les caractères; mais ils sont assez généraux

pour convenir à plusieurs autres coupes voisines, et le genre Phylax de

cet auteur ne correspond pas an nôtre ; il comprend, au moins en grande

partie, des insectes rentrant dans notre genre Pandarus. Ce genre a été

restreint dans l'hist. nat. des colcopt. de Fr. (Latigènes , p. 148) à des

limites plus étroites.
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Le tableau suivant servira à faire reconnaître les espèces

d'une manière plus facile.

a. Elytres offrant des stries toujours très-prononcées.

p. Côtés des premier et deuxième arceaux du ventre, marqués de

petits points et de fines rides longitudinales,

f. Intervalles suturai, troisième, cinquième, septième et neu-

vième des èlylres, relevés sur toute leur longueur en arête

saillante, à tranche vive et droite. Intervalles pairs presque

plans.

")fy.
Intervalles suturai, troisième, cinquième, septième et neu-

vième des élytres, à arête uu peu onduleuse, ou ridés trans-

versalement ainsi que la plupart des autres.

£. Intervalles impairs saillants sur toute leur longueur, en

forme daréte un peu onduleuse sur sa tranche. Intervalles

pairs non saillants.

$8. Intervalles ridés transversalement : les troisième, cin-

quième et septième , plus ou moins convexes, non en

arête sur la moitié antérieure, à peine pins saillants

sur cette moitié que les intervalles pairs.

fî|3. Côtés des premier et deuxième arceaux du ventre, marqués de

points grossiers.

•. Strie rudimenlaire des élytres , formant près de la

suture une dépression longitudinale et postscutellaire

trois fois aussi longue que 1 ecusson. Prothorax sinué

sur les côtés près des angles postérieurs. Troisième
,

cinquième et septième intervalles des élytres en arête

saillante sur toute leur longueur.

il. Strie rudimentaire des élytre3 presque nulle ou

formant avec sa pareille une fossette suturale post-

icutellaire à peine plus longue que l'écusson. Pro-

thorax non sinué sur les côtés. Troisième inter-

valle des élytres au moins , obtus à sa partie an-

térieure.

a.* . Elytres n'offrant sur leur moitié externe, que des stries trèi-

faibles ou réduites à des rangées striâtes de points.

Ç. Troisième, cinquième et septième intervalles de» itriei dei

élytres légèrement en arête.

ft. Intervalles d«i élytres tous plans,

undulatwi.

variolosHS.

litloralls.

ingratuu

segnh.

ignavHs.
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1. P. eostatipennts ; Lcca».

Oblong; d'un noir mat. Prothorax sinué au devant des angles

postérieurs; réticulmsement ponctué. Elytrei à neuf stries marquées de

gros points qui crénèlent les intervalles presque jusqu'à la moitié :

ceux-ci rugueusement pointillés; alternativement relevés en arêtes

saillantes, à tranche assez vive et non ondulée : les autres presque

plans: le voisin du repli en majeure partie visible quand Vinsecte

est examiné en dessous.

Phylnx costntipennia, Lccas, Etplor. de PAlgérie (anim. articulés) p. 338. 898.

(Suirant les exemplaires typiques existante au Muséum de Paris) —Gaubil, Catal p. 219.

Long. 0,0100(4 1/2 I.) Larg 0,0043 (2 I.).

Corps oblong ; d'un noir mat, parfois lerreux. Télé dense

menl ponctuée; rugueuse sur le front. Antennes à peine

prolongées au delà de la moitié (?) ou des trois cinquièmes
( )

des cotés du prcthorax ; noires, avec les derniers articles à peine

moins obscurs Prothorax assez faiblement éehancré en arc

dirigé en arrière, à son bord antérieur; arqué sur les côtés,

assez brièvement sinué au devant des angles postérieurs qui son

un peu dirigés en dehors; olîranl les trois cinquièmes médiaires

de sa base faiblement arqués en arrière et échancrés dans leur

milieu ; assez faiblement convexe ; réliculcusement ponctué ;

ordinairement marqué de deux fossettes situées chacune vers le

milieu de la longueur ou à peu près, et vers le tiers de lespace

compris entre la ligne médiane et le bord latéral ; souvent noté

d'une autre légère fossette au devant du milieu de la base.

Ecusson en triangle ou en arc au moins une fois plus large que

long. Elytres faiblement convexes sur le dos, convexemenl

déclives sur les côtés; à neuf>lries : les deux premières plus pro-

noncées : les autres plus faibles : la marginale visible seulement
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en dessous : ces stries marquées de gros points, longitudinalement

séparés les uns des aulres par un espace au moins égal à leur

diamètre (environ vingt-quatre de ces poinls sur la quatrième

slrie) ; notées d'une strie juxla-sulurale rudimentaire, formant

sur chaque étui une dépression longitudinale trois ou quatre

fois aussi longue que l'écusson. Intercalles couverts de points

assez petits, contigus ou presque conligus; rugueux ou rugu-

leux; crénelés chacun presque jusqu'à la moitié de leur largeur

par les poinls des stries : les suturai, troisième, cinquième,

septième el neuvième relevés sur toute leur longueur en arêtes

saillantes, à tranche assez vive, droite ou non onduleuse :

les troisième, cinquième el septième un peu plus saillants que

le suturai el surtout que le neuvième : les troisième et septième

presque unis ou unis postérieurement en enclosant le cinquième

qui est plus court : intervalles pairs un peu plus étroits que les

aulres, presque plans ou faiblement convexes: le voisin du

repli, plan, à peu près entièrement visible jusqu'à l'arête quand

l'insecte est examiné en dessous. Dessous du corps marqué de

gros points, à peu près depuis le coté des hanches antérieures

jusqu'au bord laléral de l'anlépeclus ; assez finement et peu

densement ponctué sur le ventre ; marqué de fines rides

longitudinales, surtout sur la partie médiaire el près du bord

antérieur des premiers arceaux. Prosternum oblusémenl tronqué

ou arrondi et souvent échancré à l'extrémité; peu ou point

distinctement sillonné longitudinalement. Pieds ponctués.

Patrie: l'Algérie, (Muséum de Paris, type ; collecl. Aube,

Chevrotai, Deyrolle, Gaubil, Fieiche).

Obs. Celte espèce porte dans quelques collections le nom de

Phylax nivalis, Ramblr, qui dans d'aulres esl donné à une,

espèce bien différente.
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S. P. undulatus.

Oblong ; d'un noir mat. Prothorax à peine sillonné près des angle*

postérieurs; presque rèticuleusement ponctué. Elytres à neuf stries

marquées de points gros ou médiocres crénelant les intervalles: ceux-ci

pointillés; alternativement relevés en arêtes assez saillantes, à tranche un

peu onduleuse ou crevassée: les autres^ presque plans ou légèrement con-

vexes; marqués de rides ou de crevasses irrégulièrement transverses
,

qui unissent les points des stries : le voisin du repli, en majeure partie

visible quand l'insecte est examiné en dessous.

Phylax lorpidus (BcquetJ (Dej.) Catal. (1837) p. 213, leste D. Detrolle. —

:

Gaubil, catal. p. 219.

Phylax humeridens, (Chevrolat) m litter.

Long. 0,0097 à 0,00112 (4 1/3 à 5 t.). Larg. 0,0036 à 0,0045 (1 2/3 à 2 U).

Corps oblong ; d'un noir mat. Tête ponctuée densernenl et

d'une manière un peu rugueuse. Antennes à peine prolongées

jusqu'aux trois cinquièmes; noires, avec les derniers articles un

peu moins obscures. Prothorax arqué sur les côtés, à peine

sinué au devant des angles postérieurs qui sont faiblement

dirigés en dehors ; offrant les trois cinquièmes médiaires de la

base en ligne presque droite et entaillée ou échancrée assez

faiblement dans son milieu; assez faiblement convexe ; couvert

de points rapprochés, presque ronds sur le dos, un peu en

losange et plus sensiblement réticuleux sur les côtés; ordinaire-

ment marqué de quelques fosselles, savoir : une de chaque côté

de la ligne médiane, à un tiers de l'espace existant entre cette

ligne et chaque bord latéral, vers le milieu de la longueur; une,

triangulaire au devant de chaque sinuosité basilairo, et souvent

de quelques autres plus ou moins légères. Ecusson transverse.

Elytres très-faiblement convexes sur le dos, convexement

déclives sur les côtés; à neuf stries: les deux premières plus
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prononcées: les autres plus faibles: la marginale visible seule-

ment en dessous: ces stries marquées de points ordinairement

médiocres, mais quelquefois paraissant plus gros, longiludinale-

ment séparés les uns des autres par un espace à peine plus grand

que leur diamètre (environ dix-huit à vingt de ces points sur la

quatrième strie); notées d'une strie juxla-suturale rudimentaire,

formant sur chaque étui une dépression longitudinale trois fois

environ ausi longue que l'écusson. Intervalles couverts de petits

points, presque conligus, un peu obsolètes ; ruguleux ; alterna-

tivement relevés en arêtes assez ou médiocrement saillantes,

à tranche un peu onduleuse ou crevassée : les troisième ,

cinquième et septième, surtout ces deux derniers, un peu plus

saillants que les suturai et marginal : le neuvième prolongé

jusqu'à l'angle suturai : le septième presque uni , à son

extrémité, au neuvième, ordinairement non lié au troisième :

le cinquième plus court : les intervalles saillants crénelés

jusqu'au quart ou à la moitié par les points des stries: les

intervalles pairs, un peu plus étroits, presque plans ou à

peine convexes, crevassés par des rides souvent complètement

transverses, étendues d'une strie a l'autre en se prolongeant

souvent sur la tranche des arêtes : intervalle voisin du repli

visible en dessous jusqu'à la neuvième arête, c'est-à dire sur

plus de la moitié de sa largeur. Dessous du corps à peine ridé

près des hanches antérieures, marqué de gros points, presque

depuis celles-ci jusqu'aux bords latéraux de l'anlépeclus ; assez

finement et peu densement ponctué, et légèrement ridé sur le

ventre. Prosternum obtus à son extrémité ; étroitement

rebordé de chaque côté, légèrement ou peu distinctement rayé

longitudinalement, non sillonné. Pieds ponctués.

Patrie: l'Algérie, (collecl. Chevrolat, Deyrolle).

Obs. Celle espèce se dislingue de la précédente par son corps

proportionnellement plus large
;
par son prolhorax à peine sinué

près des angles postérieurs, non complètement réliculeux; par
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les arèles des intervalles alternes moins vives, un peu ondu-

leuses; par les points des stries en partie étendus en forme de

rides ou de crevasses couvrant les intervalles pairs.

Nous n'avons pu adopter le nom donné par M. Buquefc,

ce nom ayant déjà été appliqué à un autre Pandaraire.

3. P. variolosus, Olivier.

Oblong ; d'un noir mal. Prothorax assez faiblement sinué près des

angles postérieurs
;
ponctué. Elytres à neuf stries assez prononcées,

assez étroites, marquées de points en partie peu apparents, les crénelant

à peine. Intervalles pointillés
;
plus ou moins convexes ; à surface

rendue très-inégale ou onduleuse par des rides: les troisième, cinquième

et septième saillants au moins postérieurement : le voisin du repli en

grande partie invisible en dessous. Côtés du ventre assez finement

ponctués et ridés.

Opatrum varioîosum, Oliv. Emvcl. mélh. (1811) t. 8. p. 497 (suivant l'exemplaire

typique existant dans la collection de M. Chevrolal).

Philax variolosus, Lucas, Explor. scient. del'Àlgéiie (anim. articulés) p. 327. 897.

(suivant un exemplaire typique du Muséum de Paris). — Gaubil, Calai, p. 219.

l'hylax inierrupliiSy (Latreili.e).

Long. 0,0090 à 0,0112 (4 à 5 l.J Larg. 0,0039 à 0,0045 (1 3/4 à 2 1.)

Corps oblong; d'un noir mal. Tète densement ponctuée.

jénlennes prolongées à peine jusqu'aux trois cinquièmes ou un

peu moins; noires, avec l'extrémité à peine moins obscure.

Prolhorux arqué sur les côtés, assez faiblement et brièvement

sinué au devant des angles postérieurs, qui sont à peine dirigés

en dehors; offrant les trois cinquièmes médiaires de la base en

ligne presque droite, et plus ou moins écliancrée dans son

milieu; assez faiblement convexe; marqué de points assez

rapproebés, médiocres; non réticuleux; noté souvent de deux

fossettes juxta-médiaircs, vers le milieu de la longueur, et

souvent de quelques autres inconstantes et plus légères ; offrant
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parfois les traces d'une ligne longitudinale médiaire plus ou

moins raccourcie. Ecusson en Iriangle à côtés arques, un peu

moins long que large, offrant ordinairement les traces d'une

ligne ou sillon médiaire. Elytres faiblement convexes sur le dos,

convexemenl déclives sur les côtés ; à neuf stries assez pronon-

cées : la marginale visible seulement en dessous : ces stries

marquées de points médiocres ou très-médiocres, en général

séparés longiludinalement par un espace double au moins de

leur diamètre (environ dix-huit de ces points sur la quatrième

strie); notées d'une strie juxla-sulurale rudimenlaire, tantôt ne

constituant avec sa pareille qu'une fossette sulurale postsculel-

laire, à peine plus longue que l'écusson, tantôt formant sur

chaque étui une dépression linéaire et juxla-sulurale, trois fois

aussi longue que l'écusson. Intervalles couverts de très petits

points, presque contigus; tantôt tous presque plans ou à

peine convexes, ordinairement plus ou moins convexes, mais

à surface rendue très-inégale par des rides transverses, irré-

gulières, qui tantôt s'étendent d'une strie à l'autre, tantôt

sont plus raccourcies , ou d'autres fois s'étendent sur deux

intervalles : le suturai souvent un peu en carène : les troisième,

cinquième et septième ordinairement à peine plus saillants

que les autres sur leurs deux tiers antérieurs au moins

,

plus ou moins saillants postérieurement : le troisième uni

ou presque uni au septième en enclosant les quatrième à

sixième: le septième ou parfois le neuvième prolongé jusqu'à

l'angle suturai : le voisin du repli, en majeure partie invisible,

quand l'insecte est examiné perpendiculairement sur sa face

inférieure. Dessous du corps superficiellement ridé près des

hanches de devant, marqué sur le reste de lanlépeclus de points

gros parfois un peu superficiels, d'autres fois plus profonds ou

même unis en sillons; finement ponctué et légèrement ridé sur

le ventre. Proslemum rétréci en pointe obtuse et courbée en

dessous à son extrémité. Pieds ponctués.
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Patrie : le Portugal el l'Espagne ; (collect. Chevrolat {type

d'Olivier); l'Algérie (Muséum de Paris, type de l'insecte décrit

par M. Lucas ; collect. Chevrolat, Deyrolle, Gaubil, Godart,

Reiche).

Obs. Celle espèce offre quelques variations plus ou moins

sensibles. Ainsi, chez quelques individus, le prolhorax montra

les traces d'une ligne ou d'un léger sillon médiaire plus ou

moins raccourci ; chez d'autres, ces traces n'existent pas. 11

présente aussi quelques fossettes en nombre el de positions

variables. Les stries des élytres, étroites et linéaires, quand les

intervalles sont peu convexes, paraissent naturellement plus

profondes, quand ceux-ci ont acquis une convexité plus pror-

noncée; la strie rudimentaire tantôt forme avec sa pareille

une fossette suturale poslscutellaire à peine plus longue que

l'écusson, comme on le voit dans l'exemplaire typique d'Olivier,

tantôt, comme dans les individus décrits par M. Lucas, elle cons-

titue sur chaque élytre une ligne trois fois plus longue que-

l'écusson, et forme avec sa pareille une dépression en parallé-

logramme allongé. Les intervalles varient sous le rapport de

leur saillie et de leur convexité ; rarement les troisième, cin-

quième et septième, sont visiblement plus saillants que les

autres sur toute leur longueur, ordinairement ils s'élèvent à

peine au-dessus des intervalles pairs sur les trois quarts anté-

rieurs de leur longueur; le suturai, souvent plan, est quelquefois

assez relevé postérieurement en carène : les autres sont tantôt

presque plans ou peu convexes, tantôt (surtout les troisième,

cinquième et septième) plus fortement convexes : le septième se

prolonge ordinairement jusqu'à l'angle suturai, chez d'autres

exemplaires il semble s'unir au neuvième qui paraît se pro-

longer jusqu'au point précité. Le prosternum est quelquefois

creusé d'un sillon médiaire très-apparent, d'autres fois il n'en,

offre pas de traces.

Nous avons reçu de M. Gaubil, un P. variolosus sous le nom
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de Philax ambiguus, Dej. ; mais il est douteux que ce soit

l'insecte indiqué sous ce nom dans le catalogue du célèbre ento-

mologiste parisien.

Le P. variolosus se distingue des deux espèces précédentes

par ses troisième, cinquième et septième intervalles ordinaire-

ment non relevés en arête sur toute leur longueur , caractère

qui semble presque faire paraître les élytres des P. costati-

pennis et undulalus creusées en dessus de quatre sillons. Le

P. variolosus a d'ailleurs les intervalles impairs des élytres plus

crevassés que ceux du P. undulatus.

4. P r littoralis. Mclsant.

Oblong ; d'un noir un peu luisant sur les élytres. Prothorax sinué

près des angles postérieurs ; presque réticuleusement ponctué, Elytres

à neuf stries prononcées, marquées de points assez gros, crénelant les

intervalles. Ceux-ci, rugueusement et finement ponctués ; alternative-

ment relevés en toit ou en arêtes médiocrement saillantes, à tranche

droite : les autres, médiocrement ou assez faiblement convexes : le

voisin du repli en majeure partie invisible quand Vinsecte est examiné

en dessous,

Philax crenatus, Dej. Calai. ( 1821), p. 66. — id. (1833) p. 192. — id. (1837)213.

— Gaubil. Calai, p. 219.

Phylix littoralis, (Solier"), Muls. Hist. nal. des Coléopt. de Fr. (Laligèncs) p. 148.

Loog. 0,0090 à 0,0100 (4 à 4 1/i 1.) Larp;. 0,0042 à 0,0015 (1 7/8 à 2 I.)

Corps oblong ; d'un noir peu luisant sur la tête et sur le pro-

thorax, luisant on un peu luisant sur les élytres. Tfe'fcdensemenl

ponctuée. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou

un peu plus (?) ou jusqu'aux trois quarts (</) des côtés du pro-

thorax ; noires, avec les derniers articles paraissant moins

obscurs. Prolhorax échancré en arc dirigé en arrière, à son bord

antérieur, et déprimé à chaque sinuosité posloculaire ; médio-

crement arqué sur les côtés, assez faiblement ou peu fortement
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sinué près des angles poslérieurs ; offrant les trois cinquièmes

médiaircs de la base en ligne assez faiblement arquée en arrière,

obtuse ou subéchancrée dans son milieu ; assez faiblement

convexe ; couvert de points presque ronds, séparés par des

intervalles étroits, comprimés, un peu saillants, constituant une

sorte de réseau
;

parfois marqué de dépressions ou fossettes

légères. Ecusson en triangle près d'une fois plus large que long.

El/tres subdéprimées longiludinalement sur le dos jusqu'à la

deuxième strie, médiocrement convexes ensuite, avec les cotés

convexement subperpendiculaires ; à neuf stries : les deux

premières, ordinairement plus marquées : les deux dernières,

ordinairement non visibles en dessus : ces stries marquées de

points médiocres ou assez gros, longiludinalement séparés les

uus des autres par un intervalle un peu moins grand que leur

diamètre (environ 28 de ces points sur la quatrième strie)
;

offrant une strie rudimenlaire juxta sulurale et postsculellaire deux

ou trois fois aussi longue que l'écusson. Intervalles couverts de

petits points conligusou presque conligtis; ruguleux; crénelés jus-

qu'au quart environ par les points des stries ; alternativement rele-

vés en toit ou en arêtes médiocrement saillantes, à tranebe non

onduleuse : les troisième et septième, postérieurement unis, en

enclosant les quatrième à sixième: le cinquième, plus court: le

neuvième , ordinairement prolongé jusqu'à l'angle sutura] ;

intervalles pairs à peu près aussi larges que ceux en loil,

un peu moins saillants, médiocrement convexes : le \oisin du

repli en majeure partie invisible, quand l'insecte est examiné

sur sa face inférieure. Dessous du corps marqué de gros points

sur les côtés de Panlépectus; noté de points ronds, un peu moins

gros, sur les côtés du ventre, légèrement ridé sur le milieu de

celui-ci. Proslcrnum rétréci en pointe inclinée ou recourbée en

dessous, et paraissant, par là, obtus à son extrémité ; ordinai-

rement peu ou point sillonné. Pieds ponctués peu fortement

sur les cuisses.
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Patrie : Le midi de la France.

Obs. Les intervalles des élytres offrent, dans leur plus ou

moins de saillie, des variations qui modifient un peu la phy-

sionomie de quelques individus ; l'espèce est néanmoins facile à

reconnaître aux points grossiers et peu épais des côtés des

premiers arceaux du ventre.

La belle collection de M Aube nous a offert un individu,

d'une taille plus avantageuse (0,0112. 5 1.) provenant de la

Sicile, présenlant les caractères généraux du P. littoralis, mais

que semblerait devoir constituer une espèce particulière P. fra-

ternus, en raison des intervalles alternes de ses élytres moins

saillants, et surtout en raison de ses angles postérieurs du pro-

ihorax reclangulairemenl ouverts, au lieu d'être diriges en

arrière, et de la partie du bord postérieur comprise entre la

sinuosité, arquée en arrière et plus prolongée que les angles,

au lieu d'être en ligne presque droite et moins prolongée

en arrière que ceux-ci ; mais peut-être n'est-ce là qu'une

anomalie.

5. P. Ingratu*

Oblong ; d'un noir mat. Prothorax non sinuè au devant des angles

postérieurs ; un peu rêliculeusement ponctué, Elytres à neuf stries,

marquées de points assez gros , crénelant les intervalles. Ceux-ci

ruguleusement ponctués; un peu crevassés
; faiblement convexes', les

cinquième et septième faiblement sensiblement en arête sur toute leur

longueur: le troisième, seulement à son extrémité: le voisin du repli

en majeure partie invisible quand Vinsecte est examiné en dessous.

Long. 0,0090 à 0,0095 (4 à 4 1/4 1.). Larg. 0036 (1 2/3 I.)

Corps oblong; d'un noir mal. Télé densemcnl ponctuée;

parfois déprimée sur le milieu du front, antennes prolongées

jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus; noires, avec l'extré-

mité paraissant moins obscure, par l'effet de poils d'un fauve
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roussàlre. Prothorax échancré en arc dirigé en arrière , à son

bord antérieur, et déprimé à chaque sinuosité postoculaire ;

élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes , rétréci

postérieurement presque en ligne droite, non sinué près deâ

angles postérieurs; offrant les trois cinquièmes médiaires de la

base en ligne presque droite et sans échancrure marquée; assez

faiblement convexe; couvert de points presque arrondis sur le

dos, plus irréguliers sur les côtés., séparés par des intervalles

étroits, un peu saillants, qui le font paraître un peu réticuleuse-

ment ponctué ; ordinairement creusé de deux fossettes, situées

vers les trois cinquièmes de la longueur et chacune vers le tiers

externe de la largeur totale. Ecusson en triangle à côtés

curvilignes, une fois au moins plus large que long. Elytres

déprimées ou subcanaliculées longiludinalement sur le dos jus-

qu'au tiers au moins de leur largeur, faiblement convexes ensuite,

puis convexement perpendiculaires sur les côtés; à neuf stries :

les deux premières ordinairement un peu plus prononcées :

les deux dernières généralement invisibles en dessus: ces stries,

marquées de points médiocres, longitudinalement séparés par

un espace égal à leur diamètre, mais liés ou presque confondus

sur une partie des stries les moins faibles (environ vingt-huit de

ces points sur la quatrième strie) ; offrant une strie rudimentaire

formant avec sa pareille une fossette suturale commune, à peine

plus longue que l'écusson. Intervalles ruguleux, marqués de

points petits ou assez pelits, séparés par un intervalle au moins

égal à leur diamètre; offrant, surtout sur les plus internes, des

crevasses ou rides transverses, qui ne dépassent pas ou dépassent

peu ordinairement la largeur d'un intervalle : le septième et

plus faiblement le cinquième, relevés en toit ou en arête assez

faible sur toute leur longueur : le troisième et un peu le

deuxième, plus saillants à leur partie postérieure : le troisième

uni ou presque uni postérieurement au septième, en enclosant

les quatrième à sixième : le cinquième plus court : le neuvième
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prolongé jusqu'à l'angle suturai : le voisin du repli, en majeure

partie invisible, quand l'insecte est examiné sur sa face infé-

rieure. Dessous du corps marqué de gros points, en partie un

peu unis, sur les côtés de l'antépeclus ; noté de points un peu

moins gros , ronds et clairsemés, sur les cotés du ventre
;

légèrement ridé sur le milieu de celui-ci. Prolhorax obtus à

son extrémité ; ordinairement non sillonné. Pieds ponctués et

ruguleux sur les cuisses.

Patrie : l'Algérie , (collect. Aube).

Obs. Le P. ingratus se distingue du P. lilloralis par son

corps un peu plus parallèle, plus sensiblement déprimé sur la

suture; par son prolhorax non sinué sur les côtés, près des angles

postérieurs; par la strie rudimenlaire des élylres n'offranl qu'une

fossette suturale, au lieu de constituer une dépression en paral-

lélipipède allongé
;
par ses intervalles crevassés: les cinquième et

septième faiblement en arête: le troisième pas plus saillant que

ses voisins au moins sur sa moitié antérieure ; mais l'individu

unique d'après lequel a été faite cette description, a d'ailleurs

assez de ressemblance avec le P. Uttoralis pour faire supposer

qu'il n'est peut-être qu'un exemplaire anormal de celle espèce.

6. P. segnls.

Suballongé; d'un noir peu luisant. Prolhorax très-brièvement ou

non sinué près des angles postérieurs ; assez finement ponctué. Elytres

à neuf stries : les deux premières moins légères : les septième et huitième

à peu près réduites à des rangées striales de points très -médiocres, peu

profonds. Intervalles finement et un peu superficiellement pointillés ;

presque plans: les troisième, cinquième et septième, légèrement en arête

au moins à leur partie postérieure : le suturai, un peu saillant à son

extrémité : le voisin du repli à peine visible quand V insecte est examiné

en dessous.

Long. 0,0090 à 0,0093 (4 à 4 1/8 1. ). Larg. 0,0035 à 0,0036 ( 1 f/2 à 1 2/3 I. ).

10
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Cvrps suballongé; d'un noir presque mat sur la têle et sur le

prolhorax, d'un noir peu luisant sur les élytres. Tête densement

et assez finement ponctuée, antennes prolongées jusqu'aux

deux tiers (?) ou aux trois quarts ou un peu plus (</*) des côtés

du prothorax ; noires, avec les derniers articles paraissant moins

obscurs à l'extrémité. Prothorax arqué sur les côtés, offrant vers

les trois septièmes sa plus grande largeur, sans sinuosité ou très-

brièvement et à peine sinué au devant des angles postérieurs ;

offrant les trois cinquièmes médiaires de sa base en ligne à peu

près droite et sans écbancrure dans son milieu ; assez faiblement

ou très-médiocrement convexe ; assez finement ponctué, non

réticuleux; ordinairement marqué de deux fossettes, situées

chacune vers chaque tiers externe de sa largeur et la moitié de

sa longueur. Ecusson en triangle une fois plus large que long.

Eljtres assez faiblement ou médiocrement convexes; non

déprimées longiludinalement sur la suture ou près de celle-ci ; à

neuf stries ou rangées slriales de points: les deux premières en

stries assez légères : les autres, au moins en partie, surtout les

septième et huitième, presque réduites à des rangées slriales de

points très- médiocres, peu profonds, longiludinalement séparés

les uns des autres par un espace à peu près égal à leur diamètre,

mais souvent unis ou peu distinctement séparés (environ vingt-

huit de ces points sur la quatrième strie). Intervalles finement

et un peu superficiellement pointillés, et d'une manière non

unie : les troisième, cinquième et septième relevés en toit, d'une

manière faiblement ou peu sensible, tantôt sur toute leur

longueur, tantôt seulement vers leur partie postérieure: le

troisième uni ou presque uni postérieurement au septième en

enclosant les quatrième à sixième: le cinquième plus court: le

neuvième prolongé jusqu'à l'angle suturai : le suturai également

relevé dans son sixième ou cinquième postérieur, et faisant, par

là, paraître déprimé l'espace compris enlre lui et le troisième :

les autres presque plans ou à peine sensiblement convexes : le
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voisin du repli presque entièrement invisible, quand l'insecte

est examiné sur sa face inférieure. Dessous du corps marqué

de points assez gros et presque unis sur les côtés de l'antépectus;

noté de points médiocres et clair-semés sur les côtés du ventre ;

finement ponctué et faiblement ridé sur les parties médiaires de

celui-ci. Prosternum obtus à son extrémité ; étroitement rebordé

entre les hanches, ordinairement sillonné longiludinalement.

Pieds assez fortement ponctués sur les cuisses.

Patrie : l'Algérie? (collect. Aube).

7. P. igtiam*

Suballongê ; d'un noir peu luisant. Prothorax très-brièvement sinuè

près des angles postérieurs ; assez finement ponctué. Élytres à neuf stries

ou rangées siriales de points assez petits : (la marginale ordinairement

invisible en dessus) : les deux premières visiblement striées. Intervalles

finement pointillés et d'une manière unie sur les intervalles de ces petits

points
;
plans : les deuxième, troisième H septième à peine convexes

postérieurement : le marginal, presque entièrement invisible en-dessus.

Long. 0,0100 (4 1/2 1.) Larg. 0,0045 (2 1).

Corps suballongé; d'un noir peu luisant. Tête densement

ponctuée. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou un peu

plus . Prothorax arqué sur les côtés , offrant vers les trois

septièmes sa plus grande largeur , très-brièvement et assez

faiblement sinué au devant des angles postérieurs ; offrant les

trois cinquièmes médiaires de sa base, presque en ligne droite

et sans échancrure sensible ; assez faiblement ou médiocrement

convexe ; un peu plus finement ponctué que la tête ; non réti-

culeux ; ordinairement creusé de deux fossettes allongées vers le

milieu de sa longueur, situées chacune vers les deux cinquièmes

de l'espace séparant la ligne médiaire du bord externe. Elytres

assez faiblement convexes, subdéprimées sur la suture jusqu'à
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la moitié de leur longueur et jusqu'à la deuxième strie, con-

verament déclives sur les côtés, finement pointillées : ces petits

points séparés par des espaces unis moins étroits que leur dia-

mètre; à neuf stries ou rangées striales de points : les première

et deuxième visiblement en Forme de strie : les troisième et

quatrième à peine de véritables stries : les autres réduites à des

rangées striales de points : ceux-ci, très- médiocres, à peine plus

larges qu'un cinquième des intervalles, (près de 40 de ces points

sur la quatrième rangée) : la dernière de celles-ci, invisible en

dessus. Intervalles plans : les deuxième, troisième et septième,

faiblement convexes et un peu saillants à leur extrémité posté-

rieure : le. suturai non saillant. Prosternum oblong, tronqué à

son extrémité ; ordinairement sillonné longiludinalement. Pieds

ponctués assez fortement sur les cuisses.

Patrie : l'Algérie, (collect. Deyrolle).

Obs. Celle espèce a beaucoup d'analogie avec la précédente.

Elle se distingue du P/i. segnis, par sa taille un peu plus

avantageuse; par son corps proportionnellement moins é l roi

t

et moins parallèle
;
par ses élylres déprimées sur les deux pre-

miers intervalles; par ses intervalles tous plans au moins jus-

qu'aux quatre cinquièmes de leur longueur
;

par les rangées

striales notées de points plus médiocres et plus nombreux, etc. ;

mais ces différences, examinées sur un seul exemplaire, pourraient

n'être qu'une anomalie, et réclament des observations ultérieures

qui ne peuvent être faites que sur les lieux.

Genre Micrositus Microsite.

((lupo'fiiToç, qui mange peu.)

Caractère. Ajoutez à ceux qui sont communs à tous les

insectes de celte branche ou de ce rameau. Tête chargée d'un

pli ordinairement faible ou peu prononcé. Antennes moins
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longuement prolongées que les angles postérieurs du prolhorax ;

à dernier article souvent plus large que long. Elylres un peu

plus larges en devant ou parfois à peine plus larges que le

prolhorax à ses angles postérieurs; ni sinuées après l'angle

humerai , ni munies d'une dent à cet angle ; oblusément

arrondies ou en ogive obtuse à l'extrémité, et plus ou moins

sensiblemenl sinuées près de celle-ci ; ordinairement creusées à

la base, d'une fossette pour recevoir les angles postérieurs du

prothorax. Jambes de devant comprimées et variablement

élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité. Tartes garnis en

dessous de poils spinosules : premier article des postérieurs pius

court que le dernier.

Obs. Les insectes de ce genre ont avec les PhyJax la plus

grande analogie ; mais ils ne présentent pas dans leurs formes

extérieures celle homogénéité que montrent les Héliopalhaires

précédents. Ainsi, chez les uns la lêle offre sur la suture-

frontale un sillon 1res marqué; chez d'autres, à peine en voit-on

de faibles traces. Le prothorax est parfois bissinué à la base

d'une manière très prononcée ; d'autres fois au contraire ces

sinuosités sont à peine indiquées. Les angles postérieurs de ce

segment se ressentent de ces diverses dispositions : dans le

premier cas, ils sont plus ou moins dirigés en arrière: dans le

second, ils sont plus reclangulairement ouverts; ces angles

ordinairement très-prononcés, se montrent subarrondis dans le

M. bœlicus. Le rebord basilaire du prolhorax est, suivant les

espèces, entier ou interrompu. Les elylres varient dans leur

longueur relative; leur tranche marginale formée par le bord

supérieur du repli, est tantôt peu visible en dessus, après

l'angle humerai, tantôt, comme chez divers Pandares, apparent

jusqu'au cinquième ou un peu moins, et alors les étuis se

montrent élargis en forme d'arc longitudinal plus ou moins

faible, depuis les épaules jusqu'au sixième ou au cinquième de

leur longueur; leur partie postérieure chez diverses espèces so
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courbe en s'inclinanl d'une manière presque perpendiculaire ;

chez d'autres au contraire la déclivité est plus prononcée. Les

jambes antérieures sont plus étroites dans les dernières espèces,

généralement plus élargies chez les premières ,
quelquefois

obtusément denticulées ou à peine festonnées sur leur tranche

externe, exceptionnellement armées d'une forte dent vers le

milieu de la longueur de celte tranche, chez le M. tumidus.

Les jambes postérieures ont leur arête dorsale sillonnée et

denticulée chez les uns, inerme et sans traces de sillons cire*

quelques autres.

Les élytres ont encore neuf stries, souvent outre une strie

juxta-suturale rudimentaire : les troisième, cinquième et sep-

tième intervalles sont généralement plus ou moins saillants à

leur partie postérieure.

Les (/* se reconnaissent comme dans le genre précédent à

leur ventre longiludinalement concave au moins sur les deux

premiers arceaux ; mais ce caractère est habituellement moins

marqué que chez les Phylax.

Chez la dernière espèce (M. longulus), les cuisses postérieu-

res sont pubescentes en dessous chez le c/
7

. Cette espèce semble,

par là, former une transition naturelle avec les insectes du

rameau suivant.

A. Jambes de devant armées d'une forte dent vers le milieu de leur tranche externe.

Elytres denticulées et ciliées à l'angle humerai et un peu après (g. Hoplarion).

l. il. tumidus.

Ovale oblong ; convexe ; d'un noir peu luisant. Tête creusée d'un

sillon sur la suture. Prothorax très-faiblement bissinué à la base
;

ponctué d'une manière un peu râpeuse. Elytres à stries légères: les

quatrième et suivantes presque réduites à des rangées striales de points,

peu distinctes en devant. Intervalles mirquès de points un peu râpeux,

plans en devant, à peine relevés en arrière. Bord supérieur du repli,

danticulè et cilié vers l'épaule.
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Phylax tumidus, (Gaubil) in lilter.

Phylac convenus, (Chevrolat) in litter.

Long. 0090 à 0,0097 (4 à 4 1/3 L). Larg. 0,0045 (2 L).

Corps ovale oblong ; convexe ; d'un noir peu luisant. Tête

couverte de points contigus-, ruguleuse ; assez profondément

sillonnée sur la suture frontale ; marquée entre les yeux de

quatre fossettes plus ou moins apparentes. Antennes prolongées

à peine au delà de la moitié ($) ou des trois cinquièmes (</*) du

prothorax; noires à la base, avec les derniers articles d'un brun

marron ou d'un marron fauve. Prothorax échancré en devant

avec la partie intermédiaire entre les sinuosités postoculaires

presque en ligne droite ; assez fortement élargi en ligne courbe

jusqu'à la moitié de la longueur de ses côtés, subparallèle

ensuite ; muni latéralement d'un rebord étroit, tranchant, un

peu saillant et formant, par là, une gouttière très-étroite ou à

peine sensible; en ligne faiblement ou à peine sinuée vers

chaque cinquième externe de sa base; muni d'un rebord basilaire

ordinairement oblitéré ou étroitement interrompu dans son

milieu; une fois environ plus large à son bord postérieur que

long sur son milieu; convexe; un peu déprimé au devant de

chaque sinuosité basilaire; couvert de points rapprochés, peu

fins et paraissant souvent légèrement râpeux; offrant parfois,

de chaque côté et près de la ligne médiane, les traces de deux

fossettes, situées vers les trois cinquièmes de la longueur.

Ecusson transverse. Elytres d'un quart à peine plus longues

qu'elles sont larges prises ensemble; émoussées à l'angle

humerai; à peu près parallèles jusqu'aux trois cinquièmes ; en

ogive obtuse et à peine sinuée , postérieurement ; convexes
;

à stries marquées de points à peine une fois moins petits que

ceux des intervalles : les deux premières, légères: les autres

réduites à peu près à des rangées striales de points : les qua-
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trième et suivantes à peine distinctes à leur partie antérieure.

Intervalles marqués de points assez petits, médiocrement ou

assez rapproches, un peu râpeux; tous plans en devant,

légèrement saillants à leur partie postérieure, et plus sensible-

ment les troisième et septième. Bord supérieur du repli

denliculé d'une manière graduellement affaiblie jusque vers le

milieu de sa longueur, et hérissé de cils peu épais. Repli de

moitié au moins plus large que l'intervalle voisin jusqu'à son

arête, vers les hanches postérieures. Dessous du corps légère-

ment ridé sur les côtés de l'antépectus et sur ceux du ventre.

Prosternum ruguleusement ponctué; oblus a sa partie posté-

rieure ; creusé d'un sillon postérieurement bifurqué ; souvent

étroitement rebordé. Jambes de devant élargies; armées d'une

dent vers les deux cinquièmes de leur arête externe et d'une

autre à l'extrémité, fortement échancrées entre ces deux points :

les intermédiaires et postérieures profondément sillonnées sur

leur arêle dorsale, denticulées de chaque côté de ce sillon.

Patrie : l'Algérie, (collect. Chevrolal, Gaubil).

AA. Jambes de devant, non armées d'une forle dent vers le milieu de

leur tranche externe (g. Micrositas.).

a. Elytres ordinairement d'un tiers à peine plus long es qu'elles

sont larges prises ensemble, rarement un peu plus longues, mais

alors angles postérieurs du prothorax subarrondis. ( s. g. Microsilus.)

.

Obs> La première espèce, par sa forme ovale se lie au M. tumidus ; les

autres sont brièvement oblongues, presque parallèles, et offrent les elytres

convexement subperpendiculaires à leur extrémité postérieure.

[i. Angles poslérieurs du prothorax prononcés. Elytres d'un tiers

plus longues que larges.

-y. Prothorax offrant à la base deux siuuosités très-prononcées.

£. Prothorax offraut à la hase un rebord plus ou moins faible,

plus visible au devant des sinuosités, et interrompu dans

son milieu.
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g. Angles numéraux des élytres un peu voilés par les angles

postérieurs du prolhorax. Intervalles des stries des

élytres, plans en devant. Prostertium à deux sillons-

fossettes divergents. Corps ovale. orbiculatis.

se. Angles buméraux des élytres non voilés par les angles

du prothorax. Intervalles des stries des élytres subcon-

vexes en devant, ridés ou crevassés. Prosternum creusé

d'une fossette. Cor^s oblong. plicatus.

S$. Prothorax offrant à la base un rebord étroit, interrompu

ou presque interrompu aux sinuosités, et non au milieu, disihiguendus*

*fî.
Prothorax presque en ligne droite à la base ou n'offrant que

de très-faibles sinuosités.

£. Intervalles des stries des élytres peu inégalement et à

peine convexes en devant ; marqués de points très-petits,

superficiels, peu rapprochés et un peu râpeux : les troisième,

cinquième et septième, obtusément et médiocrement sail-

lants postérieurement. montanus.

ÇÇ. Intervalles des stries des élytres marqués de points non

râpeux ; les troisième, cinquième et septième plus ou

moins sensiblement en toit.

vj. Intervalles des stries des élytres ponctués , presque uni-

formes en devant : le quatrième ordinairement plus long

que le cinquième. Jambes postérieures sillonnées sur la

moitié de leur arôte dorsale. ulyssiponensis.

viY). Intervalles des stries pointillés ou souvent rugueux : le

quatrième, poslétieuiement plus court que le cinquième.

Jambes postérieures ordinairement sillonnées sur presque

toute leur longueur. obesus.

$$, Angles postérieurs du prolhorax subarrondis. Entres de près

de deux cinquièmes plus longues que larges, prises euseiuble. bœlicus.

aa. Elytres de deux cinquièmes au moins plus longues que larges,

prises ensemble ; plus ou moins convexemeut déclives à leur extré-

mité postérieure, (s. g. Platyolus.)

Obs, Les élytres, au lieu d'être convexemeut presque perpendiculaires,

comme chez la plupart des espèces précédentes, sont plus déclives ou

moins brusquement terminées.

0. Septième intervalle des stries des élytres presque plan en devant,

non en forme d'aréle ou de toit à pente assez fortement déclive
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sur toute sa longueur. Prothorax échancré en arc régulier, à son

bord antérieur : celui-ci , ne paraissant pas bissinué quand

l'insecte est vu perpendiculairement en dessus. Cuisses toujours,

glabres en dessous.

t. Septième intervalle des stries non lié en devant à l'angle hume-

rai, par une saillie courte et oblique.

x. Troisième, cinquième et septième intervalles des élytres non

chargés de petites aspérités ou de petits grains, vers leur partie

postérieure

.

xx. Troisième, cinquième et septième intervalles des élytres char-

gés, vers leur partie postérieure, de petites aspérités ou de

petits grains.

tt. Septième intervalles des élytres lié en devint à l'angle hume-

rai, par une saillie subconvexe, courte et oblique. Prolhorax

assez sensiblement bissinué , non réticuleux. Cinquième et

septième intervalles des élytres, subconvexes ou avec tendance

à se montrer en toit, en devant ; les autres presque plans.

Jambes postérieures non sillonnées sur l'arête dorsale.

80. Septième intervalle des stries des élytres ordinairement eu forme

d'arête ou de toit à pente assez fortement déclive sur toute sa lon-

gueur, rarement en toit assez faible en devant, mais alors prothorax

bissubsinué à son bord antérieur, c'est-à-dire offrant deux dépres-

sions et sinuosités postoculaires assez prononcées, et cuisses posté?

rieures pubescentes, en dessous, chez les f/h

X. Jambes postérieures sillonnées sur l'arête dorsale : les inter-

médiaires presque sur toute leur longueur. Premier à

sixième intervalles des élytres peu ou médiocrement convexes

en devant ; le septième, en devant, en forme de toit et lié à

Heei

gibbultu,

l'angle humerai. melancholichus.

XX. Jambes postérieures non sillonnées sur leur arête dorsale:

les intermédiaires sillonnées à peine sur la moitié postérieure

de la dite aréle.

pt.. Cinquième à huitième stries des élytres sulciformes sur

toute leur longueur. Cinquième à huitième intervalles

comprimés en forme de tranche. semi-costalus*

p.(x. Cinquième à huitième stries des élytres non sulciformes.

Cinquième à huitième intervalles non comprimés en forme

de tranche. Prolhorax offrant les sinuosités de la base vers

chaquesixiéinc plutôt que vers chaque cinquième exlerne.
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v. Prothorax rétieuleux en dessus; non sinué sur les côtés près des

angles postérieurs : ceux-ci ouverts à environ 120 degrés.

Septième intervalle lié, en devant, à l'angle humerai par une

saillie oblique. furvus.

vv. Prolhorax non rétieuleux en dessus, ou n'offrant qu'âne faible

tendance àlj réticulaliou ; tiès-sinué ou rétréci près des angles

postérieurs : ceux-ci, par là, rectangulairement ouverts.

\. Septième intervalle visiblement en arête sur toute sa

longueur ; uni en devant au neuvième (
mais ne pa-

raissant pas lié à l'angle humerai. Cuisses postérieures

glabres chez le ^. semi-cyHndricus.

Zfc. Septième intervalle ordinairement en toit ou en arête

assez faible en devant
;
paraissant lié par une saillie

médiocrement prononcée , à l'angle humerai. Cuisses

postérieures du ^ pubescentes en dessous. longulus,

2. il. orbieularis.

Ovale; convexe ; d'un noir mat un, peu luisant. Tête offrant sur la

suture frontale un sillon obsolète et raccourci. Prothorax échancré

presque en demi-cercle, en devant; fortement bissinué à la base, et sans

rebord apparent au milieu de celle-ci ; pointillé. Elytres un peu voilées

aux épaules par les angles postérieurs du prothorax; à stries légères,

étroites, presque réduites en devant à des rangées striales de petits

points» Intervalles, plans en devant, à peine convexes postérieurement.

Prosternum à deux sillons. Jambes de devant élargies et un peu

arquées.

Phylax orbicularis, CFriwaldsky), (D« de Kiesenwetter), in litter.

Long. 0,0078 (3 1/2 l.) Larg. 0,0042 à 0,0045 (1 7/8 à 2 1.)

Corps ovale ; convexe ; d'un noir mat ou peu luisant. Télé

assez finement ponctuée; offrant sur la suture frontale les traces

plus ou moins obsolètes d'un sillon léger et raccourci ; rayées

parfois après les yeux d'un léger sillon transversal. Antennes

noires, avec l'extrémité graduellement moins obscure; à

troisième article de moitié plus long que le quatrième : les
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cinquième à septième presque égaux, plus courts que le qua-

trième. Prothorax échancré presque en demi-cercle, en devant,

avec les angles antérieurs avancés au moins jusqu'au bord

postérieur des yeux ; élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié des

côtés, puis plus faiblement et en ligne presque droite ; à peine

rebordé latéralement; assez fortement bissinué à la base, c'est-

à-dire vers cbaque cinquième externe, avec les angles postérieurs

dirigés en arrière, et le tiers médiaire en ligne presque droite

ou à peine échancrée au devant de l'écusson et plus prolongée

que les angles ; sans rebord apparent au milieu de la base; près

d'une fois plus large à celle-ci que long sur son milieu ; convexe;

déprimé au devant de chaque sinuosité; pointillé ou légèrement

ruguleux. Ecusson plus large que long; lisse ; postérieurement

incliné. Elylres à peine plus larges en devant que le prothorax

à ses angles postérieurs; d'un cinquième environ plus longues

qu'elles sont larges, prises ensemble ; un peu voilées,par les angles

du prothorax, à l'angle humerai ; subparallèles jusqu'à la moitié,

en ogive obtuse et à peine subsinuée, postérieurement; à neuf

stries étroites, légères, marquées de points petits, ne crénelant

pas les intervalles : ces stries presque réduites en devant à des

rangées striales de points; la première postérieurement liée à la

neuvième : la deuxième à la septième : la troisième à la sixième,

en enclosant les quatrième et cinquième plus courtes. Intervalles

superficiellement ou obsolètement pointillés : le troisième

,

six fois au moins aussi large sur le dos qu'une strie ; plans ou à

peu près en devant, à peine convexes postérieurement. Dessous

du corps superficiellement sillonné sur les côtés de l'antépeclus,

pointillé et ruguleux sur le ventre. Prosternum à deux fossettes

ou creusé d'un sillon postérieurement bifurqué. Jambes de

devant un peu arquées; graduellement élargies depuis la base

jusqu'à l'extrémité, presque aussi larges à celle ci que la moitié

de la longueur de leur arête externe; ciliées brièvement sur

l'arête interne. Jambes intermédiaires et postérieures, denticu-
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lées sur leur arèle dorsale: les intermédiaires obliques ou

écointées et sillonnées sur celle arèle : les postérieures, sans

sillon apparent.

Patrie: l'île de Crèle, (collect. de Kicsenwelter).

Obs. Cette espèce est facile à distinguer à son corps ovale; à

son prolhorax échancré presque en demi-cercle en devant; forte-

ment bissinué à la base; à ses élylres marquées de stries légères;

à ses intervalles plans; à son prosternum bissillonné, etc.

3 II. plicatias.

Oblong; convexe; d'un noir peu luisant. Télé creusée d'un sillon

sur la suture frontale. Prothorax assez fortement bissinué à la base ; à

rebord basilaire interrompu dans son milieu
;
presque lisse ; noté

au moins de six fossettes. Elytres à stries marquées de points-fossettes

irréguliers. Intervalles presque lisses, superficiellement pointillés ; plus

ou moins convexes ; à surface rendue inégale par les points-fossettes des

stries, et crevassée par des rides transversales.

Philax plicalus. Lucas, Explor. scient, de l'Algérie (anim. articulés) p. 326, 894.

(suiranl les exemplaires typiques existants au muséum de Paris. — Gaoiul . Catal. p. 220.

Long. 0,0123 à 0,0138 (5 1/2 à 6 1/8 I.) Larg. 0,0056 à 0,0070 (2 2/3 à 3 1/8 I.)

Corps oblong ; convexe, mais médiocrement sur le dos des

elytres; d'un noir peu luisant. Télé peu profondément ponctuée;

profondément sillonnée sur la suture frontale; souvent marquée

de quatre fosselles plus ou moins obsolètes sur le front.

antennes prolongées à peine an delà des deux cinquièmes du

prolborax; noires, avec les derniers articles moins obscurs.

Prothorax échancré en arc, en devant; assez follement élargi

en ligne courbe jusqu'aux trois septièmes, presque parallèle ou

faiblement rétréci ensuite et souvent d'une manière un peu

sinuée; étroitement rebordé latéralement; assez fortement sinué

vers chaque cinquième externe de la base, avec les angles
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postérieurs dirigés en arrière el avec le tiers médiaire en ligne

presque droite, écbancrée dans son milieu et plus prolongée en

arrière que les angles ; muni à la base d'un rebord interrompu

au devant de l'échancrure médiaire; près d'une fois plus large à

la base que long sur son milieu ; convexe; déprimé au devant de

chaque sinuosité
;
presque lisse ou superficiellement pointillé ;

ordinairement marqué de six fossettes : trois de chaque côté de

la ligne médiane presque disposées en triangle dirigé en arriére,

vers le milieu de la longueur; souvent noté de quelques autres

fossettes. Ecusson en triangle transverse. Elytres à angle hume-

rai un peu obliquement coupé, pour laisser place aux angles

postérieurs du prolhorax ; d'un quart ou d'un tiers plus longues

qu'elles sont larges, prises ensemble ; à peine élargies ou presque

parallèles jusqu'aux trois cinquièmes, en ogive obluse el un peu

sinuée postérieurement; convexes, mais assez faiblement ou peu

fortement sur le dos; à stries paraissant imponcluées, ou plutôt

marquées de points-fossettes inégaux, irréguliers. Intervalles

presque lisses ou superficiellement et densement ponctués ;

médiocrement convexes, à surface inégale, crénelée par les

points-fossettes des stries el crevassée par de fortes rides trans-

verses: les troisième, cinquième et septième assez faiblement

plus saillants, au moins à leur partie postérieure. Repli une fois

au moins plus large que l'intervalle voisin jusqu'à son arête,

vers les hanches postérieures. Dessous du corps presque lisse

sur les côtés [de l'anlépeclus ; superficiellement pointillé et ridé

sur le ventre. Prosternum creusé d'un sillon-fossette ou d'une

fossette ordinairement assez profonde, mais parfois affaiblie.

Jambes inermes : les antérieures, assez fortement élargies depuis

la base jusqu'à l'extrémité, à peu près aussi larges à celle-ci

que la moitié de leur arête externe : les intermédiaires et pos-

térieures grêles : les intermédiaires assez fortement , les pos-

térieures assez faiblement siilonnées sur leur arête dorsale ,

denticulées de chaque côté de ce sillon.
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Patrie : l'Algérie, (Muséum de Paris, Hjpe; collecl. Chevrolat,

Deyrolle, Godard).

Obs. Celle espèce est facile à distinguer par sa taille
; par sa

sulure frontale profondément sillonnée; par son prolhorax

fortement bissinué, à sa base, muni à celle-ci d'un rebord inter-

rompu dans son milieu
;
par les intervalles de ses élylres ridés

ou crevassés transversalement.

4. M. distinguendus.

Oblong ; d'un noir mat, Prothoraœ à deux sinuosités prononcées

à la base ; déprimé, et à rebord basilaire oblitéré au devant de celles-

ci ; superficiellement pointillé : souvent marqué au moins de deux

fossettes, Elytres à stries à peu près réduites à des rangées striâtes de

points. Intervalles plans, marqués de très-petits points clairsemés. In-

tervalle voisin du repli sans côte,

Phyla.v distinguendus, (Gaub-l) Calai, p. 220 (type).

Phylax humeratus (Chevrolat) in litter.

Long. 0,0135 à 0,0146 (6 à 6 1/2 1.). Larg. 0,0067 (5 I.)

Corps oblong ; obtusément arqué longitudinalement; médio-

crement convexe ; d'un noir mat. Tête densement ponctuée sur

l'épistome et sur la partie postérieure ; râpeuse sur celle-ci, par-

cimonieusement ponctuée et presque unie sur le front; souvent

creusée sur celui-ci, de quatre fossettes plus ou moins apparentes

ou plus ou moins marquées ; sillonnée sur la sulure frontale.

antennes à peine plus longuement prolongées que les deux

cinquièmes du protborax ; noires. Prothorax élargi en ligne

arquée sur les côtés ; offrant vers les trois septièmes sa plus

grande largeur ; sinué vers chaque cinquième externe de la base,

en ligne presque droite et sensiblement ou faiblement éebancrée

sur le tiers médiaire de celle-ci ; rayé au devant du bord posté-

rieur d'une ligne formant un rebord basilaire très-étroit, inter-
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rompu ou presque obsolè'e au devant de chaque sinuosité, qui

est déprimée : médiocrement convexe ; superficiellement poin-

tillé ; souvent marqué de deux fossettes, situées vers le milieu

de sa longueur et vers chaque tiers externe de sa largeur : ces

fossettes parfois nulles ou peu distinctes. Eeusson transverse.

Elylres d'un tiers à peine plus longues qu'elles sont larges ,

prises ensemble ; un peu plus saillantes à l'angle humerai que

sur les parties voisines de la base ; sensiblement élargies et en

ligne légèrement courbe jusqu'aux trois cinquièmes, en ogive

obtuse et à peine sinuée postérieurement ; faiblement convexes

sur le dos, convexement déclives sur les cotés ; à stries très-

légères, à peine marquées, à peu près réduites à des rangées

slriales de points : la première, moins légère ou plus marquée,

surtout postérieurement. Intervalles plans, paraissant impoin-

tillés, mais marqués de points très-petits et clairsemés : le

deuxième faiblement saillant à son extrémité postérieure, où

il paraît s'unir avec le huitième : le neuvième, convexe, c'est-

à-dire sans côte ou arête longitudinale. Bord supérieur du repli

lisse et invisible en dessus peu après l'angle humerai. Dessous

du corps presque lisse ou très-superficiellement ridé sur les

côtés de l'antépeclus ;
pointillé et superficiellement ridé sur le

ventre. Proslernum creusé d'une fossette, parfois obsolète.

Jambes inermes : les antérieures, assez fortement élargies eu

triangle : les intermédiaires, presque parallèles, sillonnées sur

leur arête dorsale et denliculées de chaque côté de ce sillon : les

postérieures, denliculées vers l'extrémité de la même arête,

mais offrant ordinairement à peine les traces d'un sillon.

Patrie : l'Algérie, (collect. Chevrotai, Gaubil).

5. II. montanus.

Oblong ; subparallèle ; médiocrement convexe ; a"un noir un peu

luisant. Prothorax en ligne presque droite à la base, ou à peine subsi-

nué vers chaque cinquième externe et au devant de Vécusson ; à angles
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postérieurs prononcés ; à rebord basilaire non interrompu, Elytres à

stries ponctuées et subsulciformes. Intervalles marqués de points très-

petits, superficiels et un peu râpeux ; obtusément subconvexes : les troi-

sième, cinquième et septième, à peine plus saillants en devant, plus

saillants postérieurement. Jambes postérieures sillonnées et denticulées

sur la seconde moitié de leur arête dorsale.

Phylax montanus (Chevrolatj in litter.

Long. 0,0100 (4 1/2 I.) T.arg. 0,0042 à 0,0045 (1 7/8 à 2 I.

Patrie: l'Espagne, (collect. Chevrolal).

Obs. Celte espèce a beaucoup d'analogie avec la suivanle.

Elle en diffère, par son prolhorax plus finement et superficielle-

ment pointillé
;
par ses élytres à sillons beaucoup plus faibles,

ou offrant les intervalles moins élevés, plus régulièrement con-

vexes ou moins en toit , marqués de points très-petits et super-

ficiels, paraissant un peu râpeux, examinés à une forte loupe.

Mais peut-être ces différences, observées seulement sur deux

individus, ne sonl-elles que des variations accidenlelics.

6. il. ulyssiponcnsis, Germar.

Oblong ; subparallèle ; médiocrement convexe ; d'un noir peu lui-

sant, Prolhorax presque en ligne droite, ou à peine subsinuèe vers

chaque cinquième externe et au devant de Vècusson ; à angles postérieurs

prononcés, à rebord basilaire non interrompu, Elytres à stries sulci-

formes et ponctuées. Intervalles ponctués : les troisième à huitième,

presque également peu convexes en devant : les troisième, cinquième et

septième, postérieurement plus saillants. Jambes postérieures sillonnées

et denticulées vers l'extrémité de leur arête dorsale.

Phylan ulyssiponensis (Hc-ffmans.); (Dej.) Catal. (182!) |>. 65.

Pedinus ulijssiponensis (Ilug.) Germar, Ins^ct. spec (1824) |». 1Z|3. 239 (suivant

l'exemplaire typique). — T.e Peletier el A. Sbrtillb, Encycl. méth. t. 10 (18*25)

p, 26. g. — Brullé. Expéd. se. de Morée (anim. articulés), p. 205. 355.

Philax ulyssiponensis, (Dej.) Calai. (1833) p. 19-2. — ici. (183"7) p. 212.

Phylax ulyssiponensis, (Gacbil), Catal. p. 220 ?

11
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Long. 0,0100 à 0,0112 (4 1/2 à 5 1 ) Larg. 0,0052 à 0,0059 [2 i/Z à 2 2/3 l.)

Corps oblong ; subparallèle ; longitudinalement arqué

,

plus élevé vers les trois cinquièmes des élytres ; assez convexe;

d'un noir mat ou peu luisant. Tête couverte de points serrés ;

déprimée ou plus ou moins obsolètement sillonnée sur la suture

frontale. Antennes prolongées à peine au delà de la moitié ou

des deux tiers du prothorax ; noires, avec les derniers articles

moins obscurs ou graduellement fauves. Prolhorax échancré en

arc assez régulier a son bord antérieur; élargi en ligne arquée

sur les côtés ; offrant vers les trois septièmes ou parfois vers la

moitié, sa plus grande largeur; à peine ou point sinué vers les

angles postérieurs ; d'un tiers environ plus large à ceux-ci qu'aux

antérieurs ; en ligne presque droite, à la base, faiblement sub-

sinuée vers chaque cinquième externe de celle-ci, et ordinaire-

ment d'une manière aussi faible au devant de Pécusson ; à rebord

basilaire non interrompu ; une fois environ plus large à la base

que long sur son milieu ; convexe ; couvert de points serrés?

à peine moins fins que ceux de la têle. Ecusson plus large que

long. Elytres un peu plus larges en devant que les angles

postérieurs, qu'elles embrassent un peu de leurs angles numé-

raux ; d'un quart environ plus longues qu'elles sont larges, prises

ensemble ; presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes (y),

ou à peine élargies dans leur milieu ($), obtusément arrondies

près de l'extrémité, et assez faiblement sinuées près de celle-ci;

médiocrement ou peu fortement convexes ; à stries sulciformes

et ponctuées : la première ou les deux premières, ordinaire-

ment moins profondes en devant . Intervalles ponctués, d'une

manière en général assez fine et assez serrée, quelquefois sub-

ruguleux ; un peu crénelés h la base par les points des stries :

le deuxième, sublerminal : les quatrième et sixième, enclosant

ordinairement, d'une manière parfois peu distincte, le cinquième:

les deuxième à huitième, habituellement presque également peu
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convexes en devant : les troisième, cinquième et septième et le

suturai, graduellement plus saillants et un peu en toit à leur

extrémité postérieure : les troisième et septième, postérieurement

unis. Bord supérieur du repli invisible en dessus., après le dou-

zième ou un peu plus de sa longueur. Repli d'un tiers environ

plus large que l'intervalle voisin (ou du moins que la partie de

celui-ci visible en dessous), vers les hanches postérieures. Dessous

du corps ridé près des hanches de devant, marqué de points

unis en sillons sur les côtés de Panlépeclus; ponctué moins

grossièrement et assez légèrement ridé sur le ventre. Proslernum

largement sillonné longitudinalement sur son milieu, jusqu'à

l'extrémité ; ordinairement rayé, près de chaque bord latéral,

d'une ligne formant un rebord étroit. Poslépislernums dense-

ment ponctués; arqués à leur côté interne, plus rétrécis dans

leur seconde moitié ; deux fois et demie environ aussi longs

qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds ponctués; cuisses

ruguleuses : jambes antérieures assez fortement élargies depuis

la base jusqu'à l'extrémité, souvent oblusément subfestonnées ou

denticulées sur leur arête externe, parfois dilatées à la partie

antérieure de cette arête en une dent plus obtuse ou arrondie

chez la ? : jambes intermédiaires sillonnées sur presque toute

la longueur de leur arête dorsale, et dentelées de chaque côté de

ce sillon : jambes postérieures, sillonnées et denticulées seule-

ment dans la seconde moitié de leur arête dorsale.

Patrie : Le Portugal , l'Espagne , (collect. Arias , Aube ,

Chevrolat, Deyrolle, Germar type, Reiche, Schaum.); la Grèce?

(Muséum de Paris).

Obs. Celle espèce offre quelques variations assez légères;

ainsi, le prothorax souvent sans sinuosités sur les côtés, près des

angles postérieurs, en montre parfois une légère ; ses subsi-

nuosités basilaires quelquefois peu distinctes, sont ordinairement

très-visibles, quoique faibles, et suivant leur légèreté, les angles

postérieurs sont en droite ligne ou un peu dirigés en arrière à
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leur côté basilairc ; les stries sulciformes varient de profondeur

et, par suite, les intervalles se montrent plus ou moins convexes:

les troisième, cinquième et septième, sont ordinairement faible-

ment convexes en devant et peu différents sous ce rapport des

intervalles pairs ; mais quelquefois ils offrent une inégalité un

peu sensible : les quatrième et sixième s'unissent ordinaire-

ment à leur partie postérieure, en enclosant le cinquième ; mais

parfois ils paraissent se rétrécir et s'oblitérer avant leur extrémité.

La ponctuation du dessus du corps varie. Enfin les jambes pos-

térieures se montrent rarement canaliculées sur presque toute

leur longueur, au lieu de l'être seulement sur leur seconde moitié

ou vers leur extrémité.

Le Philax agricola Dejean (catal. (1837) p. 213), à en juger

d'après un exemplaire existant dans la collection de M. Reiche,

paraît devoir constituer une espèce particulière, voisine des

M. montanus et ulyssiponensis ; mais n'ayant eu sous les yeux

qu'un seul individu , nous allons nous borner a indiquer les

différences par lesquelles celui-ci s'éloigne de ces deux espèces.

II se dislingue du M. montanus, par son corps plus parallèle;

par son protborax presque en ligne droite ou à peine bissubsi-

nuée à la base; par ses stries des élytres plus distinctes et plus

visiblement ponctuées. Il diffère du M. ulyssiponensis, par son

protborax et ses élytres finement pointillés ; par ses s! ries des

élytres plus faibles. Il s'éloigne de ces deux espèces, par une taille

plus petite -, par son prothorax moins arqué sur les côtés, offrant

sur le dos les traces d'une ligne longitudinale médiaire raccourcie

à ses extrémités ;
par ses élytres plus abruplement déclives à

leur extrémité ; par son prosternum proportionnellement plus

élargi , aussi large près de son extrémité que l'une des hanches,

plus légèrement sillonné.

Long. 0,0078 (5 1,2 L). Larg 0,0033 (t 1/2 1 ).

Patrie : l'Espagne.
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7. n. ofresus.

Oblong ; médiocrement convexe ; d'un noir peu luisant. Prothorax

presque en ligne droite à la base, ou à peine subsinué vers chaque cin-

quième externe et au devant de Uècusson; à angles postérieurs prononcés ;

4 rebord hasilaire non interrompu. Elytres à stries sulciformes et ponc-

tuées. Intervalles assez finement ponctués, souvent ridés : les troisième,

cinquième et septième, plus saillants en devant que les autres, gra-

duellement plus saillants vers leur extrémité : les quatrième et sixième

plus courts que le cinquième. Jambes postérieures sillonnées et dentelées

sur presque toute leur arête dorsale,

£hj hx obesus (de Prkmk), D Deyrolle in lil'cr.

l,oug. 0,0090 (4 I.) Larg. 0.003C à 0,00 45 (1 2/3 à 2 1.)/

Patrie : l'Espagne, (collecl. Aubé,Chevrolal, Deyrolle, Gaubil;

muséum de Paris).

Obs. Celte espèce a beaucoup d'analogie avec la précédente.

Elle s'en distingue , par sa taille ordinairement plus petite ; par

son corps moins parallèle
;
par ses troisième, cinquième et sep-

tième intervalles visiblement plus saillants que les autres à leur

partie antérieure, plus saillants et plus larges postérieurement,

et par suite de cet élargissement, le deuxième est plus ou moins

raccourci à son extrémité, et les quatrième et sixième, au lieu

de se réunir postérieurement , pour enclore le cinquième , se

montrent rétrécis et plus ou moins raccourcis dans leur tiers

postérieur ou dans leur dernière moitié cl sont visiblement plus

courts que le cinquième ; par ses tibias postérieurs ordinairement

dentelés et sillonnés presque sur toute leur longueur, mais ce

dernier caractère souffre quelques exceptions. Les élylrcs parfois

seulement ponctuées, sont souvent rugulcuses, rugueuses ou

même un peu crevassées.

Nous avons vu dans la riche et belle collection de M. Aube,

un individu ayant le corps plus parallèle, les élylrcs plus super-
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ficicllement ponctuées et presque lisses, qui semblerait, par-là,

constituer une espèce particulière (M. lusorius), mais qui n'est

probablement qu'une variété de notre M. obesus.

8. M. boeticus.

Oblong ; médiocrement convexe ; noir, presque mat sur le prothorax:

celui-ci obtusément arqué sur les côtés ; à angles postérieurs subarrondis
;

en ligne presque droite, à la base; assez finement ponctué, presque

rèticuleux. Elytres à stries ponctuées, légères en devant, plus pronon-

cées postérieurement. Intervalles pointillés, presque plans en devant,

subconvexes postérieurement : les troisième , cinquième et septième

saillants à leur extrémité. Prosternum sillonné. Jambes intermédiaires

et postérieures sillonnées et denticulées sur une partie de leur arête

dorsale.

Phylax bœticus, (Rameur), suivant M. Dèyrolle.

PhUax hispanicus, (Dejean), suivant Solier.

Long 0,0084 à 0,0095 (5 3/4 à 4 1/4 l.).Laig, 0,0036 à O,O04B (12/3 à 2 1/81.).

Corps oblong; médiocrement convexe; d'un noir presque

mat sur le prolborax, un peu luisant sur les élytres. Tête

densemenl ponctuée, presque réliculeuse sur le front; déprimée

sur la suture frontale, antennes prolongées à peine jusqu'aux

deux tiers des côtés du protborax ; noires, parfois moins

obscures vers l'extrémité ou paraissant telles, par l'effet de la

pubescence des derniers articles. Prothorax échancré en arc

assez régulier en devant; un peu obtusément arqué sur les

côtes, c'est-à-dire élargi en ligne courbe jusqu'au tiers, subpa-

rallèle jusqu'aux deux tiers, puis rétréci en ligne courbe ;

subarrondi à ses angles postérieurs ; tronqué en ligne presque

droile, soit très-légèrement bissubsinuée, soit à peine arquée

en devant, à la base; muni sur les côtés d'un rebord très-étroit,

peu ou point saillant, muni à la base d'un rebord plus étroit ou

moinj apparent et non interrompu; de trois quarts environ
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plus large à son boni postérieur que long sur son milieu ;

médiocrement convexe; assez finement pondue, comme la tête,

souvent presque réticuleux. Ecusson en triangle obtus, une

fois environ plus long que large ; superficiellement pointillé.

Elylres à peine plus larges en devant que le prolborax à ses

angles postérieurs ; à angle humerai peu obtus ou assez pro-

noncé; de deux cinquièmes environ plus longues que larges

réunies; subparallèles jusqu'aux deux tiers; très-médiocrement

convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés, et

convexemenl subperpendiculaires à leur partie postérieure ; à

neuf stries ponctuées (environ trente-deux points sur la qua-

trième) : ces stries légères ou peu profondes en devant, graduel-

lement plus prononcées postérieurement. Intervalles pointillés

ou superficiellement pointillés; plans ou presque plans en

devant, graduellement subconvexes : les troisième, cinquième et

septième plus saillants vers leur extrémité postérieure : les

troisième et septième unis et enclosant les quatrième à sixième.

Repli offrant son bord supérieur visible à l'angle humerai et

parfois un peu après celui-ci; un peu plus large que l'intervalle

voisin, vers les hanches postérieures. Dessous du corps marqué

sur les côtés de l'anlépeclus de gros points un peu unis en

sillons; moins grossièrement ponctué sur les autres parties

pectorales, et plus finement sur le ventre, surtout sur le milieu

des troisième et quatrième arceaux. Prosfernnm peu prolongé

après les hanches; oblusémenl tronqué à son extrémité ; creusé

sur son milieu d'un sillon ordinairement très prononcé. Posté-

pislernums deusement ponctués ; arqués à leur côté interne,

plus rétrécis dans leur moitié postérieure ; deux fois et demie en-

viron aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. P/eds ponc-

tués; ruguleux. Jambes (intérieures comprimées et assez dilatées

depuis la base jusqu'à l'extrémité: jambes intermédiaires et

postérieures sillonnées et denticulées sur leur arête dorsale : les

postérieures, seulement sur leur dernière moitié.



168 PAXDAUITFS.

Patrie: l'Espagne, (collect. Arias, Aube, Deyrolle , de

Kiesenwelter; Muséum de Paris).

Obs. Cette espèce a encore la forme des trois précédentes ;

mais ses élytres sont proportionnellement moins courtes; les

angles postérieurs subarrondis de son protliorax, la distinguent

de toutes les autres.

aa Elytres de deux cinquièmes au moins plus longues que larges prises ensemble
;

plus ou moins convexement déclives à leur partie postérieure (s. g. Platijolus)..

9. M miser.

Oblong ; médiocrement convexe; noir, presque mat sur le prothorax :

celui-ci, médiocrement arqué sur les côtés; en ligne presque droite ou

subtrisinuée, à la base ; ponctué avec tendance à une fine réticulation.

Elytres à stries ponctuées, parfois réduites en devant à des rangées

striales de points, prononcées postérieurement. Intervalles pointillés : le

septième au moins plan ou d peu près en devant et non lié à Pangle

humerai : let troisième, cinquième et septième postérieurement saillants.

Jambes postérieures non sillonnées sur leur arête dorsale.

Phylac miser, (Rameur), suivant MM. Aube et Deyrolle.

Long. 0,0095 à 0,0100(4 1/4 à 4 1/2 I.) Larg. 0,0012 à 0,0045 (1 7/8 à 2 I.)

Corps oblong ; subparallèle ; médiocrement convexe ; noir,

presque mal sur la tète et sur le protliorax, un peu luisant sur

les élytres. TAe réliculeuse ou presque réticuleuse sur le front,

ponctuée sur l'épistome ; à peine déprimée sur la suture frontale.

antennes prolongées à peine jusqu'aux deux tiers des côtés du

protliorax ; noires, en général graduellement moins obscures

dans leur seconde moitié. Prothorax éebancré en arc assez

régulier en devant; assez régulièrement arqué sur les côtés,

ordinairement sans sinuosité près des angles postérieurs, quel-

quefois en offrant une légère; à angles postérieurs prononcés,

ouverts environ à cent vingt degrés; ordinairement en ligne
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presque droile et subtrisinuée à la base, c'est-à-dire offrant une

faible sinuosité vers chaque cinquième externe, et une autre

plus ou moins faible au devant de l'écusson, quelquefois sans

sinuosité bien sensible ou en ligne paraissant faiblement arquée

en devant; muni sur les côtés d'un rebord assez étroit et peu

tranchant ; muni à la base d'un rebord très-étroit et peu ou

point interrompu; de moitié plus large à son bord postérieur

que long sur son milieu ; médiocrement convexe ;
ponctué, avec

tendance à une fine réticulation. Ecusson arqué en arrière
;

transverse ;
presque impoinlillé. Elytres creusées à la base

d'une fossette pour recevoir les angles postérieurs du prothorax

qu'elles embrassent à peine ; offrant ordinairement au devant

du troisième intervalle une dépression ou une faible e'chancrure

plus prononcée et plus prolongée en arrière que celle de ladite

fossette; à angle humerai peu émoussé; presque parallèles

jusqu'aux trois cinquièmes, ou à peine élargies en ligne peu

courbe jusqu'à la moitié; offrant ordinairement le bord supé-

rieur du repli un peu visible en dessus depuis l'angle humerai

jusqu'au sixième ou un peu moins de sa longueur; peu con-

vexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés et plus

faiblement à leur partie postérieure; à stries marquées de points

assez petits, très-rapprochés, ne crénelant pas les intervalles

(environ trente-cinq à quarante de ces points sur la quatrième

strie) : ces stries faibles et parfois réduites, en devant, à des

rangées slriales de points, assez prononcées postérieurement.

Intervalles pointillés, parfois même assez superficiellement :

parfois tous plans en devant, quelquefois le cinquième subcon-

vexe ou un peu en toit : le septième, non lié en devant à l'angle

humerai par une saillie oblique : les suturai , troisième ,

cinquième et septième postérieurement saillants, soit obtus ,

soit en toit: le troisième uni au septième. Dessous du corps

réliculeusement ponctué sur les côtés de l'anlépcctus ; presque

aussi grossièrement ponctué sur les côtés du ventre que sur
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ceux «les médi et poslpectus. Prosternum creusé sur son milieu

d'un sillon prononcé prolongé jusqu'à son extrémité ; obtusémenl

tronqué à celle-ci. Postépisternums arqués à leur côté interne,

plus rétrécis postérieurement ; deux fois et demie aussi longs

que larges dans leur milieu. Pieds ponctués ; ruguleux. Jambes

postérieures comprimées et assez dilatées depuis la base jusqu'à

l'extrémité : jambes intermédiaires plus ou moins sillonnées sur

leur arête dorsale : les postérieures ordinairement san& traces de

sillon.

Patrie : i'Espagne et le Portugal , (collecl. Àubé, DeyroIIc,

Gaubil).

Obs. Celte espèce offre quelque légères variations. Ainsi, le

prolhorax ordinairement sans sinuosités près des angles posté-

rieurs, en offre parfois une légère; habituellement subtrisinué à

la base, il se montre quelquefois en ligne non sinueuse et

légèrement arquée en devant; les intervalles des stries des

élytres parfois plans en devant, offrent d'autres fois, en partie),

une convexité plus ou moins faible, principalement sur le cin-

quième et plus faiblement sur les sixième et septième. Malgré ces

variations, celle espèce se distingue des M. montanus, ulyssi-

potiensis, obesus et bœlicus\ par ses élytres moins rapprochées

de la perpendiculaire à leur partie postérieure et par d'autres

caractères ; du M. bœticus par les angles postérieurs de son

prothorax prononcés; elle s'éloigne des M. melanc/wlichus ,

semi'Strialus, furvus et subc/lindricus , par le septième inter-

valle des élytres non en toit ou en arête sur toute sa longueur;

du M. Heeri, par les troisième, cinquième et septième interval-

les non charges de petites aspérités à leur partie postérieure ;

du M. gibbulusy par son corps moins large
;
par son prolhorax

plus faiblement bissinué a la base ; à angles postérieurs moins

sensiblement dirigés en arrière; offrant en dessus plus de

tendance à la ré'iculalion
; par ses élytres offrant à la base, aa

devant du troisième intervalle, une dépression on faible échan-
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entre plus prononcée que celle de la fosselte juxla -numérale ; à

bord supérieur du repli moins dilaté et moins visible depuis

Tépaule jusqu'au sixième de la longueur ; à septième intervalle

ordinairement presque plan ou à peine convexe, et dans tous les

cas non lié à r'angle humerai par une petite saillie oblique.

Nous avons vu dans la riche collection de M. Deyrolle, sous

le nom de Ph/lav punctalo-striatus, un individu d'une taille

un peu plus avantageuse, ayant le corps plus parallèle, un peu

moins convexe; offrant le bord postérieur du prolhorax en ligne

non sinuée, presque droite ou plutôt un peu arquée en devant ;

mais cet exemplaire présente d'ailleurs si peu de caractères dis-

tmctifs du M. miser, que peut-être se ratlache-l-il à cette espèce.

10. M. Hecrt

Oblong ; très-médiocrement convexe ; noir
, presque mat sur le

prothorax : celui-ci arqué sur les côlés ; en ligne presque droite ou

subtrisinuée, à la base; presque réticuleusemenl ponctué. Elytres à

stries ponctuées, faibles en devant, plus prononcées postérieurement.

Intervalles pointillés : le septième presque plan en devant et non lié à

Vangle humpral par une courte saillie oblique : les troisième, cinquième

etr septième, saillants et en toit, postérieurement chargés, sur leur arête,

de petites aspérités ou points saillants.

Loug. 0,0100 à 0,01 12 (4 \j% h 5 I.) Lai- 0,0036 à 0/0*5 (1 2/3 à 2 I.)

Corps oblong ou suballongé ; subparallèle ; très-médiocrement

convexe ; noir, presque mat sur le prolhorax, un peu luisant

sur les élylres. Tête presque réticuleuse sur le front, ponctuée

snr l'épislome ; ordinairement un peu déprimée sur la suture

frontale. Antennes prolongées environ jusqu'aux trois quarts des

côtés du prolhorax; ordinairement noires à la base, graduelle-

ment d'un brun fauve à l'extrémité. Prothorax échancré en arc

légèrement bissubsinué en devant; assez régulièrement élargi

en arc, sur les côlés, et sans sinuosité près des angles posté-
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rieurs; à angles postérieurs prononcés, ouverts à environ cent

quinze degrés; en ligne presque droite, très-faiblement bi ou

Insinuée, à la base, c'est-à-dire offrant une faible sinuosité

vers chaque cinquième externe de celle-ci, et une autre plus ou

moins faible au devant de l'écusson ; muni sur les côtés d'un

rebord assez étroit, uniforme et saillant; muni à la base d'un

rebord très-étroit, peu apparent, à peine ou non interrompu

dans son milieu; de moitié plus large à son bord postérieur

que long sur son milieu; médiocrement convexe; ponctué avec

tendance à la réticulation sur le dos, réliculeux ou presque

réticuleux près des côtés. Ecusson arqué en arrière; transversc;

presque impoinlillé. Elylres à angle humerai émoussé ou peu

émoussé ;
presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes , ou

à peine élargies en ligne peu courbe jusqu'à la moitié; offrant

ordinairement le bord supérieur du repli faiblement visible

depuis l'angle humerai jusqu'au septième environ de sa lon-

gueur ; peu ou très-peu convexes sur le dos, convexement.

déclives sur les côtés et plus faiblement à leur partie postérieure ;

à stries marquées de points assez petits, séparés par un espace

presque égal à leur diamètre : ces points, ne crénelant pas les

intervalles (environ trente-six à quarante sur la quatrième strie) :

ces stries faibles et en partie presque réduites en devant à des

rangées striâtes de points, assez prononcées postérieurement.

Intervalles finement ponctués: ordinairement plans ou presque

plans en devant: les cinquième et septième faiblement subcon-

vexes ou à peine sublecliformes : le septième, non lié en devant

à l'angle humerai par une saillie courte et oblique : les troisième,

cinquième, septième et ordinairement neuvième, postérieure-

ment saillants, et chargés de grains ou de petites aspérités: les

troisième et septième unis à leur extrémité et plus sensiblement

en toit que le cinquième. Dessous du corps finement sillonné

sur les côtés de l'antépeetus ,
plus finement ponctué sur le

ventre que sur les côtés du médipectus. Prosternum obtuse-
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ment tronqué postérieurement; creusé d'un sillon longitudinal

prolongé presque jusqu'à l'extrémité. Poslépis/ernums couverls

de poinls conligus; arqués à leur côté interne, plus rétrécis

postérieurement ; deux fois et demie aussi longs qu'ils sont

larges dans leur milieu. Pieds ponctués; ruguleux. Jambes

antérieures comprimées
,
graduellement et médiocrement élar-

gies depuis la base jusqu'à l'extrémité : jambes intermédiaires

un peu sillonnées sur l'arête dorsale : les postérieures non

sillonnées ou n'offrant que de faibles traces de sillons.

Patrie: les parties méridionales de l'Espagne, (collect. Chc-

vrolat, Heer).

Nous avons dédié celle espèce au savant naturaliste M. Heer,

de Zurich, très connu par sa Fauna helvetica et plus célèbre

peut-être encore par ses travaux sur les insectes fossiles, qui

semblent, depuis quelque temps, être l'objet spécial de ses éludes.

Obs. Elle se distingue de toutes les espèces voisines par ses

intervalles impairs chargés, vers leur extrémité, de petites

aspérités.

Solier à qui nous avions, dans le temps, communiqué cet

insecte, nous l'avait renvoyé avec le nom de P/i. punetato-

strialus, ou comme se rattachant peut-être à son P/i. Dejeanii

(notre M. furvus).

II. il. fiUfthlllll* YlOTSCHOULSKY.

Oblong ; médiocrement convexe ; noir ; peu luisant sur le prothorax :

celui-ci. élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié, peu rétréci ensuite

presque en ligne droite ; à peine Irisinuè à la base
;
ponctué avec

tendance à la réticulalion près des côtés. Elytres à stries ponctuées,

faibles en devant, prononcées postérieurement. Intervalles pointillés;

subruguleux : les troisième, cinquième et septième faiblement plus

saillants en devant, en toit ou en arête assez vive postérieurement :

le septième lié par une saillie oblique, plus ou moins marquée, à Vangle

humerai. Jambes postérieures non sillonnées.
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Pandarus gibbulus, V.de Motschoulsky, Coléop. reçus d'un voy. de M Handscih h, etc.

in Bulletin de la Suc. hnp. des Nul. de Musc. (1849), n° 3, p. 124-139 (suivant l'exem-

plaire tvpique).

Long. 0,0090 à 0,0112 (4 à 5 i.) Urg. 0.0Q4S à 0,0051 (2 à 2 \\\ 1.)

Corps oblong ; subparallèle ; médiocrement convexe ; d'un

noir un peu luisanl. Tète poncluée ; presque réliculeuse sur

le front ; à peine ou non déprimée sur la suture frontale :

cette suture ordinairement distincte. Antennes prolongées au

moins jusqu'aux trois quarts ou qualre cinquièmes des côtés du

prothorax ; noires, avec les derniers articles d'un brun fauve

ou d'un fauve brun. Prothorax écïiancré en arc assez régulier

en devant; arqué sur les côtés, c'est-à-dire élargi en ligne courbe

jusqu'aux trois septièmes ou presque à la moitié, et rétréci

ensuite en ligne moins courbe ou presque droite, et non ou

peu sensiblement sinuée près des angles postérieurs ; Irès-faible-

ment en arc bissinué et dirigé en arrière, à la base, avec les

angles presque reclangulairement ouverts et la partie médiaire

un peu plus prolongée en arrière que les angles; muni sur les

côtés d'un rebord un peu saillant et à la base d'un rebord étroit

et peu apparent ; de trois quarts plus large à son bord postérieur

que long sur son milieu ; médiocrement convexe
;
ponctué, pres-

que réticuleux entre le disque et les côtés. Ecusson transverse.

El/tres élargies en ligne un peu courbe jusqu'au douzième

de leur longueur, subparallèles ensuite jusqu'aux trois cin-

quièmes, puis rétrécies d'une manière subsinuée, avec l'extré-

mité obtusément arrondie; offrant le bord du repli visible en

dessus environ jusqu'au douzième de leur longueur ; médiocre-

ment ou très-médiocrement convexes; à stries plus profondes

postérieurement qu'en devant, marquées de points séparés par

un espace égal à leur diamètre (40 points au moins sur lu

quatrième). Intervalles un peu crénelés par les points des

stries ; peu finement et peu densement ponctués; un peu rugu-
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leux : le cinquième, el surtout le septième, très-faiblement sail-

lants en devant : les autres presque plans : le septième lié, à la

partie antérieure, à l'angle humerai par une saillie courte et

oblique : les suturai , troisième, cinquième et septième plus

saillants et en toit postérieurement : le troisième uni ou à peu

près au neuvième, à son extrémité. Repli un peu plus large que

Finlervalle voisin, vers les hanches postérieures. Dessous du

corps ridé sur les cotés de l'anlépectus, ponctué sur le reste.

Prosternum en ogive obtuse à son extrémité ; rayé d'un sillon

médiaire et d'une ligne juxta-marginale. Postépisternums den-

semenl ponctués, presque parallèles dans leur première moitié,

rétrécis en ligne courbe, dans la seconde ; près de trois fois

aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds ponctues;

ruguleux. Jambes antérieures comprimées el médiocrement

élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité : jambes intermé-

diaires offrant les traces d'un sillon vers l'extrémité de leur

arête dorsale : jambes postérieures non sillonnées.

c/\ Jambes de devant un peu arquées, moins dilatées, ter-

minées par un faible talon ; garnies en dessous de poils spino-

sules. Tarses garnis en dessous de poils roussâlres et raides.

Patrie : les parties méridionales de l'Espagne, (collect. de

Riesenweter, de Mannerheim , de Motschoulsky type, Schaum).

Obs. Celle espèce diffère des deux espèces précédentes par sa

taille plus avantageuse, par le bord supérieur du repli plus

sensiblement arqué jusqu'au sixième de la longueur et plus

visible en dessus ; par le septième intervalle des élylres lié en

devant à l'angle humerai ; elle s'éloigne des espèces suivantes par

ce septième intervalle non en forme d'arête ou de toit prononcé

sur toute sa longueur. Elle se distingue surtout du M. subey-

lindricus dont M. de Motschoulsky était tenté de la considérer

comme une variété sexuelle, par son prothorax plus régulière-

ment échanché en arc dirigé en arrière et non bissubsinué, à son

bord antérieur; par le même segment moins arqué sur les cotés
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et non sinué près des angles postérieurs ; n'offrant pas ces angles

reelangulairement ouverts
;
par ses élylres offrant la quatrième

strie aboutissant au point le plus avancé de la sinuosité basilaire

du prothorax ou à un point plus interne; par ses intervalles

alternes un peu moins saillants postérieurement
;
par son corps

proporlionellement plus large
;

par ses jambes de devant sen-

siblement arquées chez le <f.

L'insecte dont M. de Molschoulsky a donné une courte des-

cription paraît un <?, et ne saurait, par conséquent, être la j

de son Pandarus subcytirtdricus, comme il était tenté de le

soupçonner.

12. 11. mêlanctioliclins

Oblong ou suballongé ; très-médiocrement convexe ; noir, presque

mat, surtout sur le prothorax : celui-ci arqué sur les côtés et sinué

près des angles ; bissinué , au moins , à la base ; ponctué, presque

finement réticuleux. Elytres à stries marquées de points assez gros

(environ 3*2 sur la quatrième) ; plus prononcées postérieurement.

Intervalles ponctués ; subruguleux : les troisième et cinquième, sub-

convexes et peu saillants en devant, en toit postérieurement : le septième,

en arête sur toute sa longueur, et uni en devant à l'angle humerai par

une saillie oblique. Jambes intermédiaires et postérieures sillonnées

sur leur arête dorsale.

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

Corps oblong ou suballongé; très-médiocrement convexe ;

noir, presque mat, surtout sur le prolhorax. Tête densement

ponctuée, offrant sur le front quelque tendance à la réliculalion;

un peu déprimée sur la suture frontale. Antennes prolongées

jusqu'aux deux tiers ou trois quarts des côtés du prolhorax ;

noires, graduellement moins obscures vers l'extrémité. Prolho-

rax échancré en arc assez régulier, en devant, à peine déprimé

derrière chaque œil ; arqué sur les côtés, c'est-à-dire élargi en
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ligne courbe jusqu'à la moilié ou un peu plus, rétréci ensuite,

d'une manière sinuée au devant des angles postérieurs, qui,

par là, sont presque rectangulaires ou peu ouverts ; assez

faiblement bissinué à la base, avec les angles très-faiblement

dirigés en arrière, et la partie médiaire au moins aussi prolongée

que les angles
;

parfois subsinué au devant de l'écusson; muni

sur les côtés d'un rebord un peu saillant; muni à la base d'un

rebord très étroit, peu ou point interrompu ; de deux tiers

environ plus large à la base que long sur son milieu ; médiocre-

ment convexe; densement ponctué sur le clos, avec tendance à

la réliculalion entre celui-ci et les côtes. Ecusson en arc dirigé

en arrière; transverse; ruguleusement ponctué. Elytres un peu

plus larges en devant que le protborax à ses angles postérieurs ;

creusées à la base d'une fossette, pour recevoir ces angles ; un

peu élargies jusque vers la moitié de leur longueur, et plus

sensiblement depuis l'angle humerai jusqu'au septième ou

sixième de la longueur, espace sur lequel le bord supérieur du

repli est visible; très-médiocrement convexes, c'est-à-dire peu

convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés, et un

peu moins à leur partie postérieure; à stries marquées d'assez

gros points, séparés les uns des autres sur la première moilié

par un espace presque double de leur diamètre : ces points

crénelant un peu les intervalles (environ trente-deux de ces

points sur la quatrième strie): ces stries moins profondes en

devant que postérieurement. Intervalles densement et rugu-

leusement ponctués; médiocrement ou assez faiblement con-

vexes en devant, en partie au moins en toit postérieurement : le

septième en toit ou en arête sur toute sa longueur, uni en devant

au neuvième, et lié à l'angle humerai par une saillie courte et

oblique: les suturai, troisième, cinquième et septième graduel-

lement plus saillants postérieurement : le troisième, uni au

septième à son extrémité. Dessous du corps marqué sur les

côtés de l'antépeclus de gros points presque unis en sillons ;

12
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ponctué moins grossièrement sur les côtés de la poitrine et du

ventre, ridé sur ces derniers. Prosternum creusé d'un sillon

longitudinal profond. Postépisternums densement ponctués; un

peu arqués à leur côté interne, presque parallèles dans leur

première moitié, rétrécis dans la seconde. Pieds ponctués ;

ruguleux. Jambes antérieures médiocrement élargies : les

intermédiaires et même postérieures sillonnées sur presque

toute leur longueur.

Patrie : Tanger, (collect. Chevrolat).

Obs. Cette espèce s'éloigne des M. miser, Heeri, gibbulas,

par le septième intervalle de ses élylres en forme d'arête sur

toute sa longueur ; du semi-costalus , par les intervalles cin-

quième, sixième et huitième non en forme d'arête ; des furvus

et longulus, par son prolhorax sinué sur les côtés, moins près

des angles postérieurs: du premier de ceux-ci, par son prolhorax

réliculeux en dessus ; du subcjlindricus , par ses premiers

intervalles et surtout les troisième et cinquième non en forme

d'arête ou de toit prononcé en devant; de toutes ces espèces,

par une taille plus avantageuse; par ses stries des élytres

marquées de points plus gros ou moins nombreux ; par ses

intervalles couverts de points plus épais, moins petits, plus

rugueux , et surtout par ses jambes postérieures sillonnées

presque sur toute leur longueur»

13. M. senti-costatu».

Suballongè ; assez faiblement convexe ; d'un noir luisant. Prothorax

élargi un peu en arc sur Its côtés
,
presque parallèle sur son dernier

tiers ; bissinué à la base, avec les angles un peu dirigés en arrière ;

densement ponctué. Elytres à stries ponctuées : les trois premières,

médiocres sur leurs deux tiers antérieurs : les cinquième à huitième,

sulciformes. Intervalles ponctués : les quatre premiers peu convexes

jusqu'aux deux tiers : les autres en forme de tranche sur toute leur

longueur : les troisième, cinquième et septième postérieurement plus
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saillants : le septième lié à Vangle humerai par une saillie oblique.

Jambes postérieures non sillonnées sur l'arête dorsale.

Phylax semi-costatus, (Chevrolat), in litter.

Long. 0,0100 à 0,0123 (4 1/2 à 5 1/2 l. ). Larg. 0,0045 à 0,0050 ( 2 à 2 1/2 I. ).

Corps suballongé; assez faiblement ou très-médiocrement

convexe ; d'un noir luisant. Tête densemenl ponctuée, et d'une

manière un peu plus fine sur l'épistome que sur le front ;

n'offrant pas ordinairement de traces de la suture frontale.

Antennes prolongées à peine jusqu'aux trois quarts des côtés du

prolhorax; ordinairement noires, avec le dernier article revêtu

d'une pubescence cendrée dans sa dernière moitié. Prothorax

échancré en arc à peu près régulier, en devant; élargi en arc

médiocre sur les côtés , c'est-à-dire élargi en ligne courbe

jusqu'à la moitié, plus ou moins, puis plus faiblement rétréci

en ligne soit presque droite, soit à peine subsinuée près des

angles postérieurs; bissinué à la base, c'est-à-dire offrant à

celle-ci une entaille ou sinuosité très-sensible vers chaque

cinquième externe, avec les angles postérieurs un peu diriges en

arrière, et la partie intermédiaire obtusément tronquée et ordi-

nairement faiblement échancrée au devant de l'écusson; muni

sur les côtés d'un rebord un peu épais et saillant; muni à la

base d'un rebord très-étroit, parfois interrompu ou presque

interrompu dans son milieu; de deux tiers plus large à la hase

que long sur son milieu ; très-médiocrement convexe ; densement

et parfois un peu ruguleusement ponctué, non réticuleux. Ecus-

son en triangle une fois au moins plus large que long; ponctué.

Elytres paraissant un peu obliquement coupées sur les côtés de

leur base, à partir de la cinquième strie, pour faire place aux

angles du prolhorax; subparallèles jusqu'aux trois cinquièmes
;

peu convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés, et

moins fortement sur leur partie postérieure, à partir des deux
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tiers; à neuf stries marquées de points très-rapprochés, cré-

nelant un peu les intervalles : les quatre plus voisines de la

suture, médiocres et paraissant un peu moins grossièrement

ponctuées (environ vingt-deux de ces points sur la moitié anté-

rieure de la quatrième strie : les suivants peu distincts) : les

cinquième à huitième , sulciformes. Intervalles marqués de

points épais, très-médiocres ou assez petits, ordinairement très-

apparents sur les quatre premiers intervalles, plus superficiels

et moins distincts sur les autres: le suturai et les trois suivants

peu convexes jusqu'aux trois cinquièmes : les cinquième à

neuvième en forme de tranches ou d'arêtes comprimées, sur

toute leur longueur: les troisième, cinquième et septième,

postérieurement plus saillants que les autres: les troisième et

septième, postérieurement unis, en enclosant les quatrième à

sixième: le cinquième plus court : le septième lié en devant à

l'angle humerai par une courte saillie oblique. Repli offrant son

bord supérieur un peu dilaté en arc très- léger depuis l'angle

humerai jusqu'au sixième ou au cinquième de la longueur, et

généralement un peu visible , quand l'insecte est examiné

perpendiculairement en dessus; une fois au moins plus large,

vers les hanches postérieures, que l'intervalle voisin ; ponctué.

Dessous du corps marqué sur les côtés de Pantépectus de points

assez gros, presque unis en sillons; ruguleusement ponctué sur

le reste. Prosternum obtusément tronqué à sa partie postérieure;

souvent sans traces de sillon, parfois obsolètement ou faible-

ment sillonné. Postépisternums densement et ruguleusement

ponctués
;
près de trois fois aussi longs que larges dans leur

milieu; rétrécis postérieurement à partir de celui-ci. Pieds

ponctués. Cuisses subruguleuses. Jambes antérieures médiocre-

ment élargies : les autres plus étroites: les intermédiaires offrant

d'assez faibles traces d'un sillon sur leur arête dorsale, et

légèrement denticulées de chaque côté de celui-ci : les posté-

rieures, sans traces de sillon et de dentelures.
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Patrie: l'île Majorque , l'Espagne méridionale, l'Algérie,

(eollect. Chevrolat, Reiche).

Obs. Celte espèce est, facile à distinguer «les autres, par ses

cinquième à neuvième stries sulciformes et ses cinquième à

neuvième intervalles en forme d'arêtes ou plutôt de tranches.

14 M. ftirvus.

Oblong ; assez faiblement convexe ; noir, peu luisant sur le protho-

rax '. celui-ci arqué sur les côtés ; à angles postérieurs ouverts environ

à cent vingt degrés ; en ligne presque droite ou à peine trisinuée à

la base ; réticuleusement ponctué, Elytres à stries ponctuées, plus pro-

noncées postérieurement. Intervalles assez finement ponctués : les quatre

premiers presque plans ou peu convexes en devant : le cinquième en

toit : le septième plus sensiblement, en toit ou en arête sur toute sa

longueur, non lié en devant à Vangle suturai par une saillie oblique :

les troisième, cinquième et septième en toit et plus saillants posté-

rieurement.

Long. 0,0090 à 0,0112 (4 à 5 1.) Larg. 0,0036 à 0,0045 (1 2/5 à 2 I.)

Corps oblong; assez faiblement ou très-médiocrement convexe;

noir, presque mat snr la tête et sur le prothorax, luisant sur les

élytres. Télé réticuleuse sur le front, ponctuée sur l'épistome ;

ordinairement assez déprimée sur la sulure frontale. Antennes

prolongées jusqu'aux trois quarts (j) ou presque jusqu'à la

partie postérieure (c?) des côtés du prothorax; noires, graduelle-

ment d'un brun fauve ou d'un fauve brun à l'extrémité.

Prothorax bissubsinué en devant, quand l'insecle est vu per-

pendiculairement en dessus, c'est-à-dire offrant derrière les

yeux une dépression et sinuosité marquées; élargi en ligne un

peu courbe jusqu'aux trois cinquièmes, sinueusement rétréci à

partir de ce point jusqu'aux angles postérieurs: ceux-ci ouverts

environ à cent vingt degrés; faiblement bissinué à la base, c'esU

à dire sinué vers chaque sixième externe de celle-ci, offrant les
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angles postérieurs un peu dirigés en arrière , cl la partie

intermédiaire à peine aussi prolongée que ces angles ; muni sur

les cotés d'un rebord étroit et peu saillant ; muni à la base d'un

rebord plus étroit el non interrompu dans son milieu; de deux

tiers plus large à son bord postérieur que long sur son milieu;

très-médioerement convexe; réticuleusemenl ponctué, surtout

entre le dos el les côtés. Ecusson transverse; finement ponctué.

Elylres subparallèles jusqu'aux trois cinquièmes, plus larges un

peu après les épaules que vers la moitié (c^), un peu plus larges

à celle-ci qu'après les épaules ($>); offrant le bord supérieur du

repli, visible en dessus, en arc très-faible el longitudinal, depuis

l'angle buméral jusqu'au sixième environ de sa longueur; peu

convexes sur le dos, convexement déclives sur les côlés et plus

faiblement à leur partie postérieure ; à stries plus profondes

postérieurement qu'en devant ; marquées de points qui se

touchent presque (environ quarante-deux ou quarante-quatre

sur la quatrième: les derniers peu distincts). Intervalles un peu

crénelés par les points des stries; assez finement ponctués, un

peu subruguleux: tous au moins un peu convexes en devant:

les troisième et cinquième , plus sensiblement en toit : le

septième, en arête sur toute sa longueur, ne paraissant pas lié

en devant à l'angle humerai, mais uni au neuvième: tous en

loit postérieurement: les suturai et surtout troisième, cinquième

et septième, plus saillants : le troisième, uni au septième. Repli

un peu plus large, vers les hanches postérieures, que la partie

visible en dessous de l'intervalle voisin. Dessous du corps à

sillons ponctués ou marqués de gros points unis en sillons sur les

côlés de l'antépeetus, densement ponctué sur le reste el un peu

moins finement sur les médi et poslpectus que sur les côtés du

ventre, ridé sur ceux-ci. Prosternum oblusément tronqué à son

extrémité; longitudinalement sillonné. Postéphlernums dense*

ment ponctués; subparallcles dans leur première moitié, rétrécis

en ligne courbe dans la seconde; trois fois environ aussi longs
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quMIs sonl larges dans leur milieu. Pieds ponctués; ruguleux.

Jambes antérieures médiocrement élargies ; un peu arquées chez

Je o^ : les intermédiaires et postérieures, offrant vers l'extrémité

de leur arête dorsale les faibles traces d'un sillon.

Patrie : l'Espagne , (collect. Àubé , Chevrolal , Deyrolle
,

Reiche, Schaum).

Obs. Cette espèce porte généralement dans les collections les

nom de Phylax striatus, Solier. Nous ne savons si ce natura-

liste en avait changé la dénomination; mais, peu de temps

avant sa mort, il nous avait renvoyé sous le nom de Ph.

Dejeanii, des individus soumis à son examen. Quoi qu'il en

soit, nous aurions adopté Tépitliète de striatus, comme étant la

plus connue, si déjà elle n'avait été appliquée à un autre

Parvilabre.

15. M. siihcyliiiclrietis ; Motschoulsky.

Suballongé ; très-médiocrement convexe ; noir, presque mat sur le

prothorax : celui-ci arqué sur les quatre cinquièmes ou un peu plus

de ses côtés, subparallèle ensuite ; à angles postérieurs rectangulaire-

ment ouverts ; assez faiblement bissinuè à la base ; presque rèticuleuse-

ment ponctué. Elytresà stries ponctuées, plus profondes postérieurement.

Intervalles finement ponctués , ruguleux : les six premiers assez

convexes en devant : le cinquième un peu plus saillant dès la base : le

septième, en arête sur toute sa longueur : les troisième, cinquième

et septième, plus saillants, en arête postérieurement : le septième, uni

en devant au neuvième, et lié à Vangle humerai.

Panttarus subcylindricus V.deMoTSCHOULLKY.Coléopt. d'un Voy. de M. Handschuh, etc.

in Bullet. de la Soc. des Natur de Moscou (1849), n. 3, p. 125, (suivant l'exemplaire

typique communiqué par l'auteur.)

Long. 0,0090 à 0,0100 (1 à 4 1/2 I.). Larg. O,O055..à 0,0042 (1 1/2 à 1 7/8 {,).

Corps suballongé; très-médiocrement convexe; noir, presque

mat sur la tête et sur le prolhorax, luisant sur les élylres.
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Tète réliculeusement ponctuée sur le front, ponctuée sur

l'épislome; déprimée sur la suture frontale. Antennes prolon-

gées jusqu'aux trois quarts (?) ou un peu plus (</*) des côtés du

prolhorax; noires, graduellement d'un brun fauve ou d'un

fauve brunâtre, à l'extrémité. Prolhorax échancré en arc pres-

que régulier, en devant, paraissant à peine déprimé derrière

chaque œil , quand l'insecte est vu perpendiculairement en

dessus; arqué sur les cinq sixièmes de ses côtés, subparallèle

ensuite; offrant, parla, les angles postérieurs rectangulairemenl

ouverts ; faiblement bissinué à la base, c'est-à-dire sinué vers

chaque sixième externe de celle-ci, avec la partie médiaire à

peine plus prolongée en arrière que les angles; muni sur les

côtés d'un rebord étroit, à peine saillant; muni à la base d'un

rebord très-étroit et non interrompu; d'un tiers au moins plus

large à la base que long sur son milieu
;
presque réliculeuse-

ment ponctué, au moins entre le dos et les côtés. Ecusson en

triangle ou presque en arc transverse ; ponctué. Elytres subpa-

rallèles jusqu'aux trois cinquièmes, un peu élargies après les

épaules, offrant le bord supérieur du repli plus ou moins appa-

rent jusqu'au sixième de sa longueur; presque planes sur le

dos, convexement déclives sur les côtés et plus faiblement à

leur partie postérieure; à stries assez profondes en devant, plus

profondes postérieurement , marquées de points rapprochés

(environ trente six à quarante sur la quatrième strie: les der-

niers peu distincts). Intervalles un peu crénelés par les points

des stries; finement et un peu densement ponctués, ruguleux :

les deuxième à sixième, et surtout les troisième et cinquième,

sensiblement convexes en devant: le septième, en arête sur

toute sa longueur, uni à sa partie antérieure au neuvième et lié à

l'angle humerai: tous, plus ou moins en arête postérieurement :

les troisième, cinquième et septième, plus saillants. Dessous

du corps grossièrement et presque réliculeusement ponctué, ou

marqué de points presque unis en sillons, sur les côtés de
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Fanlépeclus
;
ponctué moins grossièrement sur les autres parties

pectorales, et surtout sur le ventre. Prosternum creusé d'un

sillon longitudinal prolongé presque jusqu'à l'extrémité. Posté-

pisternums densement ponctués ; subparallèles jusqu'à la moitié

ou plus, rétrécis ensuite en ligne courbe. Pieds ponctués :

ruguleux. Jambes antérieures médiocrement dilatées : les

intermédiaires et postérieures offrant à peine ou n'offrant pas

des traces de sillons sur leur arête dorsale.

Patrie : l'Espagne, (collect. Deyrolle, V. de Molschoulsky

type, Reiche, Schaum).

Obs. Cette espèce se distingue des M. miser, Heeri, gibbulus,

par ses stries prononcées, même en devant
;
par le septième

intervalle des élytres en arête sur toute sa longueur; du semi-

costatus, par ses cinquième à huitième intervalles non en forme

de tranche; du melancholichus , par ses jambes intermédiaires

et postérieures non sillonnées sur la majeure partie de leur

arête dorsale ; du furvus, par son prolhorax sinué près des

angles postérieurs, et offrant ceux-ci reclangulairement ouverts;

du longulus, par son corps proportionnellement plus large ,

moins parallèle; par son prothorax offrant vers la moitié sa plus

grande largeur, plus densement et presque ou à peu près réticu-

leusement ponctué, à angles postérieurs plus reclangulairement

ouverts; par les intervalles des élytres densement ei rugulcuse-

ment ponctués; par le septième, distinctement en forme d'arête

sur toute sa longueur et lié à l'angle humerai; par ses cuisses

postérieures glabres en dessous chez le cA

16. M. loilglllu*.

Suballongé, subparallèle ; très-médiocrement convexe ; noir, plus

luisant sur les élytres. Prothorax bissubsinué en devant ; arqué sur les

côtés, offrant vers les deux cinquièmes sa plus grande largeur, sinué

près des angles postérieurs : ceux ci, presque reclangulairement ouverts;

à peine bissinué à la base ; non réticuleusement ponctué. Elytres à
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stries ponctuées, plus profondes postérieurement. Intervalles finement

ponctués : les cinquième et septième assez faiblement en toit en devant.:

les autres très-médiocrement convexes : la plupart en arête postérieure-

ment : les troisième, cinquième et septième, plus saillants : le septième

à peine lié à l'angle humerai. Jambes postérieures non sillonnées sur

Varête dorsale.

Long. 0,0100 (4 1/2 !.). fcarg. O s
O033 à 0,0035 (l 1/2 à 1 3/5 L).

Corps suballongé , presque parallèle ; très-médiocrement

convexe ; noir, plus luisant sur les élytres que sur la tète et

sur le prothorax. Tète ponctuée, moins densement sur le front

que sur l'épislome ; déprimée sur la suture frontale. Antenne*

prolongées jusqu'aux trois quarts ou un peu plus des côtés du

prothorax ; noires, graduellement moins obscures à l'extrémité.

Prothorax échancré d'une manière bissinuée en devant, quand

l'insecte esl vu perpendiculairement en dessus ; arqué sur les.

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

quièmes , rétréci ensuite et d'une manière sinuée au devant

des angles postérieurs, qui, par là, sont rectangulairement ou

presque rectangulairement ouverts ; à peine plus large à ceux-ci

qu'aux antérieurs ; en ligne tantôt presque droite, tantôt très-

faiblement arquée en devant, à la base, en offrant, vers chaque

sixième externe, une très faible sinuosité ; muni sur les côtés

d'un rebord à peine saillant; muni à la base d'un rebord plus

étroit et non interrompu, mais aussi apparent; d'un tiers environ

plus large à sa base que long sur son milieu ; plus large (<**) ou

à peine aussi large (?) que les élytres, examiné, comme celles-ci,

dans leur diamètre transversal le plus grand ; très-médiocre-

ment convexe
;
ponctué, d'une manière ordinairement plus serrée,

chez la ? que chez le J*t non réliculeux, ou n'offrant que près

des côtés une faible tendance à la réticuiation. Ecusson trans,-

verse. Elytres subparallèles jusqu'aux trois cinquièmes (c/*),

un peu élargies depuis l'angle humerai jusqu'au dixième de leur
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longueur (?) ; n'offrant pas le bord supérieur du repli visible

après cet angle ; Irès-faiblemenl convexes sur le dos, convexe-

ment déclives sur les côtés et plus faiblement à leur partie

postérieure ; à stries ponctuées, très-prononcées en devant, plus

profondes postérieurement , marquées de points généralement

assez rapprochés (environ 32 sur la quatrième). Intervalles un

peu crénelés par les points des stries; pointillés et subruguleux

($), ordinairement superficiellement pointillés et presque lisses

sur le dos (</•) : les deuxième à septième médiocrement convexes

en devant : le cinquième un peu plus fortement : le septième,

plus sensiblement en toit ou en arête, à peine lié à l'angle

humerai : les troisième, cinquième et septième, plus visiblement

en arête et plus saillants postérieurement. Dessous du corps

marqué, sur les côtés de l'anlépeclus, de gros points unis ou

presque unis en sillons ; moins grossièrement ponctué sur le

reste, mais plus densement sur la poitrine que sur le ventre.

Proslernum sillonné. Postépislernums densement ponctués (y),

offrant souvent chez le <? un espace marqué de points moins

épais et séparés par des intervalles lisses. Pieds ponctués
;

ruguleux. Cuisses antérieures faiblement renflées et plus sen-

siblement chez le <?. Jambes de devant médiocrement dilatées :

les intermédiaires non sillonnées ou n'offrant que de faibles

traces de sillons sur l'arête dorsale.

Patrie : l'Espagne, (collect. Aubé,Chevrolal,Deyrolle, Reiehe).

d*. Prothorax plus arqué sur les côtés, plus large vers les

deux cinquièmes de sa longueur que les élylres après l'angle

humerai. Cuisses postérieures garnies en dessous de poils flaves-

cents, assez longs.

j. Prothorax à peine aussi large vers les deux cinquièmes

de sa longueur que les élylres après l'angle humerai. Cuisses

postérieures glabres.

L'insecte que nous avons considéré comme la $> du M. lon-

gulus, semblerait appartenir à une au ire espèce, en raison de
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son prolhorax moins arqué sur les côtés, moins large ; de sa

ponctuation plus serrée et presque subruguleuse ; mais cet

exemplaire présente tous les autres caractères de l'espèce, et les

différences que nous venons de signaler ne sont vraisemblable-

ment que des variations sexuelles
, qui se rencontrent chez

plusieurs autres espèces.

Le M longulus a le porl du Pandarinus (Paroderus)

elongalus, avec lequel il était confondu dans quelques collec-

tions ; il se dislingue de ce dernier par son corps proportion-

nellement moins étroit; par sa tête moins dégagée du prolhorax ;

par ce segment plus arqué sur les côtés, muni d'un rebord

latéral plus apparent , à peine bissinué à la base, plus large
;

par ses poslépislernums proportionnellement moins longs , et

surtout, par le pénultième intervalle des stries des élytres,

invisible quand l'insecte esl examiné en dessous, et par l'inter-

valle voisin du repli non visible à sa partie antérieure. Les <?

des deux espèces sont faciles à séparer : celui du M. longulus

n'a pas les articles des tarses antérieurs dilatés, et a le dessous

des cuisses postérieures garni de poils flavescenls. Le 31. lon-

gulus se dislingue de tous les précédents par sa forme plus

parallèle, proportionnellement plus étroite, et paraissant, par là,

plus allongée. Il s'éloigne des M. miser, Heeri , gibbulus,

melancholichus , semicostatus, par son prolhorax- offrant chaque

faible sinuosité vers chaque sixième externe , et par divers

autres caractères indiqués plus haut ; du furvus par son pro-

thorax non réliculeux en dessus el notablement sinué près des

angles ; du subcylindricus, par son prolhorax offrant vers les

deux cinquièmes sa plus grande largeur, à angles postérieurs

un peu ouverts ou moins rectangulaires, à bord postérieur à

peine bissubsinué; par le neuvième intervalle des élytres moins

évidemment en forme d'arête sur toute sa longueur, offrant plus

de tendance à se lier à l'angle hum rai paraissant à peine lié à

ce dernier. Le </, par la pubescenec de l'arêle inférieure de
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ses cuisses postérieures, ne peul être confondu avec celui du

précédent.

Les M. subcylindricus et longulus, par leur prothorax sinueu-

sement rétréci sur les côtés, au devant des angles postérieurs

,

offrent presque déjà le caractère des Omocrales, et servent à

montrer les transitions insensibles par lesquelles on passe souvent

d'une coupe à une autre ; le M. longulus surtout, par ses cuisses

postérieures garnies de poils en dessous, chez le c/*, fait déjà

pressentir les caractères sexuels que présenteront sous ce rap-

port divers Omocratates. Mais le M. longulus </*, comme tous les

autres Micrositates, s'éloigne des Héliopàthaires suivants, par

les articles de ses tarses antérieurs non dilatés.

1ROISÎÈME RAMEAU.

LES OMOCRATATES.

Caractères. Yeux au moins aussi longs que larges, dans leur

partie visible en dessus. Prothorax s'appuyant ordinairement

sur les élytres, parfois un peu séparé de celles-ci, chez les der-

nières espèces, mais alors angles numéraux des étuis non arron-

dis ; plus ou moins brusquement rétréci , puis parallèle, au

devant des angles postérieurs. Intervalle des élytres voisin du

repli, en partie invisible quand l'insecte est examiné en dessous.

A ces caractères, on peut ajouter :

Tête généralement assez enfoncée dans le prothorax; chargée

au côté interne des yeux d'un pli souvent peu saillant ; ordinai-

rement peu ou point sillonnée sur la suture frontale, antennes

prolongées, en général, jusqu'aux trois quarts ou presque

jusqu'aux angles postérieurs du prolhorax ; à troisième article

d'un tiers ou de moitié plus long que le suivanl : les quatrième

à huitième presque obeoniques ou en partie submoniliformes :

les neuvième et dixième au moins, plus larges que longs : le
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onzième généralement ovalaire, surtout chez les <**, parfois

orbiculaire ou même à peine aussi long que large, surtout chez

les $>. Prothorax échancré en devant; plus ou moins arqué sur

les quatre cinquièmes antérieurs de ses côtés, rétréci et sub-

parallèle ensuite ; à angles postérieurs prononcés et à peu près

rectangulairemenl ouverts ; le plus souvent en ligne un peu

arquée en devant, à la base. Ecusson plus large que long. Eljtres

en ogive obluse et à peine sinuée à leur partie postérieure.

Dessous du corps ordinairement ridé ou marqué d'assez gros

points unis en sillons, sur les côtés de l'antépectus. Postépister-

nums arqués à leur côté interne, et rétrécis dans leur seconde

moitié. Pieds médiocres, simples. Corps en général peu ou mé-

diocrement convexe.

Les caractères distinclifs des Omocratates sont d'avoir le pro-

thorax rétréci et plus ou moins parallèle au devant des angles

postérieurs, et généralement appuyé sur les élytres ; mais ces

caractères ne sont pas également prononcés chez tous les insectes

de ce rameau. Quelques-uns des premiers, par leur prothorax

parfois peu rétréci ou sinué plutôt que parallèle au devant des

angles postérieurs, semblent lier cette division à la précédente ;

les derniers , au contraire, par leurs élytres un peu détachées

du prothorax, et un peu obliquement coupées, d'avant en

arrière, depuis le quart externe de leur base jusqu'à l'angle

humerai, font une transition presque insensible aux Héliopa-

thales, chez lesquels les élytres seront plus visiblement encore

séparées du prothorax, et arrondies à leurs angles numéraux.

Les Omocratates </*, soumis à notre examen, nous on! tous

offert les deuxième et troisième articles des tarses antérieurs

dilatés, et souvent les mêmes des intermédiaires plus ou moins

élargis, et sous ce rapport, ils se distinguent de ceux du rameau

précédent, chez lesquels tous les tarses sont grêles ; cependant il

serait possible que la première espèce, dont le faciès rappelle

celui de certains Microsiles , mais que le rétrécissement de son
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prothorax rattache aux Omocrales , fît exception à celle règle.

Celle dilatation de quelques-uns des articles des tarses est loin

d'être d'ailleurs uniforme chez toules les espèces : chez la plu-

part , elle est très-prononcée : chez les Maladères et espèces

voisines, au contraire, elle est très-faible. Enfin, chez les </* de

plusieurs insecles de ce rameau, les cuisses postérieures et sou-

vent intermédiaires, et les jambes des deux dernières paires,

sont ciliées en dessous ; chez les autres, elles sont entièrement

glabres, comme chez toutes les ?.

Les Omocralales peuvent être partagés en deux genres.

Genres.

non obliquement coupées à la base à partir du quart externe

de celle-ci ; offrant les angles huméraux à peu près rectan-

gulaireroent ouverts. Prothorax ordinairement appuyé à la

base sur les élytres. Omocrates.

£5*
|

obliquement coupées, d'avant en arrière, depuis le quart

externe de leur base, jusqu'aux angles huméraux qui, par

là, sont plus ouverts que l'angle droit. Prothorax sensi-

blement séparé des élytres, surtout aux angles huméraux

de celles-ci. Maladerat.

Genre Omocrates, omocrate.

(w(ji.o>cpaTyiç, qui a de fortes épaules
)

Caractères. Elytres non obliquement coupées à la base, à

partir du quart externe de celle-ci jusqu'à l'angle humerai ;

offrant ces angles à peu près rectangulairemenl ouverts.

a Prothorax en ligne arquée en arrière et sans sinuosités, à la

base; offrant les bords postérieurs moins prolongés en arriére

que la partie médiane. saxicola.

aa. Proihorax en ligne presque droite ou un peu arquée en devant

à la base ; offrant une sinuosité plus ou moins faible, vers cha-

que cinquième ou sixième externe de celle-ci.

p. Prolhorax presque parallèle sur les côtés, à peine arqué sur les

quatre cinquièmes antérieurs de ceux-ci; presque en ligne
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droite à son bord antérieur, quand l'insecte est examiné en

dessus; en ligne bissubsinnée à la base, avec la partie médiaire

à peu près aussi prolongée que les angles. collnris.

. Prothorax arqué sur les quatre cinquièmes antérieurs environ

des côtés, et plus ou moins brusquement rétréci postérieure-

ment ; en ligne un peu arquée en devant à la base, avec les

angles postérieurs un peu plus prolongés en arrière que le

milieu.

-y. Bord supérieur du repli très-visible jusqu'au sixième au

moins de sa longueur, quand l'insecte est examiné perpen-^

diculairemenl en dessus. Troisième, cinquième et septième

intervalles des stries des élytres saillants sur toute leur

longueur. gibbus.

*fî
Bord supérieur du repli ordinairement invisible après

l'angle humerai ;
parfois un peu visible après cet angle,

mais alors troisième, cinquième et septième intervalles des

élytres plans sur la majeure partie de leur longueur.

S". Elytres marquées de points-fossettes.

e. Troisième, cinquième et septième intervalles des élytres

saillants sur toute leur longueur. fossulatus.

is. Troisième, cinquième et septième intervalles des ély-

tres non ou à peine sensiblement saillants 6ur la

majeure partie de leur longueur. foveijennis,

5$. Elytres marquées de rangées de points plus ou moins

petits.

Ç. Bases des élytres offrant, réunies, une ligne droite,

depuis une fossette juxla humérale jusqu'à l'autre,

ou échancrée entre chaque fossette et l'ècusson.

v). Quatrième strie ou rangée striale des élytres mar-

quée environ de vingt-cinq points. lineato-punctatus,

YiY). Quatrième strie ou rangée striale des élytres

marquée au moins de trente points.

0. Prothorax offrant un peu avant la moitié sa

plus grande largeur. indiscrt'tus,

66. Prothorax offrant vers les deux tiers sa plus

grande largeurr. abbrenatus.

X& Base des élytres offrant, prises ensemble, une ligne

un peu arquée en devant, depuis une fossette

humérale jusqu'à l'autre.
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i. Prosternum non sillonné ou marqué seulement

d'une fossette obsolète. planiusc.ulm

.

u. Prosternum sillonné. viaticus.

1 . O. saxicola.

Oblong; médiocrement convexe ; oVun noir mat. Prothorax arqué

sur les cinq sixièmes de ses côtés, brusquement rétréci et parallèle en-

suite; offrant vers les trois cinquièmes sa plus grande largeur ; arqué

en arrière à la base ; rugueusement et finement ponctué. Elytres arquées

en arrière, prises ensemble, à la base ; à siries peu profondes et peu

distinctement ponctuées. Intervalles rugueusement et densement poin-

tillés; peu convexes : les troisième, cinquième et septième plus ou moins

convexes et saillants , au moins vers leur extrémité.

Phylax saxiccla, (Chevrolat) in litter.

Long. 0,0067 (5 I.) Larg. 0,0022 à 0,0026 (1 à 1 1/5 I.).

Corps oblong, médiocrement convexe ; d'un noir mal. Tête

densement et peu uniment ponctuée; offrant à peine ou n'offrant

pas les traces d'une dépression sur la suture frontale. Antennes

prolongées environ jusqu'aux trois quarts des côtés du prolho-

rax ($>); noires à la base, graduellement d'un brun fauve ou

fauves , à l'extrémité. Prothorax échancré en arc assez ré-

gulier , en devant ; un peu oblusément arqué sur les cinq

sixièmes antérieurs de ses côtés, parallèles ensuite; à peine

plus large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs; à peu près

rectangulairement ouverts à ceux-là; sensiblement en arc dirigé

en arrière, ordinairement sinué au devant de l'écusson, et sans

sinuosité sur le reste, à la base ; muni latéralement d'un rebord

étroit et non saillant; muni à la base d'un rebord plus étroit,

peu apparent et non interrompu; d'un tiers environ plus large

que long; médiocrement convexe; densement ponctué ; subré-

ticuleux ; offrant parfois sur la ligne médiane une trace lisse ,

raccourcie à ses extrémités. Ecusson petit, ponctué. Elytres

13
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offrant, réunies, leur base en arc dirigé en arrière, pour rece-

voir le bord arqué en arrière du prolhorax , avec les angles

numéraux un peu avancés, el embrassant un peu la partie rétré-

cie du prothorax ; subparailèles jusqu'aux trois cinquièmes (ç);

très-médiocrement ou assez faiblement convexes sur le dos

,

convexement déclives sur les côtés et plus faiblement à la partie

postérieure; à stries linéaires assez faibles, et marquées de

points assez petits, peu distincts, ne crénelant pas les intervalles

(environ trente de ces points sur la quatrième ) : les quatrième

et cinquième encloses par les voisines, plus courtes, prolongées

environ jusqu'aux quatre cinquièmes. Intervalles densemenl el

rugueusement ou ruguleusement ponctués; presque plans ou à

peine subconvexes en devant : les troisième, cinquième et sep-

tième, plus ou moins convexes et saillants au moins postérieu-

rement, et parfois presque sur toute leur longueur. Bord supé-

rieur du repli invisible en dessus après l'angle humerai.

Dessous du corps marqué sur les côtés de l'aniépectus de points

médiocres ou assez gros
,

peu unis en sillons ; un peu plus

finement ponctué sur le reste. Pro&lernum assez large; ohsolè-

tement sillonné. Postépistemums presque parallèles sur leur

première moitié, rétrécis dans la seconde : deux fois et demie

au moins aussi 1 mgs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds

ponctués assez finement; comprimés : jambes de devant

presque aussi larges en devant que la moitié de leur arêle

externe.

Patrie : l'Espagne, (collect. Chevrolat).

(/ Inconnu.

$ Cuisses et jambes glabres. Articles des tarses non

dilatés.

Obs. Cette espèce a un peu le port du />/. bœticus. Elle se

distingue facilement de toutes les suivantes par son prothorax

et ses élyires densement et rugueusement ponctués, et surtout

par son prothorax arqué en arrière à son bord postérieur.
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2. O. collari s.

Suballongé ; assez faiblement convexe ; noir, peu luisant. Prothorax

presque en ligne droite, en devant
;
presque parallèle sur les quatre

cinquièmes antérieurs, parallèle postérieurement ; subtrisinuè à la base
;

ponctué avec une faible tendance à la réticulation. Elytres à peine

munies d'une petite dent dirigée en dehors, à l'angle humerai ; à stries

peu profondes même postérieurement
,
ponctuées {environ vingt-cinq

points sur la quatrième). Intervalles pointillés, d'une manière à peine

ruguleuse ; à peine subconvexes en devant : les troisième, cinquième et

septième, saillants postérieurement. Prosternum ovalaire, relevé en

rebord et chargé d
yun relief longitudinal.

Long. 0,0067 (3 l.) Larg 0,0028 (1 1/4 1.).

Corps suballongé ; assez faiblement ou très-médiocremenl

convexe; noir, peu luisant, surtout sur la tête et sur le prolho-

rax. Tête ponctuée, avec une faible tendance à la réticulation

sur le front ; à peine déprimée sur la suture frontale. Antennes

prolongées au moins jusqu'aux angles postérieurs (c/
7

) ; noires,

graduellement moins obscures vers l'extrémité. Prolhorax pres-

que en ligne droite en devant, avec une faible dépression ou

sinuosité postoculaire
;

presque en parallélogramme d'un quart

plus large que long ; à peine arqué sur les quatre cinquièmes de

ses côtés, parallèle et à peine rétréci postérieurement ; en ligne

subtrisinuée à la base, c'est-à-dire offrant une faible sinuosité

vers chaque sixième externe, et une autre plus faible au devant

de l'écusson ; à angles postérieurs un peu dirigés en arrière

par l'effet de la sinuosité, et un peu moins ouverts que l'angle

droit ; muni latéralement d'un rebord étroit, non saillant ; muni

à la base d'un rebord très-étroit, presque interrompu dans son

milieu ; faiblement convexe ; ponctué, avec une faible tendance

à la réticulation. Ecusson transverse. Elytres très-légèrement

sinuces après l'angle humerai, et offrant cet angle en forme de
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très petite dent un peu dirigée en dehors ; subparallèles jus-

qu'aux trois cinquièmes ou à peine élargies graduellement

jusqu'à la moitié ; très-peu convexes sur le dos, convexement

déclives sur les côtés et plus faiblement à leur partie postérieure ;

à stries peu profondes, même postérieurement, marquées de

points séparés par un espace -généralement plus grand que leur

diamètre (environ vingt-cinq sur la quatrième strie) : les qua-

trième et cinquième plus courtes. Intervalles finement ponctués,

à peine ruguleux ; très- faiblement subconvexes en devant : les

suturai, troisième, cinquième et septième postérieurement

convexes et saillants. Dessous du corps marqué, sur les côtés de

l'antépectus, de gros points presque unis ou unis en sillons ;

moins grossièrement ponctué sur le reste. Proslernum ovalaire
;

relevé en rebord dans sa périphérie et chargé sur son milieu

d'une ligne élevée. Pieds ponctués. Cuisses ruguleuses. Jambes

antérieures, iriangulairetnenl élargies, presque aussi larges

à l'extrémité que la moitié de leur arête interne.

Patrie : l'Espagne méridionale, (collect. Aube.)

cA Trois premiers articles des tarses antérieurs et intermé-

diaires garnis de sortes de ventouses en dessous : les deuxième

et troisième des antérieurs, fortement : les mêmes des intermé-

diaires, faiblement dilatés.

2 . Inconnue.

Obs. Celte espèce a un faciès équivoque : par son port, par la

dent presque indistincte et un peu dirigée en dehors des angles

huméraux de ses élytres, elle semble se rapprocher des derniers

Pandarinus, don! elle s'éloigne par son prothorax à peine bissi-

nué à la base, par l'avant dernier intervalle des élytres invisible

en dessous ; par le voisin du repli non visible à sa partie anté-

rieure. Elle a quelque analogie avec quelques-uns des derniers

Micrositu*, dont elle diffère par son prolhorax à peine arqué sur

jes côlés et par les deuxième et troisième articles des tarses

dilatés, chez le A. Ce dernier caractère et celui d'avoir la cin-
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quième partie des côtés du prolhor-x parallèle, indiquent sa

place parmi les Omocrates , au milieu desquels la forme de son

prothorax lui donne un air un peu étranger.

3. O. gibhus ; Fabricius.

Oblong ; médiocrement convexe ; d'un noir un peu luisant. Protho-

rax arqué sur les côtés jusqu'aux cinq sixièmes, parallèle posté-

rieurement: faiblement coupé en arc dirigé en avant et peu sensiblement

bissinué, à la base ; ponctué, non réticuleux . Elytres à stries peu pro-

fondes en devant, ponctuées {environ 22 à 25 points sur la quatrième).

Intervalles pointillés ou, ponctués, souvent plus ou moins ruguleux ; à

peine convexes en devant : les troisième, cinquième et septième convexes

et saillants, au moins vers l'extrémité, parfois sur presque toute leur

longueur. Bord supérieur du repli visible en dessus, au moins jusqu'au

sixième de sa longueur.

Opatrum gibbum, Fabr. Syst. enlom. p. 76. 2.— Id. Spec. ins. t. !; p. 90. 3. — Id.

Riant, ins. t. 1. 50. 3. — Id, Eut. syst. t. 1. p. 89. 4.— Id. Syst. eleulh. t. 1. p. lié.

6. — Gvikl. Car Liun. Syst. nal. t. 1. p. 1632. 3. — Panz Eut. germ. p. 55. 2. — Id.

Faim germ. 39. 4 — Illig. Kaef. Preuss. p. 108. 5. — Id. Mag. t. 1. p. 359. 6,

— Walck Faun. par. t. 1. p. 29. 2. — Sturm, Deutsch. Faun. t. 2. p. 170. 3.

— Ouv. Eucy. méth. t. 8. p. 501. 27. — Lamakgk. Anim. s. vert t. 4. p. 413. 2. ?.

— Gyllenh. Ins.suec. t. 2. p 598. 2. — Duméral. Dict. des se. nal. t. 36. p. 157. 3.

— Sahi.b. lus. fenn. p. 482 2.

Opatrum convexum^ Kugbl. u° 3. (Voy. Pamz. Faun. Germ. 39. 4).

Tembrio pilipes, Herbst, Naturs. t. 7. (Kaof.) p. 260. 29. pi. 112. fig. 3 B. {,/>).

Tenebrio gemellatus, Marsh. Entom. brit. p. 47f) (V).

Tenehrio arenosus., Marsh. Eut. brit. p. 475. ( $ ).

Pedinus gibbus, Latr. Hisl. nat. t. 10. p. 283. 3.

—

Panz. Index enlom p. 28. 3.

— Le pei.et. et A. Serville, Encycl. méth t. 10. p. 26. 5.

Ptinu* maritimus, Leach, Edinb, Encycl. t. 9 p 102.

—

Sauouelle, The. Kulomol,

p. 9£. pi. 4. fig. 2.

Helophiius gibbus, Dej. Calai (182l). p. 65. — L. Duf. Excurs. p 67. 397.

Pedinus gibbium, Curtis, fiuide. 2*>5. I.

Ph'dan gibbus, Steph. Illustr. I. 5. p. 2. 1 . — M. Mail. p. 32 i. 2544.

Heliopathes gibbus , (DeO. Calai. (1833). p. 191. — Id. (1837). p. 212. —
L. Redtemb. Faun auslr. p. 598.— F.o. Perris, Lettre, eic. in Mém. del'Acad. des se.

d Lyon (cl. d. se.) 1850. p. 471.

Omocrates gibbus, Mot,!. HUl. nal. dis Culéopl. de France T.aligèucs). p. 155 2.
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Long. 0,0078 à 0,0090(3 t/S à 4 I.J. Larg. 0,0033 à 0,0045 (1 i/i à 2 L).

Corps oblong; médiocrement ou assez faiblement convexe ;

d'un noir peu ou un peu luisant. Tête densement ponctuée
;

déprimée ou obsolèlement et largement sillonnée sur la suture

frontale, antennes à peine prolongées à peu près jusqu'aux

deux tiers des côtés du prothorax ; assez épaisses ; moniliformes

à partir du cinquième article, avec les neuvième et dixième

cupiformes : les neuvième à onzième un peu plus gros; noires,

graduellement moins obscures ou fauves à l'extrémité. Prothorax

en arc obtus dirigé en arrière et sinué derrière chaque œil, à

son bord antérieur; assez faiblement arqué sur les quatre

cinquièmes antérieurs de ses côtés; plus étroit et parallèle ou

presque parallèle postérieurement; offrant vers la moitié sa plus

grande largeur; un peu moins large ou à peine aussi large dans

ce point que les élylres dans leur milieu; muni latéralement

d'un rebord uniforme, peu saillant, convexe ; faiblement en

arc dirigé en avant et peu ou point sensiblement sinué, à la

base, vers chaque cinquième ou sixième externe de celle-ci ;

muni à cetie dernière d'un rebord très-étroit et presque

interrompu dans son milieu; une fois (9) ou près d'une fois

(/*) plus large à son bord postérieur que long sur son milieu ;

médiocrement convexe ; uniformément marqué de points à peu

près semblables à ceux de la tèle. Ecusson transverse ; arqué

n son bord postérieur; deux fois plus large à la base que long

sur son milieu
;

ponctué. Elytres peu ou point émoussées à

l'angle humerai ; n'offrant pas à celui-ci une petite dent ou un

angle dirigé en dehors; presque parallèles jusqu'à la moitié,

faiblement réirécies ensuite jusqu'aux deux tiers, en ogive

postérieurement; médiocrement convexes ; à stries peu profon-

des en devant, rendues plus profondes postérieurement par la

saillie dos intervalles, ponctuées (environ vingt-deux à vingt-cinq
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points sur la quatrième). Intervalles pointillés ou plus ou moins

finement ponctués; parfois un peu ruguleux, ou presque rugueux
:

les deuxième ,
quatrième et sixième presque plans ou à peine

convexes : les premier ou suturai , troisième , . cinquième et

septième, sensiblement relevés en toit et d'une manière ordinai-

rement plus prononcée vers leur extrémité : le troisième,

postérieurement uni au septième, en enclosant les quatrième à

sixième. RepU visible en dessus au moins jusqu'au sixième de

la longueur, et faisant habituellement paraître les élytres un peu

élargies depuis l'angle humerai jusqu'à ce point
;

ponctué.

Dessous du corps d'un noir plus luisant que le dessus; ponctué

et presque sillonné sur les côtés de l'anlépectus; un peu moins

grossièrement ponctué sur les médi et poslpectus, et plus

finement sur le ventre ; rayé de quelques lignes ou légers

sillons longitudinaux sur la partie anléro-médiaire du premier

arceau ventral. Proslernum rugueusemenl pointillé ou ponctué ;

offrant après le milieu des hanches sa plus grande largeur, en

ogive postérieurement; perpendiculairement coupé à son bord

postérieur, ne dépassant pas le bord de l'arceau ; longitudinale-

ment et assez profondément sillonné. Poslépisternums arqués

à leur côté interne, rétrécis à partir de la moitié de celui ci et

légèrement sinués un peu avant l'extrémité; de moitié à peine

aussi larges vers celle-ci que vers le tiers de leur longueur;

ponctués. Pieds noirs, avec les tarses d'un brun rouge ou d'un

rouge brun : cuisses assez grossièrement ponctuées ; ruguleuscs
;

garnies de poils clair-semés et peu apparents : les postérieures

peu ou point sensiblement arquées; non canaliculées en dessous

sur la majeure parlie de leur longueur: jambes garnies, surtout

vers leur tranche interne, de poils peu apparents : les antérieures,

triangulairemenl élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité, à

peu près aussi larges en devant que la moitié de leur longueur;

creusées d'une fossette dans la partie médiaire de leur bord

antérieur; fa'blemenl arquées; places ou plutôt un peu cou-
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caves et râpeuses, en dessous ; les intermédiaires el postérieures

droites; grossièrement ponctuées ; râpeuses, spinosules ou

denliculées vers leur tranche externe. Tarses filiformes: dernier

anicle des antérieurs aussi grand que les trois précédents

réunis : premier article des postérieurs presque aussi grand que

les deux suivants, réunis, un peu moins long que le dernier.

Patrie : diverses parties de l'Europe et de l'Asie occidentale.

Obs. Cette espèce se distingue des autres par les 3
m%5rae

et 7
me

in-

tervalles des stries des élytres saillants sur une partie plus ou moins

considérable de leur longueur; par le bord supérieur de son repli

très- visible en dessus jusqu'au 6
rne ou au 5

,n,î

de sa longueur, etc.

Les stries sont parfois réduites, surtout en devant, à des rangées

striales de points. La ponctuation des intervalles varie de finesse.

<A Cuisses postérieures, et moins sensiblement les intermé-

diaires, garnies en dessous de cils flavescents. Jambes de devant

à tranche externe presque droite. Jambes intermédiaires el

postérieures hérissées en dessous de cils de même couleur

graduellement plus longs dans leur partie médiaire. Quatre

premiers articles des tarses antérieurs el intermédiaires garnis

en dessous de cils flavescents : les deuxième et troisième des

antérieurs, dilatés: le troisième, plus sensiblement.

?. Cuisses el jambes glabres. Arête externe des jambes de

devant sensiblement arquée en dehors. Tarses, tous filiformes,

presque glabres en dessous.

4. O. fossulatus.

Oblotig ; très -médiocrement convexe ; d'un noir un peu luisant. Pro-

thorax arqué sur les quatre cinquièmes, subparallèle ensuite ; offrant

vers la moitié sa plus grande largeur ; sensiblement en arc dirigé en

avant et très-légèrement bissubsinué à la base ; ponctué avec quelque

tendance à la réticulation. Elytres à rangées striales de points-fossettes

(treize à dix-sept sur la quatrième strie) : les points des troisième,

quatrième, cinquième et dixième stries, en partie unis transversale-
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ment. Intervalles pointillés : les troisième , cinquième et septième,

saillants sur toute leur longueur : les autres, plans.

Long 0,0128(5 3/4 1.) Larg. 0,0045 à 0,0(M8 (2 à 2 f/8 I.)

j Corps oblong ou suballongé; très-médiocrement convexe;

noir, peu luisant. Tête marquée de points petits et médiocre-

ment rapprochés; peu ou point déprimée sur la suture frontale.

Antennes prolongées à peu près jusqu'aux angles postérieurs du

prothorax ; noires, à dernier article pubescent et gris cendré à

son extrémité ; à peine aussi long que large : le troisième , de

moitié plus grand que le suivant. Prothorax échancré en arc

obtus, en devant , c'est-à-dire presque en ligne droite dans la

partie médiaire de cette échancrure; arqué sur ies quatre cin-

quièmes ou cinq sixièmes antérieurs de ses côlés
,

parallèle

ensuite; faiblement plus large aux angles postérieurs qui sont

reclangulairement ouverts , qu'aux antérieurs ; coupé en arc

assez faiblement dirigé en avant , et offrant à peine les traces

de deux ou de trois faibles sinuosités , à la base; muni sur

les côtés d'un rebord peu saillant; très étroitement et peu

distinctement rebordé , à la base; de près de moitié plus,

large à celle-ci que long sur son milieu ; médiocrement convexe
;

pointillé sur le dos, marqué sur les côlés de points moins fins

ou moins légers et médiocrement serrés. Ecusson presque en

demi-cercle élargi; à peine ou très-finement pointillé. Elytres

à peu près en ligne droite à la base; creusées à celle-ci d'une

fossette pour recevoir les angles du prothorax; à angles numéraux

prononcés et un peu avancés; subparallèles jusqu'aux trois cin-

quièmes ;
peu convexes sur le dos, convexement déclives sur

le > côlés et plus faiblement à leur partie postérieure; à rangées

slrialcs de points-fossettes : ces point* parfois allongés ou linéai-

res sur les deux premières stries, en majeure partie unis d'une

manière obliquement transversale sur les troisième cl quatrième,

et cinquième et sixième rangées (environ treize à dix-sept de
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ces poinls-fosseltes sur la quatrième). Intervalles finement el

superficiellement ou légèrement ponctués : les troisième, cin-

quième el septième, saillants sur toute leur longueur : les

troisième et septième, postérieurement unis, en enclosant le cin-

quième. Bord supérieur du repli invisible en dessus. Dessous

du corps luisant; couvert sur les côtés de l'antépectus de rides

ponctuées un peu superficielles; ponctué sur les autres parties

pectorales, el plus finement et plus légèrement sur le ventre.

Prosternum presque plan, ordinairement creusé d'un sillon mé-

diaire et rayé, sur sa moitié antérieure, d'une ligne , près de

chacun de ses bords. Postépislernums ruguleusement ponctués;

arqués à leur côté interne, plus rétrécis dans leur seconde moi-

tié ; deux fois et demie à trois fois aussi longs que larges sur

leur milieu. Pieds ponctués : cuisses subruguleuses : les anté-

rieures et intermédiaires un peu renflées : jambes de devant

triangulairement élargies; aussi larges en devant que les deux

cinquièmes environ de leur arête externe : les autres non sillon-

nées sur l'arête dorsale.

Patrie : l'Espagne, (collect. Chevrolat).

j*. Cuisses et jambes toutes glabres en dessous. Jambes

intermédiaires munies d'une petite dent ou d'une sorte de

talon à l'extrémité de leur arête inférieure. Trois premiers

articles des tarses antérieurs el intermédiaires garnis de

sortes de ventouses en dessous: premier, el surtout deuxième et

troisième articles des tarses antérieurs, et un peu moins forte-

ment ceux des intermédiaires, dilatés.

? Elle doit avoir les élylres moins parallèles; le ventre peu

ou point concave sur le milieu des deux premiers arceaux du

ventre ; les tarses non dilatés, etc.

Obs. Celte espèce est facile à distinguer des précédentes par

ses élylres notées de points fossettes ; par le nombre assez pelil

de ces points, par leur union en fossettes obliquement trans-

versales sur les troisième et quatrième, et cinquième el sixième
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rangées; par les troisième, cinquième et septième intervalles

saillants sur toute leur longueur.

5 © fovcipeimi*.

Oblong; assez faiblement convexe ; d'un noir peu luisant. Prnthorax

arqué sur les cinq sixièmes, rétréci et parallèle ensuite ; offrant vers les

trois cinquièmes sa plus grande largeur ; sensiblement en arc peu ou

point subsinué à la base; réticuleux. Elytres un peu saillantes aux

épaules; à stries assez faibles et marquées de points -fossettes allongés

(environ dix-sept sur la quatrième). Intervalles pointillés, ruguleux ;

faiblement subconvexes : les troisième et septième plus convexes et

saillants postérieurement.

(Long, 0,0123 (5 l'2 I.). Larg. 0,0051 (2 1/4 [.).

<A Corps oblong ou suballongé; très-médiocrement convexe;

noir, presque mat. Tête marquée de points ayant, surtout sur

le front, une tendance plus prononcée à la réticulalion
; peu ou

point déprimée sur la sulure frontale. Antennes prolongées

jusqu'aux quatre cinquièmes au moins des côtés du prolborax ;

noires, à dernier article pubescent et gris-cendré à son extré-

mité, ovalaire, plus long que large : le troisième, d'un tiers

plus grand que le suivant. Prothorax échancré en arc obtus en

devant; irrégulièrement arqué sur les cinq sixièmes antérieurs

de ses côtés, c est-à-dire élargi en ligne d'abord peu courbe

jusque vers les quatre septièmes ou un peu moins, puis rétréci

en ligne plus courbe jusqu'aux cinq sixièmes, parallèle ensuite ;

coupé en arc assez faiblement dirigé en avant, à la base, et

offrant à peine des traces de sinuosités vers chaque cinquième

externe du bord postérieur; muni sur les côtés d'un rebord

assez étroit, un peu saillant surtout sur ses deux tiers antérieurs
;

à peine rebordé sur chaque tiers externe de la base, sans

rebord dans son milieu ; médiocrement convexe ; marqué de

points moins petits près <ics côtés que sur le dos, et offrant,
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près de ceux-là, une tendance plus marquée à la réticulalion.

Ecusson presque en demi-cercle, ou en triangle obtus el à côtés

courbes; presque impointillé. Elylres en ligne droite, à la base;

à angles huméraux prononcés, et presque en forme de très-petite

dent, indiquée par une sinuosité presque imperceptible après

l'angle humerai; faiblement élargies depuis ce point jusque

vers la moitié de leur longueur, rélrécies ensuite, faiblement

jusqu'aux deux tiers; peu convexes sur le dos, convexement

déclives sur les côtés, el plus faiblement à leur partie posté-

rieure ; à rangées striales de poinls-fossettes allongés, en partie

sublinéaires (environ quinze à dix-sept sur la quatrième^

rangée): les deux premières, postérieurement converties en

stries peu profondes : la deuxième, postérieurement unie à la

septième. Intervalles pointillés, d'une manière un peu rugu-

leuse ; presque plans ou faiblement subconvexes : les troisième

et septième postérieurement unis et saillants : le cinquième à peine

plus saillant que ses voisins. Bord supérieur du repli invisible

en dessus, si ce n'est vers Pextrémilé. Dessous du corps luisant;

couvert, sur les côtés de l'anlépectus, de rides ponctuées ; assez

densemenl ponctué sur les autres parties pectorales, et un peu

plus finement sur le ventre. Prosternum peu arqué; creusé

d'un sillon longitudinal médiaire, ordinairement terminé par

une fossette. Postépisternums densement el rugueusement

ponctués ; arqués à leur côté interne, plus rétrécis dans leur

seconde moitié; trois fois environ aussi longs qu'ils sont larges

dans leur milieu. Pieds ponctués : cuisses ruguleuses : les

antérieures et intermédiaires sensiblement renflées : jambes de

devant triangulairemenl élargies, aussi larges à l'extrémité que

les deux cinquièmes de la longueur de leur arête externe.

Patrie: l'Espagne, (collect. Chevrolat).

</\ Cuisses postérieures un peu arquées; garnies en dessous

d'un duvet assez court el flavescenl. Jambes intermédiaires et

postérieures garnies d'un duvet semblable sur leur arête
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inférieure. Deuxième et troisième articles des tarses antérieurs

et intermédiaires garnis en dessous d'un duvel serré en forme de

brosse ou de sortes de ventouses : les deuxième et troisième des

antérieurs fortement: les mêmes des intermédiaires, très-faible-

ment dilatés.

$. Inconnue.

Obs. Cette espèce se dislingue de la précédente par sa taille

un peu plus avantageuse; par son corps moins luisant ou

presque mat; par son prothorax et son front marqués de points

ayant une tendance plus visible à la réliculalion
; par les

troisième, cinquième et septième intervalles de ses élytrcs, non

saillants sur toute leur longueur ; par les points-fossettes non

unis transversalement avec ceux de la rangée voisine.

Le c/
7

,
par ses cuisses postérieures et par ses jambes intermé-

diaires et postérieures garnies de duvet, ne peut être confondu

avec celui de YO. fossulalus.

Les points- fossettes de ses élytres éloignent YO. foveipennis

de toutes les autres espèces de ce genre.

6. O, llneato-piinctatus.

Suballongé; très-médiocrement convexe; d'un noir luisant. Protho-

rax arqué sur les côtés, sinué vers les cinq sixièmes et presque parallèle

postérieurement ; offrant vers les deux tiers environ sa plus grande

largeur; ponctué, avec tendance à la réticulation près des côtés. Elytres

munies à Vangle humerai d'une petite saillie ; à stries à peu près

réduites à des rangées striales de points (environ vingt-cinq sur la qua-

trième). Intervalles assez finement ponctués
,
plans : les troisième et

septième obtusément saillants postérieurement. Prosternum presque à un

seul sillon. Epimères postérieures à peu près aussi étroites en devant

qu'en arrière:

Pandarut lineato punctatus (de Brème) suivant M. Dcyrolle.

long. 0123 (5 1/2 I.). Larg. 0,0045 à 0,0048 (2 à 2 1/8 l.).
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Corps suballongé : peu convexe ; noir, un peu luisant, sur-

tout sur les clytres. Tête ponctuée, d'une manière presque

réticuleuse sur le front , un peu plus One sur l'épislome
;
peu

ou point déprimée sur la suture frontale. Antennes prolongées

jusqu'aux trois quarts ou quatre cinquièmes des côtés du pro-

thorax ; noires, avec les derniers articles un peu moins obscurs

,

souvent peut-èlre par l'effet de leur courte pubescence : le

dernier, d'un brun fauve ou fauve dans sa dernière moitié; à

troisième article d'un tiers plus grand que le suivant. Prothorax

échancré en arc presque régulier en devant; un peu irréguliè-

rement arqué sur les quatre cinquièmes ou cinq sixièmes de ses

côtés, subparallèle ensuite; offrant environ vers les deux tiers

(au moins chez le
<
/>) sa plus grande largeur; à angles postérieurs

rectangulairemenl ouverts; en ligne subtrisinuée, presque droite

ou à peine arquée en devant, à la base, c'est-à-dire offrant une

légère sinuosité vers chaque dixième externe et une autre au

devant de l'écusson; muni sur les côtés d'un rebord peu saillant;

muni à la base d'un rebord très-étroit presque oblitéré dans son

milieu ; d'un tiers au moins plus large à la base que long sur

son milieu; très-médiocrement convexe; marqué de points plus

médiocres sur le dos que sur les côtés, offrant, surtout près de

ces derniers , une tendance assez prononcée à la réticulalion.

Ecusson presque en demi cercle élargi , ou en triangle obtus ou

tronqué postérieurement; plus large que long; presque im-

pointillé. Elytres à peine et brièvement sinuées après l'angle

humerai, offrant, par là, cet angle un peu en forme de petite

dent obtuse ; très-légèrement élargies (<?) jusque vers la moitié

de leur longueur, peu rétrécies jusqu'aux deux tiers, en ogive

obtuse et subsinuée postérieurement; à rebord marginal peu ou

point visible après l'angle humerai ; très-médiocrement convexes

sur le dos jusqu'à la septième rangée striale, convexement

déclives sur les côtés, et plus faiblement à leur partie posté-

rieure; à rangées slriales de points médiocres (environ vingt-
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irois à vingl-cinq sur la quatrième) : les deux premières, presque

en forme de stries linéaires et très-légères : la troisième unie

à la sixième, en enclosant les quatrième et cinquième plus

courtes, prolongées à peine jusqu'aux quatre cinquièmes. Jnter-

valles finement ponctués ;
plans : le troisième, à peine moins

plan à partir de la base, graduellement subconvexe et saillant

vers son extrémité, uni à celle-ci au septième, qui est subconvexe

comme lui. Dessous du corps marqué sur les côtés de l'anté-

pectus de gros points unis en rides ou sillons ; moins grossière-

ment ponctué sur les autres parties pectorales et surtout sur le

ventre. Prosternum creusé d'un sillon assez profond , prolongé

presque jusqu'à l'extrémité. Poslêpisternums rugueusement et

densement ponctués; arqués à leur côté interne, plus rétrécis

dans leur seconde moitié ; trois fois et demie environ aussi longs

qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds ponctués. Cuisses

ruguleuses. Jambes antérieures triangulairement élargies, aussi

larges à leur extrémité que le tiers ou un peu plus de leur arèle

externe : les intermédiaires, offrant ordinairement, vers l'extré-

mité de leur arèle dorsale, les faibles traces d'un léger sillon.

Patrie : les parties méridionales de l'Espagne, (coll.DeyrolIe).

</\ Cuisses intermédiaires et postérieures garnies en dessous

de poils roux fauve. Jambes intermédiaires et postérieures,

à peine arquées sur leur arête interne et garnies sur cette der*

nière de cils épais, d'un roux fauve, graduellement plus longs

vers la partie médiaire des jambes,et plus courts aux extrémités

Trois premiers articles des tarses antérieurs garnis en dessous

de sortes de ventouses. Tarses intermédiaires et postérieurs

garnis en dessous de poils allongés d'un roux fauve : deuxième

et troisième articles des tarses antérieurs, fortement dilatés : trois

premiers articles des tarses intermédiaires, et moins faiblement

les deuxième et troisième, un peu élargis.

?. Inconnue.

Obs. Cette espèce se distingue facilement de YO. saxicola
}
par
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sa taille, par le bord postérieur de son prothorax non arqué en

arrière ; du collaris* par son prolhorax plus arqué sur les quatre

cinquièmes antérieurs, plus rétrécis postérieurement; du gibbus,

par ses intervalles tous plans sur presque toute leur longueur;

des fossulalus et foveipennis par ses élylres non marquées de

points-fossettes. Elle se rapproche davantage des deux espèces

suivantes, dont elle s'éloigne par les points moins nombreux de

ses rangées slriales.

7. O. liidiscretus.

Suballongé ; peu convexe ; noir, un feu luisant. Prolhorax subtri-

sinueusement échancré en devant; médiocrement élargi jusqu'à la

moitié ou un peu plus, sinueusement rétréci ensuite ; coupé un peu en

arc dirigé en devant et subsinuè vers chaque sixième externe, à la base;

à rebord basilaire non interrompu dans son milieu ; ponctué avec

tendance à la réticulation, et avec les intervalles lisses. Elytres en

ligne droite, à la base, entre chaque fossette humérale ; très-faiblement

convexes, surtout près de la base; à rangées slriales de points ronds

assez petits (trente au plus sur la quatrième). Intervalles finement

pointillés ;
plans : les troisième et septième subconvcxes et un peu

saillants postérieurement,

Tong. 0,0100 (4 1/2 l.) Larg. 0,0036 (I 2/5 l.)

Corps suballongé
;

peu convexe ; noir, un peu luisant. Tèle

ponctuée, d'une manière plus fine et plus serrée sur l'épislome,

moins serrée et avec quelque tendance à la réticulalion, sur le

front; paraissant, vue à certain jour, offrir les traces d'une

carène longitudinale médiaire presque indistincte; à peine dé-

primée sur la suture frontale. Jntennes prolongées presque jus-

qu'aux angles postérieurs du prothorax (<?) ou un peu moins (9);

noires, graduellement moins obscures et un peu pubescentes

vers l'extrémité. Prolhorax médiocrement échancré en devant,
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et (Tune manière légèrement trisinueuse , offrant les angles

antérieurs avancés en espèce de dent, et une dépression médiocre

derrière chaque» œil ; élargi en ligne un peu courbe jusqu'à la

moitié ou un peu plus, rétréci ensuite d'une manière sinuée

jusqu'aux angles postérieurs qui sont prononcés, reclangulaire-

ment ouverts ; en ligne à peu près droite sur les deux tiers

médiaires de sa base, avec les angles postérieurs un peu dirigés

en arrière, offrant, par là, une très-légère entaille ou sinuosité

vers chaque sixième externe du bord postérieur ; muni sur les

côtés d'un rebord écrasé, peu apparent; muni à la base d'un

rebord très-étroit et non interrompu ; de près de moitié plus

large à la base que long sur son milieu ; très-médiocrement

convexe; marqué de points médiocrement rapprochés et séparés

par des intervalles lisses, plus petits sur le dos, moins petits

et offrant une légère tendance à la réticulation près des côtés.

Ecusson arqué en arrière; une fois plus large que long-, poin-

tillé. Elylres en ligne droite à la base, d'une fossette numérale

à l'autre; offrant les angles numéraux un peu avancés en forme

de dent ; sensiblement élargies depuis les épaules jusqu'à la

moitié ; très-peu convexes sur le dos, convexement déclives sur

les cotés et plus faiblement à leur partie postérieure ; à neuf

rangées striales de points assez petits, ronds, séparés longitudi-

nalement les uns des autres par un espace généralement plus

grand que leur diamètre (ordinairement environ trente-deux de

ces points sur la quatrième strie, mais parfois beaucoup plus) :

la première rangée, subterminale : la deuxième, presque liée

postérieurement à la septième : la troisième, unie à la sixième :

les quatrième et cinquième unies, encloses par leurs voisines et

à peine prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes. Intervalles fine-

ment pointillés ; plans : les troisième et septième subconvexes,

un peu saillants et unis à leur extrémité. Dessous du corps

marqué sur les côtés de l'antépectus de gros points unis ou pres-

que unis en sillons; ponctué sur les autres parties pectorales,

14
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et un peu plus finement sur le venlre. Prosternum pointillé
;

peu profondément sillonné sur son milieu. Postépislernums den-

sement ponctués ; un peu arqués à leur côté interne, plus sen-

siblement rétrécis dans leur seconde moitié ; trois fois environ

aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds ponctués :

cuisses ruguleuses: jambes antérieures médiocrement élargies
;

les autres non sillonnées.

Patrie : L'Espagne, (collect, Àubé , Cbevrolat , Deyrolle ,

Schaum ; Muséum de Paris).

ç
/t. Cuisses intermédiaires parcimonieusement, cuisses pos-

térieures, jambes intermédiaires et postérieures, garnies assez

densement de longs poils flavescenls. Deuxième et surtout

troisième articles des tarses antérieurs très-dilatés : les mêmes

des intermédiaires, un peu plus larges que les autres.

?. Cuisses et jambes intermédiaires et postérieures glabres en

dessous. Jambes de devant un peu arquées sur leur arête externe.

Tarses grêles.

Obs. Cette espèce portait dans les diverses collections qui

nous ont été confiées, les épilhètes de lineato-punclatus, abbre-

viatus, h/bridus, et plus généralement celle de nivalis , que

nous aurions adoptée si elle n'eût déjà été appliquée à une

autre espèce de nos Parvilabres par Gêné.

Elle se dislingue de VO. lineato-punctatus, par une taille un

peu moins avantageuse ;
par son prothorax plus sensiblement ar-

,

que en devant et plus faiblement bissubsinué à la base ; par ses

élytres plus légèrement convexes ou plus rapprochées de la

surface plane, sur le dos ; à rangées striales marquées de points

plus rapprochés et plus nombreux. Elle est facile à séparer

des autres espèces précédentes par les caractères déjà indiqués.

Quelquefois le rebord basilaire du prothorax semble être très-

élroilement interrompu dans son milieu, mais en regardant ce

rebord sous le point de vue le plus favorable, on en voit tou-

jours les traces plus ou moins distinctes.
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8. O. abbreviatus ; Olivier.

Oblong ou suballongè ; médiocrement convexe ; noir, un peu luisant.

Prothorax obtusément arqué sur les côtés jusqu'aux cinq sixièmes,

subparallèle ensuite, offrant vers les deux tiers sa plus grande largeur ;

coupé en arc un peu dirigé en devant, et à peine subsinué vers chaque

sixième externe, à la base ; à rebord basilaire ordinairement inter-

rompu dans son milieu ; ponctué , ou avec tendance à la réticulation.

Elytres en ligne droite à la base, entre chaque fossette humeraie; médio-

crement ou peu fortement convexes ; à rangées striâtes de points pres-

que carrés, assez petits (trente ou plus sur la quatrième). Intervalles

pointillés
;
plans : les troisième et septième, convexes ou subconvexes

et saillants postérieurement.

Tenebrio abbreviatus, Olivier, Entom t. 3, n. 57, p. 17. 22 pi. 2 fig. 21 (suivaut

l'exemplaire typique existant daus la collection de M. Chevrolat).

Tenebrio trislis ? Herbst, Naturs. (Kaef) t. 7, p. 243. 3 pi. 11 ûg. 3.

Pedinus hybridus, Latr. Hist. nat. t. 10. p. 38t. 4. (Pedina hyLric/a, sans doute

par erreur typographique) — Id Nouv. dict. d'Hist» ire nat. t. 2") (1817) p. 112. —
Germar, Faun insect. Eur. 11. 12. — Id. Insect. Spec. p. 143. 238. — Le Pelkt.

Saint-Farg. et A. Serville, Encycl. méth. t. 10, p. 25. 3.

Heliophilus hybridus, (Dej.) Calai. (1821) p. 65.

Helio
(
wthes hybridus, (Dej.) Gâtai. (1833) p. 191. — Id. (1837) p. 212.

Dendarus hybridus , De Casteln. Hist. nat. t. 2, p. 2<>9. 2.— Gvubil, Gâtai, p 219.

Omocrales abbreviatus, Muls. Hist. nat. des coléopt. de Fr. (Latigènes) p. \$t. 1.

Long. 0,0127 à 0,0147 (5 1/2 à 6 1/2 1.) Larg 0,0045 à 0,0056 (2 à 2 1/2 1.).

Corps oblong ; d'un noir un peu luisant. Tête marquée de

points médiocrement rapprochés; à suture frontale ordinaire-

ment indistincte sur sa majeure partie médiaire; presque sans

pli au côté interne des yeux. Antennes prolongées jusqu'aux

trois quarts des côtés (j), ou presque jusqu'aux angles posté-

rieurs (c/
7

) du prothorax ; médiocrement épaisses, à sixième et

septième articles presque parallèles (c/
1

; ou submoniliformes (?;:

les neuvième et dixième presque cupiformes; noires, graduelle-
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ment moins obscures ou fauves à l'extrémité. Prothorax en

arc obtus dirigé en arrière et sinué derrière chaque œi!, à son

bord antérieur ; élargi presque jusqu'aux deux tiers, puis

rétréci en ligne plus courbe jusqu'aux six septièmes, parallèle

postérieurement; offrant vers les trois cinquièmes ou les deux

tiers, sa plus grande largeur; à peine aussi large ou un peu

inoins large dans ce point que les élytres dans leur milieu ;

muni latéralement d'un rebord écrasé, ordinairement rétréci ou

affaibli postérieurement; faiblement en arc dirigé en avant et

peu ou point sensiblement bissinué, à la base; muni à celle-ci

d'un rebord très-étroit, et ordinairement interrompu ou presque

interrompu dans son milieu; près d'une fois (?) ou de trois

quarts (<**) plus large à son bord postérieur que long dans son

milieu; médiocrement convexe; uniformément marqué de points

à peu près semblables à ceux de la tête. Ecusson en triangle

obtus, une fois au moins plus large à la base que long dans

son milieu; obsolèlement ponctué. Elytres peu ou point

émoussées à l'angle humerai ; offrant ordinairement à cet angle

une dent faible et obtuse dirigée en dehors, plus apparente chez

la $> (
l
ue cnez Ie **

> élargies en ligne courbe jusque vers la

moitié, rélrécies ensuite, avec l'extrémité obtuse; à bord

supérieur du repli formant une sorte de rebord sur le septième

postérieur de leur longueur; médiocrement convexes; à stries

légères ou peu profondes, linéaires : les deux premières posté-

rieurement plus marquées, par la subconvexité des intervalles,

notées de points ne les débordant pas (environ trente-deux à

quarante de ces points sur la quatrième). Intervalles finement

et densement ponctués; plans; les deuxième, quatrième et

sixième postérieurement rétrécis: les premier, troisième et

cinquième plus larges; les premier et deuxième subconvexes à

leur extrémité. Repli invisible en dessus presque immédiatement

après l'angle humerai, jusqu'aux cinq sixièmes de la longueur;

peu pointillé, souvent ruguleux. Dessous du corps plus luisant



héliopathaikks. — Omocrates. 213

que le dessus
;
ponctué et sillonné sur les côtés de l'anlépeclus ;

moins grossièrement ponctué sur les médi et postpectus ; plus

finement ponctué sur le ventre; rayé de quelques rides longitu-

dinales sur la partie antéro-médiaire du premier arceau ventral.

Prosternum ponctué; offrant vers le milieu des hanches sa plus

grande largeur ; obtusément tronqué postérieurement ; rayé d'un

sillon longitudinal médiaire, non prolongé jusqu'à l'extrémité,

quelquefois presque oblitéré. Postépislernums arqués à leur-

côté interne, rétrécis à partir de la moitié de leur longueur ;

râpeux ou rugueusement ponctués. Pieds noirs avec les tarses

à peine moins obscurs. Cuisses ponctuées, ruguleuses : les

postérieures peu ou point arquées, canaliculées en dessous sur la

presque totalité de leur longueur. Jambes antérieures ponctuées ;

Iriangulairemenl élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité ;

aussi larges en devant que les deux cinquièmes de leur arête

inférieure; à peine arquées, planes ou plutôt un peu concaves

et râpeuses en dessous: les intermédiaires et postérieures,

droites , grossièrement ponctuées , râpeuses, spinosules et

dentées vers leur tranche externe. Tarses filiformes : premier-

article des postérieurs moins long que les deux suivants réunis,

sensiblement moins long que le dernier.

Patrie: Cette espèce habile nos provinces du midi. On la

trouve depuis les Alpes jusqu'aux Pyrénées. Elle se plaît souvent

au bord des champs cultivés. Pendant le jour elle vil cachée;

elle ne sort de sa retraite qu'aux approches de la nuit.

Obs. Elle offre des modifications qui en varient la physio-

nomie; le <? a généralement lccorps moins arqué longiludinale-

ment, moins large et paraissant, par là, plus allongé; le

prolhorax ordinairement plus large que les élytrcs : celles-ci,

parallèles ou à peu près jusqu'aux trois cinquièmes. Chez la $>,

au contraire, les éluis sont habituellement sensiblement élargis

dans leur milieu ; au moins aussi larges vers ce point que le

prolhorax dans son diamètre transversal le plus grand; plus,
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convexes ou plus renflés vers les deux tiers de leur longueur
;

mais on trouve des exceptions à ces règles.

Indépendamment de ces différences sexuelles , les divers

individus présentent souvent plusieurs autres variations plus ou

moins sensibles. Ainsi le prothorax, ordinairement ponctué

d'une manière simple ou à peu près, offre parfois, près des

côtés, quelque tendance à la réticulalion ou se montre même

presque réliculeux ; son rétrécissement latéral est tantôt assez

brusque, tantôt plus graduel ; cette partie rélrécie, quelquefois

presque parallèle, plus habituellement un peu obliquement

longitudinale, prend rarement la forme d'une sinuosité; sa

base offre les traces plus ou moins indistinctes ou plus ou

moins sensibles d'une double subsinuosité ; son rebord basilaire

ordinairement interrompu dans son milieu, est quelquefois

visiblement entier; sa surface offre quelquefois de chaque côté

de la ligne médiane, un gros point enfoncé dont la situation

varie.

Les élylres ont, surtout chez le d?, l'angle humerai relevé en

forme de dent obtuse d'une manière plus marquée (Heliopalhes

humerosus, Chevrolat) ; chez la y , les angles sont habituellement

moins saillants et moins reclangulairement ouverts. Les rangées

striales de points sont parfois très-légères (Heliopaihes nitidus,

Chevrolat), quelquefois assez faibles (Heliopaihes sublœvis,

Solier); d'autres fois elles sont plus ou moins prononcées, ou

même se transforment en stries.

Quelques individus $, se rattachant à ces variations extrêmes,

offrent avec les exemplaires typiques des différences assez

marquées pour paraître devoir constituer des espèces particu-

lières. Ils ont les élytres peu relevées ou un peu déclives aux

angles numéraux, moins ou peu distinctement munies d'une

petite dent obtuse à ces angles, et paraissant, par là, plus

ovalaires; quelques-uns de ces exemplaires ont, au lieu de

i-angécs striales, de véritables stries et même rendues quelque-
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fois plus prononcées par la subconvexité des intervalles : les

troisième, cinquième et septième de ceux-ci sont souvent alors

plus saillants, au moins vers leur extrémité postérieure ; dans ce

cas, parfois les cinquième et sixième stries s'unissent près de la

base, au lieu de s'avancer parallèlement jusqu'à elle, A ces

variations, d'ailleurs assez rares, se rapportent les Heliopathes

proximus Solier et inlermedim Chevrolet , des collections.

Ces modifications ne sont évidemment que des variations de

l'espèce. On trouve toutes les transitions entre l'état normal et

les individus présentant les différences signalées ci-dessus.

Nous n'avons jamais vu aucun </" montrer ces variations singu-

lières, et l'on trouve réunis, sous la même pierre, des <? présen-

tant les caractères généraux de l'espèce, et des $> conformes à

YH. proximus de Solier,

L'O. abbreviatus a beaucoup d'analogie avec YO. indiscrelus.

11 se distingue de celui-ci par son prothorax moins visiblement

subtrisinué à son bord antérieur, plus dilaté sur les côtés, arqué

d'une manière obtuse jusque vers les quatre cinquièmes ou

cinq sixièmes, et assez brusquement rétréci et parallèle ou

subparallèle postérieurement, offrant vers les deux tiers sa plus

grande largeur, plus indistinctement entaillé ou sinué vers

chaque sixième externe de la base, montrant, par là, les angles

postérieurs moins sensiblement dirigés en arrière, à rebord

basilaire ordinairement interrompu ; par ses élylres ordinaire-

ment plus parallèles, au moins chez le <**, à partir des angles

numéraux, habituellement moins avancées à ces angles, plus

convexes à la base et sur le reste de leur surface, plus fortement

déclives à leur partie postérieure , marquées de rangées slriales

formées de points moins ronds ou plus carrés, et séparés

longiludinalement les uns des autres par des espaces luisants ;

néanmoins la séparation des individus de ces deux espèces offre,

encore par fois des difficultés.
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9. O. planiusculus.

Suballongé ; très-faiblement convexe ; d'un noir mat* Prothorax

médiocrement arqué sur ses quatre cinquièmes antérieurs, paraltèle et

plus étroit postérieurement ; assez finement ponctué. Elytres un peu

arquées en devant, à la base, entre les deux fossettes humeraies
; pa-

rallèles jusqu'aux deux tiers ; à rangées striales de points assez petits

(environ vingt-huit à trente-trois sur la quatrième), quelquefois distinc-

tement striées. Intervalles pointillés
; plans : les premier, troisième

et septième, obtusément saillants à Vextrémité. Prosternum plan ou

obsolètement marqué d'une fossette.

Heliopaihes pîaniusculus, (Chevrolat) in litler.

Long. 0,0112 (5 I.) Larg. 0,0042 (1 7/8 I.)

Corps suballongé ; très-faiblement convexe ; d'un noir mat.

Tête densement ponctuée ; déprimée sur le milieu de la suture

frontale. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes (?) ou

aux trois quarts (</») des côtés du prolhorax ; épaisses ; submo-

niliformes à partir du sixième ou du septième articles ; noires,

graduellement moins obscures, souvent fauves à Pextrémité.

Prothorax échancré en arc régulier, en devant ; médiocrement

arqué sur les quatre cinquièmes antérieurs de ses côtés, paral-

lèle et plus étroit postérieurement ; offrant soit vers la moitié,

soit parfois avant ou après celle-ci, sa plus grande largeur ; sen-

siblement plus large dans ce point que les élylres ; muni laté-

ralement d'un rebord uniforme , assez étroit, peu ou point

saillant; sensiblement en arc dirigé en avant, offrant de faibles

marques des sinuosités, à la base ; muni à celle-ci d'un rebord

très-étroit et non interrompu dans son milieu ; faiblement con-

vexe ; uniformément et assez finement ponctué ; non réticuleux.

Ecuason en arc ou en triangle transverse. Elytres émoussées à

l'angle humerai et embrassant un peu les angles postérieurs du

prolhorax ; en ligne un peu arquée en devant, d'une fossette
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numérale à l'autre, à la base
;
parallèles jusqu'aux deux tiers ;

faiblement ou très-faiblement convexes ; à rangées striales de

points assez petits, souvent affaiblis en devant et vers l'exlré-

mité (environ 26 à 33 sur la quatrième rangée) : les première et

deuxième ordinairement légèrement striées : les troisième et

sixième postérieurement unies en enclosant les quatrième et

cinquième. Intervalles plus ou moins superficiellement poin-

tillés
;
plans : les suturai, troisième et septième, obtusément

saillants à leur extrémité : le troisième, lié au septième. Repli

ordinairement un peu visible jusqu'au huitième delà longueur,

quand l'insecte est examiné en dessus. Dessous du corps sou-

vent presque lisse sur les côtés des hanches antérieures, ponctué,

ridé, superficiellement sillonné, ou parfois marqué de points

unis en sillons sur la moitié externe de Pantépectus. Prosternum

pointillé -, subconvexe , plan ou obsolètement creusé d'une

fossette. Cuisses postérieures à peine arquées; non canaliculées

en dessous sur la plus grande partie de leur longueur. Jambes

médiocrement dilatées : les intermédiaires planes, ponctuées et

non sillonnées sur leur arête externe. Tarses un peu épais.

Patrie : Les environs de Tanger, (collect. Chevrolat, Deyrolle).

^. Inconnu.

? . Tarses grêles.

Obs. Nous l'avons reçu de feu Solier sous le nom de Helio-

pathes nivalis (Rambur), et il paraît avoir été appelé cylindricus

par le même écrivain marseillais, dans les carions du Muséum

de Paris.

Quelquefois les rangées striales des élylres sont transformées

en légères stries ; les intervalles de ces stries ou rangées striales

sont moins superficiellement pointillés, et le rebord supérieur du

repli, formant la tranche marginale, au lieu d'être visible jus-

qu'au huitième de la longueur, est peu apparent après l'angle

humerai ; mais ces différences ne sont vraisemblablement que de

légères modifications de l'espèce. LY>. planiusculus se dislingue
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de tous les précédents par ses élylrcs offrant leur base en arc

faiblement dirigé en avant, depuis une fossette numérale jusqu'à

l'autre, disposition qui se montrera plus prononcée dans le genre

suivant
;

par ses étuis parallèles à partir de l'angle humerai

jusqu'aux deux tiers de leur longueur, offrant le bord supérieur

du repli généralement visible jusqu'au sixième ou un peu plus

de sa longueur
;
par le prosternum plan ou creusé seulement

d'une fossette obsolète.

Quelquefois les jambes intermédiaires offrent les traces d'un

sillon, sur leur arête dorsale.

10. O. virtticu*

Suballongé ; très-faiblement convexe ; d'un noir mat ou presque mat.

Prothorax médiocrement arqué sur les cinq sixièmes antérieurs, sub-

parallèle et plus étroit, postérieurement ; à rebord basilaire non inter-

rompu ; assez finement ponctué . Elytrès un peu arquées en devant, à la

base, entre les deux fossettes humeraies ; faiblement élargies jusqu'au

septième de leur longueur, avec le bord du repli visible en dessus jus-

qu'à ce point, parallèles ensuite jusqu'aux deux tiers ; à rangées striale*

de points assez petits {environ 3() sur la quatrième). Intervalles poin-

tillés ; plans : les premier et troisième saillants à l'extrémité. Proster-

num sillonné.

Long. 0,0123 (5 I.). Lar$>. 0,0045 (2 1.)

Patrie : l'Espagne, (collect. Deyrolle).

ji. Cuisses et jambes toutes glabres, en dessous. Tarses garnis

en dessous de poils fauves : les deuxième et troisième articles des

antérieurs et moins distinctement le premier des mêmes pieds,

faiblement dilatés.

Obs. L'exemplaire unique que nous avons eu sous les yeux, a

beaucoup d'analogie avec PO. planhtsculus, dont il semblerait

n'être qu'une variété ; il paraît cependant s'en distinguer spéci-

fiquement par son prothorax moins parallèle sur les cotés, au
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devant des angles postérieurs et plus brièvement rétréci au

devant de ces angles ; un peu moins finement ponctué; par ses

élytres un peu élargies depuis l'angle humerai jusqu'au point où

le bord supérieur du repli est visible, c'est-à-dire jusqu'au sep-

tième environ de sa longueur
;
par ses rangées striales de points

moins petits
;

par les premier et troisième intervalles plus

saillants postérieurement : le troisième, en toit à son extrémité

au lieu d'être convexe comme chez l'espèce précédente, et parais-

sant à peine lié avec le septième , qui n'est pas sensiblement

saillant
; par son proslernum visiblement sillonné longiludina-

lement sur son milieu. Enfin, chez cet exemplaire , par une

particularité qui pourrrait être accidentelle, mais qui semble ne

l'être pas, le prothorax au lieu de s'appuyer sur les élytres en

est sensiblement écarté et offre ainsi une transition avec la

disposition qu'il montrera dans le genre suivant.

Genre Meladeras , Mêladère.

((xs'Xa;, noir ; £épx;, peau).

Caractères. Elytres un peu obliquement coupées d'avant en

arrière, c'est-à-dire graduellement écartées du prothorax, depuis

le quart externe de leur base jusqu'aux épaules qui, par là, sont

obtuses ou plus ouvertes que l'angle droit; souvent un peu

séparées du segment prothoracique même dans leur milieu.

Celte coupe s'éloigne de la précédente, par ses élytres qui se

montrent déjà isolées du prothorax, au moins à partir de l'es-

pèce de pédoncule de celui-ci (c'est-à-dire à partir du quart

ou du cinquième externe de la base des étuis réunis), et d'une

manière graduellement plus sensible à partir de ce point jusqu'à

leurs angles huméraux. Lesépaules montrent, parla, la disposition

à devenir subarrondies, comme elles le sont dans le genre

suivant; mais lcsMcladcres se rattachent encore aux Omocrales,
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par leur prothorax rétréci et parallèle ou presque parallèle

sur le sixième ou cinquième postérieur de ses côtés, et par

ses angles à peu près reclangulairement ouverts.

Les <? des espèces suivantes qu'il nous a été donné d'observer,

ont les cuisses et les jambes toutes glabres en dessous; les trois

ou quatre premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires

généralement garnis en dessous de poils longs, obliquement

inclinés en devant et non en forme de brosses ou sortes de

ventouses ; les deuxième et troisième articles des tarses anté-

rieurs, et moins sensiblement le premier, faiblement dilatés : les

mêmes des intermédiaires peu ou point sensiblement élargis,

a. Elytres offrant les angle» humoraux assez prononcés et munis d'une

sorte de petite dent, formée par le bord supérieur du repli.

P. Intervalles des stries des éJytres assez finement ponctués. quadratulus.

fi(l. Intervalles des stries des élyties paraissant impointillés à la vue. obscurus,

xa. Elytres subarrondies aux épaules et sans dent à celles-ci. amœnus,

1 M. quadratulus.

Suballongé ; assez médiocrement convexe ; noir, un peu luisant»

Prothomx arqué sur les côtés jusqu'aux quatre cinquièmes, sinueuse-

ment rétréci ou subparallèle ensuite; à angles postérieurs presque

reclangulairement ouverts; à peine arqué en devant et bissubsinué, à la

base; assez finement ponctué, avec une très-légère tendance d la réticu-

lation. Elylres à peine élargies dans leur milieu ; offrant le bord

supérieur du repli relevé en petite dent obtuse à Vangle humerai et

visible presque jusqu'au huitième ; à rangées slriales de points assez

petits. Intervalles un peu superficiellement pointillés: les troisième et

septième
,
postérieurement subconvexes et saillants.

Dendarus barbants, Lucas, Explor. se. de l'Algérie, (anim. arlicul.), p. 329. 829.

(suivant les exemplaires typiques du Muséum).

Heliopalhes quadratulus, (Deyrolle), in litter.

Long. 0,0100 à 0,01 12 (4 1/2 à 5 1.) Larg. 0,0039 à 0,0045 (1 3/4 à 2 I.).
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Corps suballongé ; subparallèle ; assez médiocrement convexe
;

noir, un peu luisant. Télé ponctuée, plus finement et plus

densement sur l'épislome que sur le front; à peine sillonnée sur

la suture frontale; offrant après les yeux un léger sillon trans-

versal, parfois peu distinct. Antennes prolongées jusqu'aux

trois quarts environ des côtés du protborax ($>), noires, gra-

duellement moins obscures à l'extrémité. Prothorax écbancré

en arc faiblement bissinué, à son bord antérieur; peu régulière-

ment arqué jusqu'aux quatre cinquièmes ou un peu plus de ses

côtés, c'est-à-dire élargi en ligne un peu courbe jusqu'aux trois

septièmes de sa longueur, offrant vers ce point ou à peu près sa

plus grande largeur, rétréci ensuite d'une manière graduelle

d'abord, puis brusquement ou d'une manière subsinuée à partir

des quatre cinquièmes ou un peu plus, et presque parallèle

postérieurement; à angles postérieurs presque reclangulairement

ou peu ouverts ; coupé en ligne à peine arquée en devant, à la

base, en formant vers chaque sixième externe de celle-ci, une

Irès-légère entaille ou subsinuosité, offrant, par là, les angles

postérieurs un peu dirigés en arrière, mais toutefois la ligne qui

forme leur côté basilaire est plus ou moins sensiblement

recourbée en devant; muni sur les côtés d'un rebord peu

saillant; muni à la base d'un rebord plus étroit et peu ou point

interrompu; d'un tiers plus large à la base que long sur son

milieu ; médiocrement convexe ; assez finement ponctué, avec

une très-légère tendance à la réliculation près des côtés; luisant

sur les intervalles des points. Ecusson en triangle, au moins une

fois plus large que long ; légèrement pointillé. El/tres s'appuyant

ordinairement peu sur le prothorax, dans le milieu de leur

base ;
graduellement plus séparées de ce segment à partir du

côté externe du pédicule de celui-ci, c'est-à-dire à partir du

quart ou du cinquième externe de leur base ; à angles buméraux

assez prononcés et un peu plus ouverts que l'angle droit ;

offrant le bord supérieur du repli relevé en forme de petite dent
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obtuse à ces angles, et visible ensuite en dessus jusqu'au

huitième ou un peu moins de sa longueur; peu et brièvement

élargies après l'angle humerai, à peine élargies ensuite jusque

vers leur moitié ; très-médiocrement convexes sur le dos ,

convexemenl déclives sur les côtés et à leur partie postérieure ;

à rangées striales de points assez petits , longiludinalement

séparés les uns des autres par un espace égal à une fois ou deux

leur diamètre sur la première moitié, plus rapprochés sur la

postérieure (environ trente-cinq à quarante-deux de ces points

sur la quatrième rangée). Intervalles un peu superficiellement

pointillés: les suturai, cinquième, et surtout troisième et sep-

tième, subconvexes et plus ou moins saillants à leur partie posté-

rieure : les troisième et septième, unis postérieurement en

angle aigu. Dessous du corps marqué, sur les côtés de l'anlé-

peclus, de points assez gros unis en sillons, moins grossièrement

ponctué sur le reste. Protlernum sillonné.

Patrie : l'Algérie, (Muséum de Paris type ; collect. Dcyrolle).

Obs. Le prothorax offre souvent le rebord basilaire entier,

parfois il semble presque interrompu ; sa ponctuation varie un

peu, mais en général les intervalles des points sont un peu

luisants et montrent, surtout près des côtés, quelque tendance

à la réticulation. Les intervalles des stries des élytres sont

ordinairement plans sur la majeure partie de leur longueur,

mais parfois les troisième, cinquième et septième sont moins

plans, très-légèrement subconvexes, et plus ou moins sensiblement

un peu moins plans ou plus élevés que les autres, sur toute leur

longueur; la ponctuation de ces intervalles varie un peu:

toujours visible à la vue ou à une faible loupe, elle a quelquefois

de la tendance à se montrer légèrement ruguleuse.

Nous n'avons pu adopter le nom donné par M. Lucas, ce nom
spécifique ayant été appliqué par Erichson à une autre espèce

de Pandarite.
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2. II. obscurcis.

Suballongé: subparallèle; assez faiblement convexe ; d'un noir mat.

Prothorax arqué sur les côtés jusqu'aux quatre cinquièmes ou un peu

plus, sinueusement rétréci ou subparallèle ensuite ; légèrement en arc

dirigé en devant et subsinuè vers chaque sixième externe, à la base ; à

angles postérieurs presque reclangulairement ouverts; pointillé. Elytres

subparallèles jusqu'aux deux tiers ; offrant le bord supérieur du repli

relevé en petite dent obtuse à Vangle humerai et visible jusqu'au

huitième; à rangées striales de points assez petits. Intervalles paraissant

impointillés à la vue ; plans : les troisième et septième pestérieu-

rement subconvexes et saillants,

Dendarus obscurus, (Gaubil). Gâtai. 219. (suivant l'exemplaire typique).

Long. 0,0100 à 0,0112 (4 tyî à 5 1.) Larg. 0,0039 à 0,0015 (1 3/4 à 2 1.).

Patrie: l'Algérie, (collecl. Gaubil, Godart).

Obs. Celle espèce, a beaucoup d'analogie avec le M. quadra-

tulus ; elle semble cependant s'en distinguer par son prolhorax

mat ou à peu prés; plus finement ponctué et offrant les

intervalles des points plans au lieu d'être légèrement relevés;

par le bord postérieur coupé en ligne un peu plus sensiblement

arquée en devant, dans ses deux tiers médiaires, offrant les

légères entailles ou sinuosités plus marquées, et par le côté pos-

térieur des angles de derrière en ligne un peu courbée en arrière ;

par la raie servant de limite en devant au rebord basilaire,

plus faible après les sinuosités et dilatée au devant de celles-ci

en forme de dent; par ses élytres à peu près parallèles (au

moins cbez le <?), depuis le dixième jusqu'aux deux tiers de

leur longueur, plus faiblement convexes sur le dos, plusabruple-

ment déclives postérieurement ; par les intervalles des stries des

élytres non luisants, plans sur la majeure partie de leur lon-

gueur, paraissant impointillés à la vue simple, ainsi que le repli.
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3. M. amœnns.

Suballongé ; assez faiblement convexe ; d'un noir mat. Prothorax

arqué sur les cinq sixièmes de ses côtés, et assez brusquement rétréci et

parallèle ensuite ; médiocrement convexe ; densement et finement ponc-

tué, Elytres séparées du prothorax par un intervalle ; obliquement

coupées depuis le quart externe de leur base jusqu'aux épaules ; sub-

arrondies à celles ci
;
presque planes sur le dos, convexement déclives

sur les côtés ; à rangées striales de points assez petits. Intervalles visi-

blement et assez finemement ponctués.

Déridants amœnus, Gaubil, Cat. p, 219. (Suivant l'exemplaire lypique).

Long. 0,0100 (4 li2 1.) Larg. 0,0036 (1 2/3 1.).

Corps suballongé ; assez faiblement convexe ; d'un noir mat.

Tête ruguleusement ponctuée sur l'épistome et d'une manière

plus fine sur sa partie postérieure; peu ou point déprimée sur la

suture frontale ; marquée après les yeux d'un sillon transversal

uu peu anguleusemcnt dirigé en avant. Antennes prolongées à

peine jusqu'aux deux tiers ou trois quarts (c?) des côtés du pro-

thorax ; noires, avec les derniers articles graduellement fauves.

Prothorax éebancré en arc bissubsinueux , en devant ; médio-

crement arqué sur les côtés jusqu'aux cinq sixièmes ou six

septièmes de sa longueur, sinueusement et assez fortement rétréci

à partir de ce point ,
presque parallèle vers l'extrémité de ses

bords latéraux ; médiocrement convexe; densement et finement

ponctué. Eeusson en triangle une fois et demie plus large que

long, obtus à son extrémité postérieure. Elytres séparées du

prothorax, même dans leur partie médiaire, par un intervalle ;

graduellement plus détachées de celui-ci, depuis le quart externe

de leur base, jusqu'aux épaules ; subarrondies à celles-ci, n'of-

frant pas ou offrant à peine les traces d'un angle prononcé , à

ces dernières ; â bord supérieur du repli invisible en dessus;
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parallèles jusqu'aux deux tiers
;
presque planes sur le dos, sub-

convexement déclives sur les côiés el à leur partie postérieure
;

à rangées striaies de points assez petits, longiludinalemenl séparés

les uns des autres par un espace deux fois aussi grand que leur

diamètre sur la moitié antérieure, plus rapprochés postérieure-

ment (environ 33 à 35 de ces points sur la quatrième rangée) :

les première el deuxième rangées converties en s! ries assez faibles

à leur partie postérieure. Intervalles finement ponctu 's (ces

points très- visibles à la vue simple ou à une faible loupe)
;
plans:

les suturai, septième , neuvième el surtout le troisième , sub-

convexes el assez faiblement saillants à leur partie postérieure.

Dessous du corps marqué, sur les côtés de l'antépeclus, de points

unis en sillons, ponctué sur le reste. Prosternum sillonné.

Patrie : l'Algérie, (collecl. Gaubil).

Obs. Celle espèce se dislingue des deux précédentes, par ses

épaules arrondies à l'angle humerai, n'offrant pas cet angle muni

d'une sorte de petite dent; par le bord supérieur du repli peu

ou point visible en dessus, après les épaules.

La ponctuation des intervales est d'ailleurs moins faible
,

plus visible et plus serrée.

QUATRIÈME RAMEAU.

LUS HÉLIOPATHATE*.

Caractères. Yeux au moins aussi longs qu'ils sont larges,

dans leur partie visible en dessus ; coupés par les joues.

P/othorax séparé des élytres par un intervalle ; écoinlé ou

fortement rétréci en ligne oblique depuis les deux tiers ou cinq

septièmes de ses côtés jusqu'à sa base ; en ligne droite ou un

peu arquée en devant , à celle dernière, avec les sinuosités

basilaires peu ou point marquées. Elytres plus ou moins arron-

dies à l'angle humerai.

15
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A ces caractères on peut ajouter :

Tête plus ou moins enfoncée dans le prothorax ; chargée,

au côté interne des yeux , d'un pli plus ou moins saillant ; peu

ou point déprimée sur la suture frontale, antennes moins

longuement prolongées que les côtés du prothorax ; graduelle-

ment subcomprimées et grossissant un peu vers l'extrémité ; à

troisième article de moitié environ plus long que le suivant :

les neu\ième et dixième au moins plus larges que longs. Pro*

thorax échancré en arc dirigé en arrière, à son bord antérieur :

cette échancrure tantôt assez régulière, tantôt offrant une sinuo-

sité postoculaire plus ou moins sensible, cl souvert une autre

moins faible dans le milieu ; plus ou moins irrégulièrement

arqué sur les côtés, c'est à dire élargi en ligne courbe, jusque

vers les deux tiers ou cinq septièmes, offrant ordinairement

dans ce point un angle plus ou moins émoussé et très obtus ou

très-ouvert, puis obliquement coupé ou rétréci jusqu'à la base,

d'un tiers au moins plus large que long. Elytres rélrécies au

moins à partir des trois cinquièmes ou deux tiers , en ogive

obtuse et subsinuée postérieurement ; rebordées aux épaules, et

jusqu'au sixième ou au cinquième de la longueur, par le bord

supérieur du repli. Dessous du corps marqué sur les côtés de

l'anlépeclus de points assez gros, unis en forme de rides ou de

sillons ; assez densemenl ponctué sur les autres parties pecto-

rales et plus finement sur le ventre. Prosternum en général

oblusémenl tronqué à sa partie postérieure, et ereusé d'un

sillon longitudinal ,
quelquefois en partie oblitéré ou raccourci.

Pieds médiocres ; simples. Jambes antérieures comprimées, gra-

duellement élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité, râpeuses

et presque planes en dessous : les autres, grossissant faible-

ment depuis la base jusqu'à l'extrémité, grossièrement ponc-

tuées dans leur seconde moitié, parfois denticulées et en partie

denticulécs sur la moitié postérieure de leur arête dorsale.

Corps très- médiocrement convexe.
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Ce rameau esl réduit au genre Heliopatlic.

Genre Heliopathes 9
heliopathe, Mulsant

(
4
).

Caractères. Voyez ceux du rameau.

Les c? ont les cuisses intermédiaires presque glabres : le&

cuisses postérieures, les jambes intermédiaires et postérieures

garnies en dessous de longs cils ; les trois premiers articles des

larses antérieurs garnis en dessous de sortes de ventouses : les

articles des larses suivants munis en dessous de longs poils

disposés sur deux rangées : les deuxième et troisième articles

des tarses antérieurs fortement dilatés : les mêmes des inter-

médiaires, à peine plus larges ou moins grêles que les autres.

Les $> ont les cuisses et les jambes glabres en dessous , tous

les tarses grêles et garnis en dessous de chaque article de poils

moins longs que chez le <?

.

De tous les genres de Parvilabres décrits jusqu'ici, celui

^Heliopathes présente sans contredit le plus de difficultés

pour la distinction des espèces; car non-seulement elles offrent

généralement entre elles des différences assez faibles, mais les

caractères servant à les séparer se modifient souvent chez les

individus de la même espèce, au point de rendre très-équivoques

les différences caractéristiques. Ainsi quelquefois le prolhorax est

(*) Feu le comte Dejean avait établi dans son catalogue (1821, p. 65),

sons le nom d'Heliophiltis, une coupe renfermant des espèces appartenant

à divers groupes de nos Héliopathaiies ;
plus tard (1833 ratai, p. 191),

il transforma en Heliopathes le nom de Heliophilus antérieurement appliqué

à une coupe d'insectes diptères de la famille des Syrphiens. Le genre

Heliopathes a été resserré dans des limites plus étroites et plus précises,

(Hist. nat. des coléopt. de France (Latigènes), p. 157).
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plus ou moins arrondi vers les cinq septièmes de ses côtés, ou

offre un angle émoussé; ses angles postérieurs, parfois très-pro-

noncés, se montrent d'autres fois plus ou moins obtus; sa ponc-

tuation tantôt réduite, même près des côtés, à offrir une ten-

dance plus ou moins faible à la réticulation, constitue d'autres

fois un véritable réseau. Les rangées striales de points ou les

stries ponctuées des élytres, suivant la manière dont elles sont

prononcées , et les intervalles de ces stries, suivant la finesse

de leur ponctuation et l'étal de leur surface, contribuent surtout

à opérer des modifications plus capables de tromper un œil

peu exercé. Souvent, en effet, ces intervalles sont plans en

majeure parlie cbez la j , tandis que les troisième, cinquième

el septième se montrent, principalement cbez le^, subconvexes

ou sublecliformes d'une manière affaiblie d'arrière en avant, mais

prolongeant leur convexité plus ou moins près de la base. Les

stries, par suite de ces variations, se montrent plus profondes

et s'éloignent ainsi de leur état normal. Si l'on ajoute que

cbez les <? le prothorax est généralement plus large, les élytres

plus étroites, plus parallèles, el souvent au point d'offrir un

faciès très-sensiblement différent de celui de la $> , on com-

prendra facilement combien offre de difficultés la séparation des

espèces, difficultés qui, pour être complètement résolues, ont

besoin d'études locales attentivement suivies.

1. II. lusitanien*: Herust.

Noir, presque mat sur le prothorax, un peu luisant sur les élytres.

Prothorax subarrondi ou fortement arqué sur les côtés, n'offrant pas ou

offrant à peine les traces d'un angle obtus vers les cinq septièmes de

ceux ci ; três-émoussé ou subarrondi aux anyles postérieurs ; à rebord

marginal écrasé ou comme nul ; en ligne droite et à peu près sans

rebord , à la base ; rèticuleux près des côtés, Elytres à stries ponctuées

(vingt-huit à trente cinq points sur la quatrième) , souvent subsulci-

formes. Intervalles assez finement et peu densement ponctués ; ordi-
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nairemenl subconvexes : les premier, troisième, cinquième et septième

postérieurement saillants.

Tenebrio lusiianicus, Herbst, Naturs (Kaef) t. 7, p. 244, 4, pi. 111, fig. 4.

Long 0,0125 (5 1/2 I.) («/»), 0,0107 (43/4 1.) ( ? ). Larg. 0,0045(2 1.) (</•),

0,0049 (2 1/6 !.)(?)•

Patrie : le Portugal et les parties méridionales de l'Es, agne,

(coHecl. Aube, Chevrolat , Deyrolle, Godart , de Kiesenwelter,

Reiche, Schaum; Muséum de Paris).

Obs. Celle espèce se distingue de toutes les autres, par son

prolhorax subarrondi ou fortement arqué sur les côtés, n'offrant

pas ou offrant à peine vers les deux tiers ou cinq septièmes

de ceux-ci les traces d'un angle très-émoussé ; subarrondi ou

émoussé aux angles postérieurs; muni latéralement d'un rebord

écrasé ou à peu près nul, surtout depuis les deux tiers jusqu'aux

angles postérieurs ; en ligne à peu près droite et à peu près

sans rebord, à la base; réliculeux entre le dos et les côtés,

mais à réseau écrasé ou non tranebant ; par ses élytres à stries

marquées d'assez gros points; par ses intervalles marqués de

points assez ou médiocrement petits et séparés les uns des

autres par un espace à peu près double de leur diamètre. Ces

intervalles sont généralement plus ou moins subconvexes en

devant chez les ?, et rendent alors les stries plus profondes

ou subsulciformes ; chez les <**, ils se rapprochent davantage de

la surface plane et parfois sont presque entièrement plans, et les

stries sont nécessairement alors plus faibles. Néanmoins les

caractères fournis par le prothorax suffisent généralement pour

permettre de reconnaître facilement l'espèce.

2. H. cribrato striâtu».

Oblong-y très- médiocrement convexe ; luisant. Prothorax irrégulière-

ment arqué sur les côtés, subanguleux et offrant sa plus grande largeur



2\0 PANDABITfcS.

vers les cinq septièmes de ses côtés, ordinairement légèrement subsinué

entre ce point et les angles postérieurs qui sont assez prononcés; muni

d'un rebord latéral un peu saillant
;
presque réticuleux près des côtés.

Elytres à rangées striales de points mi-fossettes, souvent en partie

linéairement allongés (seize à vingt-trois sur la quatrième strie).

Intervalles un peu superficiellement pointillés : les troisième, cinquième

et septième, saillants postérieurement', le troisième, souvent subconvexe

sur la majeure partie de la longueur.

Ileliopathes cribvato-striatas, (Chevrolat) in litter.

Heliopathes Goudoti, (Solier) in Mus. Paris»

Heliopathes tamjerianus, (Dkyrolle) in litfer.

Long. 0,0095 à 0,0112 (4 1/4 à 5 1.) Larg. 0,0036 à 0,0050 (I 2/5 à 2 I.)

Patrie : les environs de Tanger el quelques autres endroits

de l'Algérie.

Obs. Celte espèce offre encore des moyens de distinction

assez faciles dans la grosseur, et le petit nombre des points des

rangées striales ou légères stries de ses élytres. Elle a le front

semi-réliculeusemenl ponctué ; le prothorax échancré en devant

d'une manière sublrisinuée, élargi en ligne courbe jusqu'aux

cinq septièmes, offrant vers ce point un angle émoussé très-

ouvert, rétréci ensuite en ligne presque droite ou plutôt un

peu subsinuée jusqu'aux angles postérieurs qui sont assez

prononcés, en ligne légèrement arquée en devant à la base,

offrant souvent vers chaque cinquième ou sixième externe les

traces d'une sinuosité; muni sur les côtés d'un rebord saillant,

muni à la base d'un rebord très-étroit, interrompu dans son

tiers médiane, presque rélicnleusement ponctué près des côtés;

les élytres marquées de faibles stries ou de rangées striales de

points plus ou moins gros, séparés longitudinalemenl les uns des

autres par un espace double de leur diamètre, au moins sur leur

première moitié, souvent linéairement allongés; les intervalles

un peu superficiellement pointillés ou finement ponctués.
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Le troisième de ces intervalles est parfois plus ou moins

subconvexe, et conséquemmenl un peu plus élevé sur toute sa

longueur ou sur presque toule sa longueur; d'aulres fois il n'est

pas plus saillant que les autres jusqu'aux trois cinquièmes ou

deux tiers.

3. H. interstitialis.

Noir, peu luisant. Prothorax trisubsinuément èchuncrè en devant
;

très-obtusèment anguleux vers les cinq septièmes de ses côtés, rétréci

ensuite en ligne très-légèrement sinuée ; à angles prononcés; muni d
y

un

rebord basilaire un peu saillant; à rebord basilaire ordinairement peu

interrompu ; ponctué , presque réticuleux près des côtés. Elytres
,

arrondies aux épaules, à stries très-légères ou à rangées stria les de

points médiocres (vingt-huit à trente sur la quatrième). Intervalles peu

densement pointillés : les troisième, cinquième et septième graduellement

saillants ou un peu en toit à partir du tiers ou de la moitié de leur

longueur.

ILiiopathes intersiilialU ,
(C.HtvKOLAT). Gal'uil, Catal. p. 219 (type).

Long. 0,0100 à 0,0125 .4 1/2 à 5 1/2 I. ). Larg. 0,< 03t» à 0,0045 (I 2/3 à 2 I. )•

Patrie : l'Algérie, (collecl Deyrolle, Gaubil, Godarl).

Obs. Cette espèce a quelque analogie avec les H. cribrato-

striatus et transversalis. Elle se distingue du premier par les

rangées striales de ses élylres marquées de points moins gros et

plus nombreux, et du second, par ses élyires arrondies aux

épaules; de tous les deux» par ses troisième, cinquième et

septième intervalles graduellement saillants à partir de la moitié

au moins de leur longueur : le troisième parfois presque depuis

la base. L7/. interstilialis a le prolborax échancré en devant

d'une manière trisubsinuée, très obtusément anguleux vers les

cinq septièmes, en général légèrement sinué près des angles

postérieurs qui sont prononcés, sans rebord sur le cinquième ou

le quart médiaire de sa base ;
les élylres n offrant ordinairement
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que des rangées slriales de points, chez le <? , au moins jus-

qu'aux deux tiers de la longueur, souvent montrant, chez la 9,

des stries légères et linéaires; les intervalles pointillés,, ordinai-

rement d'une manière superficielle.

4. H. transversalis.

Oblong ; subparallèle; médiocrement convexe; noir, luisant. Pro-

thorax subarrondi ou très-obtusèment anguleux vers les cinq septièmes

de ses côtés, à peine subsinué près des angles postérieurs qui sont assez

prononcés; muni d
yun rebord latéral peu saillant ; en ligne droite et

rebordé sur le quart externe de la base, sans rebord et un peu arqué en

devant sur le tiers médiaire de celle-ci
, finement ponctué, surtout sur

le dos. Elytres à angle humerai èmoussé et un peu ouvert; à stries peu

profondes ou réduites à des rangées slriales de points {trente- trois à

trente-huit sur la quatrième)» Intervalles assez finement ponctués : les

troisième, cinquième et septième postérieurement saillants,

Heliopaihcs tranweesalis, (Chevrolat) in litier.

Long. 0,0112 à 0,0123 (5 à 5 1/2 I.). Larg. s00a6 (i 1/2 1.).

Patrie: l'Espagne, (collecl. Chevrolat, Deyrolle).

Obs. Cette espèce se distingue en général de toutes les autres,

par son corps subparallèle, même chez la ? ;
par les angles

huméraux de ses élylres émoussés, mais seulement un peu plus

ouverts que l'angle droit, au lieu d'être subarrondis
;
par son

prolhorax superficiellement pointillé sur le dos, finement ponctué

et non réticuleux près des côtés, coupé à peu près en ligne

droite sur le quart externe ou un peu plus et muni sur celle

partie d'un rebord étroit, coupé en arc faible et dirigé en avant

et sans rebord sur la partie intermédiaire.

L7/. transversales a le front assez finement ponctué, non

réticuleux; le prolhorax subi» isinuémenl échancré en devant,

niais avec les faibles sinuosités parfois peu marquées; les stries
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des élytres tantôt réduites à des rangées slriales de points,

surtout sur la moitié externe, tantôt plus ou moins prononcées

(les deux premières surtout les intervalles assez finement el

peu profondément ponctués, tantôt presque plans, tantôt plus

ou moins subconvexes et rendant alors les stries plus pronon-

cées : le troisième, parfois un peu saillant sur presque toute sa

longueur; le prosternum creusé d'une fossette sulciforine, à

partir de la moitié des hanches au moins, tronqué à l'extrémité ;

les jambes intermédiaires sillonnées el denliculées sur la moitié

postérieure de leur arèle.

5. H. montivaguft.

Noir, peu luisant* Prolhorax sublrisinuèment échancrè en devant
;

arrondi ou à peine anguleux vers les cinq septièmes de ses côtés ; à

angles postérieurs assez prononcés-, à rebord latéral peu saillant ,

parfois écrasé-, assez finement ponctué, avec tendance à la réticulation

près des côtés, Elytres subarrondies aux épaules ; à rangées striales de

très-petits points. Intervalles paraissant à peu près impointillés : 1rs

troisième, cinquième et septième à peine saillants à l'extrémité.

Hetiopalhes montivagus, (Rameur) suivant MM. Aube et Deyrolle.

Long. 0,0112 à 0,0123 (5 à 5 1/2 I.) Lnrg. 0,0045 à (>,0050 (2 à 2 1/1 I.)

Patrie: l'Espagne, (collecl. Aube, Deyrolle, Godart).

Obs. Cette espèce est assez facile à distinguer par ses élytres

à rangées striales de points très-petits, souvent peu faciles à

compter, d'un diamètre à peine plus large que le septième ou

le huitième de la largeur d'un intervalle, généralement au

nombre de quarante au moins sur la quatrième rangée ; surtout

par les intervalles paraissant à peu près impointillés, au moins

à la vue simple. Elle a la tète ponctuée avec quelque tendance

a la réticulation sur le front; le prolhorax peu ou point anguleux

vers les cinq septièmes de la longueur de ses côtés, tantôt en



231 PANDAU1TES.

ligne faiblement courbe depuis ce point jusqu'aux angles posté-

rieurs, tantôt en offrant une très-légère sinuosité, sans traces

de rebord basilaire sur le tiers ou la moitié médiaire du bord

postérieur, plus finement cl plus légèrement ponctué sur le dos

que sur les côtés, offrant près de ceux ci une tendance plus ou

moins prononcée à la réticulation.

6. H. avarus.

Noir, ordinairement un peu luisant. Prothorax sublrisinuément

échancré en devant; subarrondi vers les cinq septièmes et subsinuè près

des angles postérieurs ; muni latéralement d'un rebord graduellement

plus épais et plus saillant vers la moitié des côtés, affaibli depuis les

cinq septièmes jusqu'aux angles postérieurs qui sont prononcés ; reli-

gieusement ou presque rèticuleusement ponctué, surtout près des côtés.

Elytres subarrondies aux épaules; à rangées striales de points mé-

diocres, séparés longitudinalement par un espace plus grand que leur

diamètre (trente à trente-cinq sur la quatrième rangée). Intervalles

marqués de points assez petits, assez rapprochés
;
plans où à peu près:

les troisième, cinquième et septième à peine saillants vers Vextrémité.

Helio/'athes ambiguus ? (DtjtAN) Catal. (1837) p. 212.

Long. 0,0100 à 0,0112 (4 1/4 à 5 U). I arg. 0,0045 à 0,0056 (2 à 2 12 [,).

Patrie : la Sicile, (collecl. Aube, Deyrolle).

Obs. Celle espèce offre dans la forme et la saillie du rebord

latéral du protborax, dans la subsinuosilé voisine des angles

postérieurs de celui-ci , dans la grosseur , le peu de rappro-

chement et le chiffre peu élevé des points des rangées striales

des élylres, ses caractères les plus dislinclifs.

Elle a la tète presque rèticuleusement ponctuée sur le front,

peu ou point déprimée sur la sulure frontale; le prothorax

sublrisinué à l'échancrure de son bord antérieur, élargi jusqu'aux

cinq septièmes, subarrondi dans ce point, rétréci ensuite en

ligne presque droite et légèrement sinuée près des angles pos-
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lérieurs, muni latéralement d'un reboni offrant vers la partie

médiaire de sa longueur plus de saillie et plus d'épaisseur,

graduellement affaibli depuis les cinq septièmes jusqu'aux angles

postérieurs qui sont assez prononcés, coupé en ligne presque

droite à la base ou à peine arquée en devant dans le tiers mé-

diaire de celle-ci , sans rebord sur le quart médiaire de cette

dernière, offrant parfois vers cbaque sixième externe du bord

postérieur les traces d'une sinuosité, ponctué assez finement

sur le dos, et d'une manière presque réticuleuse près des côtés ;

les élytres subarrondies aux épaules , ordinairement un peu

élargies à celles-ci par le bord du repli , à rangées striales de

points d'un diamètre égal environ au quart des intervalles vers

le tiers de leur longueur : ces points inégalement rapprochés,

longitudinalemenl séparés les uns des autres sur leur première

moitié par un espace plus grand que leur diamètre ou souvent

double de celui-ci ; les intervalles plans ou à peu près sur la

majeure partie de leur longueur, marqués de points assez ou

médiocrement petits, séparés les uns des autres par un espace

visiblement plus grand que leur diamètre (ordinairement

cinq de ces points sur la largeur des premier à quatrième

intervalles, vers le tiers de leur longueur) ; le prosternum

presque parallèle depuis les hanches, sillonné.

Celte espèce porte dans quelques collections le nom de

H. ambiguus (Dejean) ; mais peut-être cette indication est-elle

douteuse, car le catalogue de l'entomologiste parisien donne à

YambUjaus la Grèce pour patrie.

7. 11. ibericus.

Noir, luisant. Prothorax subtrisinuément échancré en devant ; arqué

sur les côtés, c'est à-dire arrondi vers les cinq septièmes, rétréci ensuite

en ligne plus ou moins courbe; à angles postérieurs ordinairement

êmoussès; muni d'un rebord latéral affaibli postérieurement ; ponctué,

avec tendance à la réticulalion près des côtés. Lhjtres arrondies aux
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épaules
t à rangées striales de points assez petits (environ trente-cinq à

trente huit sur la quatrième). Intervalles pointillés : les troisième,

cinquième et septième, saillants et un peu en toit vers leur extrémité,

et ordinairement d'une manière plus affaiblie sur une partie de leur

longueur,

Heliopathes Impanicusï (Dkjean) Caial. (1837) p. 212.

Long. 0,0090 à 0.01 12 (4 à 5 I.). Larg. 0,0036 à 0,00*5 (1 2/3 à 2 l .),

Patrie : l'Espagne ,
(collect. Aube , Chevrotai , DeyroIIe

,

Godait ; Muséum de Paris).

Obs. Celle espèce se dislingue principalement par san pro-

ihorax presque régulièremenl arqué sur les côtés, c'est-à-dire

arrondi ou subarrondi vers les cinq septièmes et rétréci ensuite

en ligne plus ou moins courbe
;
par les rangées striales de poinls

assez petits, égaux environ au septième de la largeur du troisième

intervalle, vers le tiers de sa longueur; par ses intervalles

pointillés, offrant les troisième, cinquième et septième ordi-

nairement légèrement en toit sur une partie de leur longueur.

Mais ces divers caractères se modifient un peu chez des,

individus paraissant provenir des mêmes localités et constituer

la même espèce. Ainsi le prothorax est rétréci tantôt en ligne

courbe à partir des cinq septièmes, tantôt d'une manière plus

droite: dans le premier cas, les angles postérieurs sont plus ou

moins émoussés : dans le second, ils le sont peu. Son reborct

basilaire est interrompu à peu près dans son tiers médiaire. Les

poinls des rangées striales, toujours assez pelits, sont souvent

un peu allongés, et alors séparés longiludinalemenl les uns des

autres par un espace à peine aussi grand que leur diamètre ;

d'autres fois ils sont plus arrondis, et alors naturellement l'espace

qui les sépare est moins restreint. 1 es intervalles sont tantôt

assez unis, d'aulies fois un peu inégaux, légèrement bossues

ou subruguleux ; en général , les troisième , cinquième cl

septième prolongent, plus ou moins près de la base, mais d'une
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manière affaiblie, d'avant en arrière, leur figure sublectiforme
;

quelquefois cependant ils en offrent à peine des traces. Ces

différentes variations, si elles se rapportent réellement à la

même espèce, rendent assez difficiles les limites à assigner à

celle-ci.

Peut être est-ce là le véritable H. Inspanicus du calai. Dejean,

que quelques personnes paraissent avoir confondu avec notre

//. lurtuosits. Il diffère de ce dernier, par ses éiylres offrant des

rangées strialesde points plutôt que de véritables stries; par ses

intervalles moins densemenl ponctués; par les troisième, cin-

quième et septième offrant, au moins à partir de la moitié de la

longueur, une saillie plus ou moins sensible.

Près des //. monlivagus , iberkus et rolundicollis paraissent

devoir se ranger quelques individus constituant peut-être une

espèce particulière (H.Perroudi), mais dont nous n'avons eu sous

les yeux que quelques individus ç. Us ont le protborax subtri-

sinuément échancré en devant, très-oblusémenl anguleux vers

les cinq septièmes, à angles postérieurs émoussés ; les élytres

à rangées slriales de points petits, peu faciles à compter ou

à apercevoir; les intervalles finement pointillés, plans ou à peu

près : les troisième, cinquième et septième faiblement et oblu-

sémenl saillants vers l'extrémité.

Patrie : l'Espagne, (collecl. Cbevrolat, Perris, Perroud).

Obs. Le corps est proportionnellement un peu plus large que

cbez la plupart des autres espèces.

8. H. rotundicollls.

Noir, luisant. Prothorax assez régulièrement échancré en devant;

subarrondi ou obtusément anguleux vers les cinq septièmes de ses côtés
,

rétréci en ligne presque droite ou un peu sinuée près des angles posté-

rieurs qui sont prononcés ; muni sur les côtés d'un rebord plus saillant

dans son milieu; assez finement ponctué, presque réticuleux sur les

côtés. Elytres subarrondies aux épaules ; à rangées striales de points
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assez petits (trente-cinq à trente- huit sur la quatrième). Intervalles

finement ponctués; plans: le troisième, un peu en toit et saillant vers

l'extrémité, et parfois sur une partie de sa longueur: les troisième et

septième, à peine saillants à Vextrémité.

Dencfarus roiundicollis, Ldcas Explor. scient, de l'Alger, (anim. arlicul.) p. 329. 900.

pi. 29. fig. 6. (suivant les exemplaires typiques du Muséum de Paris).

Loug. 0,0100 à 0,0106 {U 1/2 à 4 3/4 L). Larg. 0,0056 à 0,0042 (1 2 3 à 1 7 8 !.).

Patrie: l'Algérie el les parties méridionales de l'Espagne,

(Muséum de Paris type; collecl. Chevrolat, Deyrolle).

Obs. Celte espèce se distingue principalement par son pro-

Ihorax généralement échancré d'une manière assez régulière en

devant, c'est-à-dire n'offrant pas ou offrant à peine les traces des

trois sinuosités qu'on voit chez beaucoup d'aulres; muni d'un

rebord latéral plus saillant que chez la plupart des autres,

surtout dans le tiers médiaire des bords latéraux ; assez finement

ponctué sur le dos, ponctué d'une manière presque réliculeuse

près des côtés
;
par ses élylres a rangées striales de points assez

petits (cinq fois environ plus étroits que le diamètre du troisième

vers le tiers de sa longueur), séparés les uns des autres sur la

première moitié de la quatrième strie par un espace à peu près

double de leur diamètre; par ses intervalles finement ponctués,

offrant les cinquième et septième à peine saillants vers leur

extrémité.

Le prolhorax , à partir des deux cinquièmes des élylres jus-

qu'aux angles postérieurs, se rétrécit souvent en ligne légère-

ment courbe d'abord, puis presque droite ou faiblement sinuée ;

d'aulres fois en ligne presque droite sur toule sa longueur et

moins insensiblement sinuée près des angles : dans ce dernier

cas, le prothorax est moins arrondi vers les cinq septièmes ou plus

sensiblement rapproché d'un angle très-émoussé. Les intervalles

des stries des élylres sont ordinairement plans, sur la majeure

partie de leur longueur, surtout chez la ? ; mais souvent, chez
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le c? surtout, le troisième intervalle est légèrement saillant ou

un peu en toit sur une grande partie de sa longueur; parfois

même les cinquième et septième ont une tendance plus ou moins

prononcée à montrer une légère saillie lecliforme.

9. H. agrestis

Noir, peu luisant. Prothorax échancré en devant en arc régulier ou

obtus ; subarrondi ou peu anguleux vers les cinq septièmes, rétréci

ensuite en ligne presque droite; à angles postérieurs à peine émoussès ;

muni d'un rebord latéral étroit et un peu saillant ; un />eu finement

ponctué, avec tendance à la rèticulation ou presque réliculeux sur les

côtés. Elytres subarrondies aux épaules, à stries prononcées ou subsul-

ciformes, marquées de points crénelant un peu les intervalles (vingt-

cinq à trente sur la quatrième). Intervalles densement et assez finement

ponctués , plus ou moins ruguleux , très-médiocrement convexes en

devant : les troisième, cinquième et septième plus saillants surtout pos-

térieurement.

Heliopalhes agrestis (Dej.). Catal. (I833).p. 19». — Id. (1837). p 2(2 (suivant

M.Yi. Chevrolat et Dejrolle).

Long. 0,0090 à 0,0100 (4 à 4 1/2 I.), T.arg 0,0033 à 0,0036 (1 1/2 à i 2/3 l.).

Patrie : les parties méridionales de l'Espagne, (collecl. Aube,

Chevrolat, Deyrolle).

Obs. Cette espèce se distingue assez facilement de toutes les

autres par son corps proportionnellement plus étroit , surloul

chez le <?
; par son prolhorax non subtrisinué en devant, c'est-

à-dire échancré en arc soit régulier, soit obtus ou presque en

ligne droite dans sa partie médiaire
;
par les stries de ses élylres

rendues plus ou moins subsulciformes, suivant le plus ou moins

de convexité des intervalles; par ces derniers généralement ru-

guleux et densement ponctués , subconvexes même en devant

et d'une manière plus sensible postérieurement
;
par son pros-

ternum creusé d'un sillon large et pointillé, naisssant au niveau

de la partie antérieure des hanches.



2f!> PAJVDAK1TES.

Les points assez fins dont les intervalles des stries des élytres

sont marqués, sont ordinairement plus rapprochés les uns des

autres que le diamètre Je l'un d'eux, mais quelquefois, surtout

chez les $>, les intervalles sont moins ruguleux, les points plus

petits et conséquemment moins rapprochés.

Les individus chez lesquels les stries sont devenues plus pro-

fondes par la convexité plus prononcée des intervalles, corres-

pondent à YH. striato-foratus de M, Deyrolle.

10. H. luctllOStlS, Le-Peletiep.-Saint-Fargeau et A Sebyille.

Noir, luisant. Prothorax échancré en devant en arc à peine subtri-

sinué ; subarrondi ou très-obtusèment anguleux vers les deux tiers ou un

peu plus de ses côtés, rétréci ensuite en ligne peu ou point subsinuée ; à

angles postérieurs peu ou point êmoussés ; muni sur les côtés d'un

rebord étroit, saillant, affaibli vers son extrémité ; ponctué avec ten-

dance à la réticulation ou presque réticuleux près des côtés. Elytres

subarrondies aux épaules ; à stries distinctes , ponctuées (trente trois

à trente-huit points sur la quatrième). Intervalles assez finement et

densement ponctués, subruguleux, presque plans en devant : les troi-

sième, cinquième et septième saillants vers leur extrémité : le troisième

souvent légèrement en toit sur une partie de sa longueur.

Pedinus tuduostis, T.e-Peletier-Saint-Fargeau et A. Serville, Encvcl. méthodique

t. 10. p. 27 , 9. (suivant l'exemplaire typique existant dans la collection de

t\î. Chevrolat ).

Heliopathes hispanicus, (Du.) Gâtai. (1837) p. 212, suivant Souer.

Heliopathes luctuosus, Mulsant, Bitt. nat. des Colcopt. de Fr. (f atigènes) p. 219.

Long. 0,0090 à 0,0100 (4 à 4 1/2 l.). Larg. 0,0033 à 0,0045 (1 1/2 à 2 1.).

Patrie : le midi de la France; l'Espagne seplenlrionale,(collect.

de Kiesenwelter) ; la Grèce, (collecl. Reiche).

Obs. Celle espèce a pour caractères dislinctifs principaux

d'avoir le prothorax peu ou point sensiblement échancré dans le

milieu de son bord antérieur; les élytres visiblement quoique peu
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profondément striées, à slries linéaires égales environ an sep-

tième de la largeur du troisième intervalle, vers le tiers de sa

longueur; les intervalles marqués de poinls assez petits, séparés

les uns des autres par un espace à peine égal à leur diamètre.

Ordinairement le rebord basilaire ne dépasse pas le cinquième

externe du bord postérieur ou dépasse peu ce point. Les inter-

valles des stries des élytres sont généralement plans en devant

et jusqu'aux deux tiers environ ; cependant quelquefois le troi-

sième et même le cinquième se montrent très-légèrement en toit

obtus à partir du quart ou même moins de la longueur Le pros-

lernum est souvent creusé d'un sillon large et peu profond ;

d'autres fois il ne montre pas de traces cle sillon.

Nous avons vu dans la collection de M. de Kiesenweter un

individu provenant des environs de Figueras, ayant beaucoup

d'analogie avec le luctuosns, mais en différant par une taille

proportionnellement un peu plus courle ; par son prothorax plus

sensiblement subsinué près des angles postérieurs ; par ses stries

marquées de points un peu plus écartés et conséquemment moins

nombreux (environ vingt-huit sur la quatrième); par son pros-

lernum moins largement sillonné et paraissant plus visiblement

muni d'un léger rebord , mais vraisemblablement cet individu

qui semblerait constituer une espèce spéciale (Heliopathes rupes-

tris) n'est il qu'une légère variété de YH. luctuosus.

1!. H. cmarglnatns ; Fabricius.

Noir, luisant. Prothorax sublrisinuément échancré en devant
;

obtusément anguleux vers les cinq septièmes de ses côtés, rétréci ensuite

en ligne droite ou subsinuée ; à angles postérieurs prononcés; muni

d'un rebord latéral assez étroit, sensiblement saillant; ponctué, avec

tendance à la réticulation surtout près des côtés. Elytres arrondies aux

épaules ; à stries ordinairement réduites en devant à des rangées

striâtes de points {trente cinq à trente-huit sur la quatrième). Intervalles

pointillés, un peu ridés : les troisième, cinquième et septième plus

16
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sensiblement subconvexes en devant que les autres
,
progressivement

saillants vers leur extrémité.

Blaps emarginata, Fabricius, Enlom. syst. t. i, p. 108, 9. — Id. Syst. Eleuth. t. 1,

p. 142, 10 (suivaut l'exemplaire typique). — Herbst, Naturs. (K.vif.) t. 8. p. 194. 15.

— Schoenh. Syn. ins. t. 1. p. 145. 13.

Heliopathes subvariolosus Lucas, Explor. scient, de l'Alger, (anim. articulés), p. 330,

901. (suivant l'exemplaire typique existant au Muséum de Paris).

long. 0106 à 0,0123 (4 3/4 à 5 1/2 1.). Larg. 0,0045 à 0,0056(2 à 2 1/2 1.).

Corps oblong ; d'un noir luisant. Tète couverte de points

presque ronds, très-serrés; obsolètement déprimée transversale-

ment sur la suture frontale et après les yeux. Antennes prolon-

gées à peine jusqu'aux deux tiers des côtés du prothorax; noires,

avec la dernière moitié du onzième article d'un fauve testacé
;

à troisième article de moitié plus long que le quatrième : les

quatre derniers plus larges que longs : le dernier, turbiné.

Prolhorax échancré en arc sublrisinué à son bord antérieur ;

irrégulièrement arqué sur les côtés, obtusément anguleux ou

subarrondi vers les cinq septièmes de ses côtés et rétréci ensuite

en ligne presque droite, jusqu'aux angles postérieurs, qui sont

Irès-ouverls et prononcés ; muni latéralement d'un rebord assez

étroit, à peu près uniforme, sensiblement saillant; en ligne

presque droite ou à peine arquée en devant, à la base; muni à

celle-ci d'un rebord léger et très-étroit, interrompu dans son

tiers ou son quart médiaire; de moitié environ plus large à la

base que long dans son milieu; assez faiblement convexe;

couvert sur le dos de points analogues à ceux de la tète, mais

presque réticuleux sur les côtés ou offrant une tendance à la

rélieu la lion. Ecnsson en triangle oblus
;

pointillé. El/tres

arrondies aux épaules ; presque parallèles jusqu'aux deux

tiers (d*) ou faiblement élargies vers leur milieu (j), rétrécies

ensuite d'une manière sinuée; assez faiblement convexes sur le

dos; à stries première et deuxième plus ou moins légères: les
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autres généralement réduites en devant à des rangées slriales de

points assez petits , ne crénelant pas ou crénelant peu les

intervalles (environ trente-cinq à trente-huit de ces points sur la

quatrième). Intervalles pointillés, un peu ridés : les suturai,

troisième , cinquième et septième graduellement saillants

d'avant en arrière, et faisant souvent, par là, paraître quelques-

unes des rangées striales plus prononcées ou sulciformes. Bord

supérieur du repli visible aux épaules (quand l'insecte est

examiné en dessus), jusqu'au huitième ou au sixième de la

longueur des étuis. Dessous du corps marqué sur les côtés de

l'antépectus de gros points unis en sillons Prosternum largement

et en général peu profondément sillonné; rayé près de ses bords

latéraux, vers la moitié antérieure des hanches. Cuisses posté-

rieures un peu ridées. Jambes intermédiaires ordinairement

sillonnées sur la seconde moitié de leur arête externe.

Patrie: le Maroc, (Muséum de Copenhague type; l'Algérie,

(Muséum de Paris); le Portugal et l'Espagne, (collecl. Aube,

Chevrolat, Deyrolle, Godart).

Obs. Les élytres sont plus ou moins légèrement pointillées :

les troisième et septième intervalles sont ordinairement obtusé-

ment saillants ou faiblement en toit; le cinquième l'est ordinai-

rement d'une manière plus sensible, et habituellement il est plus

saillant qu<! le troisième.



ADDENDA ET ERRATA

Page Uï, ligne 15, au lieu de S. rugicollis, lisez : rugicolle.

Page 48, ligne 26, au lieu de moitié longitudinale, lisez :

moitié basilaire.

A la fin de la description du Microsilus gibbulus
,
page 176,

ajoutez :

Nous avons vu dans la collection de M. le comte Mannerheim,

un exemplaire indiqué comme étant notre M. gibbulus <?,

qui s'éloigne du port habituel de cetle espèce, par son prolhorax

moins arqué sur les côtés ; offrant la partie de la base intermé-

diaire entre les sinuosités, presque en ligne droite subéchancrée

dans son milieu et moins prolongée en arrière que les angles.

Cetle disposilion donne à cet insecte une forme rapprochée de

celle du M. semicostafus , donl il s'éloigne par ses intervalles

cinquième à huitième non en forme de tranche. Il serait difficile

de dire, d'après cet exemplaire unique, si cetle forme est une

anomalie, ou si cet individu esl le représentant d'une espèce

particulière (M. GustavUJ.

Page 262, après la ligne 12, ajoutez :

Les trois espèces suivantes, appartenant aux derniers rangs de

la branche des Pandaraires, semblent lier d'une manière si insen-

sible le genre Pandarïnus à celui de Bioplanes, qu'en leur

donnant place dans ce dernier, il est nécessaire d'en modifier les

caractères indiques p. 50 et 117.

Le piolhorax n'est pas toujours ni notablement échancré, ni

bissubsinueusement échancré à son bord antérieur; et le pre-

mier article des tarses postérieurs n'est pas toujours plus court

que les deux suivants réunis et que le postérieur.

En lui retranchant ces deux caractères, ce genre se distin-

guera de celui de Pandarus par sa tcle enfoncée dans le pro-
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thorax; par ses antennes plus courtes ; par ses yeux presque

coupés ou coupés par les joues ; par ses élytres plus brièvement

et plus fortement rétrécies, el plus abruplemenl déclives à leur

partie postérieure; par ses tarses simples dans les deux sexes.

Il s'éloigne du genre Pandarinus, par sa tête engagée dans le

prothorax , offrant les angles antérieurs de ce segment aussi

avancés que le bord postérieur des yeux, caractère qui les

distingue des Rizalus ;
par les yeux transversalement dirigés

sur le front, caractère qui empêche de le confondre avec les

autres Pandarines. Les troisième et septième intervalles des

élytres sont unis postérieurement : ie cinquième, plus court el

enclos par ses voisins ou par les troisième et septième. I e pros-

lernum est mi-sillonné. Les côtés de ranlépectus sont marques

de gros peints presque unis en sillons.

a. Stries des éljtres presque réduites à des rangées slriales de points sur la majeure

partie de leur longueur.

4. B. ploraiis.

Oblong ; presque parallèle ; faiblement convexe ; d'un noir un peu

luisant. Prothorax échancré en arc médiocre en devant ; arqué sur les

cinq sixièmes de ses côtés , sinueusement rétréci postérieurement ;
pres-

que aussi étroit aux angles postérieurs qu'aux antérieurs; muni latéra-

lement d'un rebord moins étroit que le basilaire ; densement ponctué,

presque rèticuleux près des côtés. Elytres à stries à peu près réduites à

des rangées de points sur la majeure partie de leur longueur, prononcées

postérieurement (quarante points au moins sur la quatrième). Intervalles

ruguleusement et un peu finement ponctués; plans jusqu'aux trois

quarts, graduellement en toit ou sensiblement convexes postérieurement :

les troisième, cinquième et septième à peine plus saillants : le septième

presque indistinctement en carène sur toute sa longueur.

Long. 0,0112 (5 I.). Larg. 0,0045 (2 1.).

Patrie : les environs de Jérusalem, (collection Rcichc).

Les élytres n'offrent point de sinuosité après l'angle huméiaL
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Le premier article des tarses postérieurs est à peine aussi long

ou moins long que les deux suivants réunis et que le dernier.

Obs. Cette espèce se rapproche des derniers Pandarinus par

son corps presque parallèle, peu convexe ; par sa tête un peu

moins profondément engagée dans le prothorax que chez les

espèces suivantes
;
par ses yeux ayant une légère tendance à se

montrer un peu obliquement dirigés ; par ses élytres moins

brièvement et moins obtusément rélrécies, moins abr.uptement

perpendiculaires que chez les autres Bioplanes.

Elle s'éloigne du B. merîdionalis par son corps moins court,

moins luisant; par son prothorax moins profondément échancré

en devant
, plus brièvement rétréci postérieurement

,
presque

aussi étroit aux angles postérieurs qu'aux antérieurs, plus visi-

blement réticuleux en dessus, avec les intervalles formant ce

réseau, plus tranchants; par les stries de ses élytres à peu près

réduites, sur la majeure partie de leur longueur, à des rangées

striales de points, caractère qui suffit pour l'éloigner des deux

espèces suivantes.

aa. Stries des élytres plus ou moins prononcées.

(3. Premier article des tarses aussi long que les deux suivants réunis, et que le

dernier. Intervalles des élytres rugueusemeut ponctués.

2. B.erassiusculiis.

Oblong ; médiocrement convexe ; un peu épais; noir, peu luisant, en

dessus. Prothorax plus ou moins échancré en arc en devant ; arqué

jusqu'aux six septièmes au moins des côtés , rétréci et subparallèle

ensuite ; plus large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs ; offrant,

vers les quatre septièmes ou un peu plus de sa longueur, sa plus grande

largeur ; densement ponctué, réticuleux au moins près des côtés. Elytres

à stries médiocres en devant, plus prononcées postérieurement ; ponc-

tuées {vingt quatre à trente points sur la quatrième). Intervalles ru-

gueusement et un peu finement ponctués ; convexiuscuies en devant ,

plus sensiblement convexes à Fextrémité : les troisième , cinquième
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et septième ordinairement en toit et un peu plus saillants vers leur

extrémité.

PanJarui cra$siusculus
t
Chevrolat, in litter.

Long. 0,0112 à 0,0135 (5 à 6 l.). Larg. 0,0052 à 0,0067 (2 1/3 à 3 I.).

Patrie : la Syrie, (eollecl. Chevrolat).

Tête densement et ruguleusement poncluée ; faiblement dé-

primée ou sillonnée sur la suture frontale. Antennes prolongées

jusqu'aux deux tiers (j) ou aux trois quarts (<**) des côtés du

prothorax ; noires, graduellement moins obscures à l'extrémité

ou du moins sur une partie des derniers articles. Prothorax

presque trisubsinué à son bord antérieur ; tantôt faiblement,

tantôt assez fortement échancré en arc à ce bord ; assez forte-

ment arqué sur les sept huitièmes( j)ou les cinq sixièmes ou six

septièmes (<**) de ses côtés, rétréci et parallèle ensuite ou parfois

un peu élargi d'avant en arrière sur celte partie rétrécie ; muni

d'un rebord latéral un peu plus étroit que le basilaire. Elytres

sans sinuosité après l'angle humerai ; subparallèles jusqu'aux

deux tiers ou moins (<**), ou faiblement élargies dans leur

milieu (ç) ; médiocrement convexes, surtout sur le dos.

Obs. Cette espèce se dislingue du B. plorans, par son pro*

thorax visiblement plus large aux angles postérieurs qu'aux

antérieurs ; plus fortement arqué sur les côtés, plus brièvement

rétréci, et surtout par ses élytres plus abruplement déclives

postérieurement et à stries très-évidentes, etc. Elle s'éloigne du

B. meridionalis par sa taille plus avantageuse; par son corps

plus épais; par son prolhorax réticuleux ; par ses élytres ru-

gucusemenl ponctuées; par la longueur de son premier article

des tarses, etc.

Elle varie un peu suivant les sexes et suivant les individus.

Le </, à en juger par les individus que nous avons eus sous les

yeux, paraît avoir le prolhorax moins fortement élargi , moins

réliculeux et moins rugueusement ponctue ; les élytres plus
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parallèles ; les intervalles plus saillants. Le prothorax, par une

anomalie peut-être, s'est montré peu échancré à son bord an-

térieur, chez l'exemplaire <A Quelquefois il montre sur la ligne

médiane une trace linéaire imponctuée ; d'autres fois il est

noté de deux gros points, situés, un de chaque côté de la ligne

médiane, vers le tiers de l'espace compris entre celte ligne et

les bords latéraux, vers les deux cinquièmes de la longueur.

Les intervalles des stries des élytres sont tantôt, jusqu'aux deux

tiers de leur longueur, presque plans près de la suture, graduel-

lement plus convexiuscules du côté externe, surtout chez la j,

tantôt plus sensiblement convexes ou un peu en toit : le septième

s'unit en devant au neuvième, en se liant faiblement à l'angle

humerai.

(33 • Premier article des tarses postérieurs moins long que les deux suivants réunis

et que le dernier.

3. If. meridionalis. Voy. p. lis.

Page 189, ligne 14, au lieu de Omocratates, lisez : Olocratates.

Page 191, ligne 14, au lieu deOmocrates, lisez : Olocrales, et

de même, même page, ligne 20, etc.

Le nom de Omocrates ayant déjà été appliqué à un autre

genre de Coléoptères par M. Burmeister, nous lui substituerons

celui de Olocrates.
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PANDARITES

PREMIÈRE BRANCHE. Eurynotaires.

PREMIER RAMEAU. Eurynotates.

Melanopterus, Mulsant et Rey.

Porcatus,Muls. et Rey.

Marginicollis, Muls. et Rey.

Edwarsii, Muls. et Rey.

Afrique méridionale.

Cap de Bonne-Espérance.

Afrique méridionale.

Eurynotus, Kirby.

(Eurynotus).

Muricatus, Kirby. Cap de Bonne-Espérance

Asperatus, Muls. et Rey. ïd.

(Biolus).

Asperipennis, (Solier), Muls. et Rey. Id.

Norrisii, (Buqdet), Muls. et Rey. Id.

(Solenopislom a).

Denlicosta, (Deyrolle) Muls. et Rey. Id.

Acutus, Wiedemann. Id.

(Zar/enos).

Ruficornis, Germar. Id.

Bohemani, Muls. et Rey. Id.

Delalandii, Muls. et Rey. Id.

[Minorus).

Rugicollis, (Chevrolat), Muls. et Rey. Id.

Lamoderus, Muls. et Rey.

sulcipennis, Muls. et Rey. Id.
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DEUXIÈME RAMEAU. Uocerate*.

Isocerus, (Megerle), Latieille.

Purpurascens, Herbst. Portugal, Espagne mérid. Algérie.

DEUXIÈME BRANCHE

Pandarîjs (Megerle), Muls. et Rey.

Garinatus, (Chevrolat), Muls. et Rey.

Coarcticollis, Muls.

Pectoralis, Muls. et Rey.

Aubei, Muls. et Rey.

Insidiosus, Muls. et Rey.

Sinuatus, (Atjbé), Muls. et Rey.

Graecus, Brullé.

Stygius, (Helfer), Waltl.

Simius, Muls. et Rey.

Lugens, (Dbjean), Muls. et Rey.

Dalmatinus , (Dejean), Germar.

Torpidus, Muls. et Rey.

Victoria, Muls. et Rey.

Mœsiacus, (Friwaldsry), Muls. et Rey.

Cribratus, (Klug) Waltl.

Pandaralres.

Sardaigne.

France, Corse, Italie.

Espagne, Algérie.

Espagne.

Id.

Turquie asiat.

Grèce, Syrie.

Grèce.

Id.

Italie, Sicile.

Dalmatie, Italie, Sicile.

Smyrne.

Albanie.

Iles ioniennes, Turquie.

Roumélie, Turquie, Caucase, Syrie.

Punctatus,(STEVEN) Le Pelel. et A. Serville. Caucase, Russie mérid

Extensus, Faldermann.

Messenius, Brullé.

Oltomanus, (Motsciioulsky) Muls. et Rey.

Tentyrioides, Brullé.

Pandarinds Muls. e. Rey.

(Rizalui).

Piceus, Olivier.

(Pandarinus).

Tenellus, (Waltl?), Muls. et Rey.

Cœlatu», Brullé.

(l'aroderus).

Elengatus, (Solier), Muls. et Roy.

Panper, Muls. et Rey.

RiorLANES, Mulsant.

Plorans, Muls. et Rey.

Cra«siusculii8, (Cjuvrolat), Muls. et Rey.

Méridionale, (Dejean), Muls?ut.

Géorgie.

Grèce.

Turquie, Afriqne.

Grèce.

Egypte, Algérie.

Grèce.

Iles Ioniennes, Grèce.

Espagne.

Turquie d'Asie, Svrie

S) rie.

Syrie.

France méridionale, Algérie,
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TROISIÈME BRANCHE. lléliopatliaires

PREMIER RAMEAU. Mclambiates.

Melambius, Muls. et Rey.

Baibarus, Erichson.

Litoboros, Muls. et Rey.

Moreleti, Lucas.

Planicollis, Waltl?, Mulsant et Rey.

Algérie, Egypte.

Algérie.

Espagne, Sicile, Algérie.

DEUXIÈME RAMEAU. Mcrositates.

Phylax, (Dejean), Mulsant.

Costatipennis, Lucas. Algérie.

Undulalus, Muls. et Rey, Id.

Variolosus, Olivier. Portugal, Espague, Algérie

Littoralis, Mulsant. France mérid.

Ingratus, Muls. et Rey. Algérie.

Segnis, Muls. et Rey. Algérie ?

Ignavus, Muls. et Rey. Algérie.

Micrositus Muls. et Rey.

[Hoplarion).

Tumidus, (Gaubil), Muls. et Rey. Algérie.

(Micrositus).

Orbicularis, (Friwaldsky), Muls. et Rey. Ile de Crète.

Plicatus, Lucas. Algérie.

Distinguendus, (Gaubil), Muls. et Rey. Id.

Montanus, (Ghevrolat), Muls. et Rey. Espagne.

Ulyssiponensis, Germar. Portugal, Espagu».

Agricola (Dbjean), Muls. et Rey. Espagne.

Obesus, (De Brème), Muls. et Rey. Id.

Bœticus, (Rambur). Muls. et Rey. Id.

(Platyolus).

Miser, (Rameur), Muls. et Rey. Id.

Heeri, Muls. et Rey. Id.

Gibbulus, Motschoulsky. M.

Cusiavii an prœced. var ? Id.

Melancholicbus, Muls. et Rey. Tanger.

Semicustatiis, (Cnevr.OLAT), Muls. et Rey, Espagne, Algérie, Majorque.

Furvu?, MuU. et Rey. Espagne.
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Subcylindricus, Motschoulsky. Espagne.

Longulus, Muls. el Rey. • Id.

TROISIÈME RAMEAU. Olocratatei.

Olocrates, Mulsant.

Saxicola, (Chevrolat'), Muls. et Rey. Espagne.

Collaris, Muls. et Rey. Id.

Gibbus, Fabrjcius. Europe, Asie occid.

Fossulatus, (Chevrolat), Muls. et Rey. Espagne.

Foveipennis, (Chevrolat), Muls. et Rey. Id.

Lioeato-punctatus,(DE Brème), Muls. et Rey. Id.

Indiscretus, Muls. et Rey. Id.

Abbreviatus, Olivier. Eur. mérid. Indes orient,

Planiusculus, (Cuevrolat), Muls, et Rey. Tanger.

Vialicus, Muls. et Rey. Espagne.

MALADERAS, Muls. et Rey.

Quadratulus, (Deyrolle), Muls. et Rey. Algérie.

Obscurus, (Gaubil), Muls. et Rey. Id.

Araœnus; (Gaubil), Muls. et Rey. Id.

QUATRIÈME RAMEAU. Heliopathates.

Heliopatiies, Mulsant.

Lusitaniens» Herbst Portugal, Espagne.

Cribrato-strialus, (Chevrolat), Muls. et Rey. Algérie, Tanger.

Intcrstitialis, (Chevrolat), Muls. et Rey. Algérie.

Transversalis, (Chevrolat), Muls. et Rey. Espagne.

Montivagus, (Rambur), Muls. et Rey. Id.

Àvarus, Muls. et Rey. Sicile.

Ibericus, Muls. el Rey. Espagne.

Rotundicollis, Lucas. Algérie, Espagne.

Agrestis, (Dejean), Muls. et Rey. Espagne.

Luctuosus,Le Pel.-St.-Farg. et A.Serv. France mérid., Grèce, Espagne.

Emarginatus, Fabricius. Algérie, Maroc, Espagne, Portugal.
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PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

BIOPLANES 117
crassiusculus 246
moridionalis 118
ploiaus . 245

Bïaps

emarginala .... 80-209.

Dendarus. ...... 224
amœnus 225
barbants 22
cœlatus 109
cribratus 90
dalmalinus 80
elongatus . . , . . . 111
grœvus 72
hybricfus 211
obscurus 223
rotundicollis 238
tristis . 60

EURYNOTAIRES .... 12
Eurynolales 13
EURYNOTUS 20

aculus 31

asperatus 23
asperipennis 25
Bohemani 36
Oelalandii 38
denticosta 29
muricatus 21

Norrisii 27
ovalis 18
rufîcornis 3k
rugicollis 41

tuberculaïus 28
Hegeter

caraboides 111
teneilus 106

HELIOPATHAIRES . ... 121

HELIOPATHATES .... 225
Heliopathes 227

agreatis 239
ambiguus 234
avarus 234
cribrato-striatus .... 229

elongatus fit
einarginalus 241
gibbus 197
Goudoti 230
hispanicus 236-240
hybridus . » . . . . 211
ibericiis 235
interstilialis 231

lusitanicus 228
luctuosus ...... 240
montivagus 253
planiusculus 216
punctatissimus 118
quadratulus 220
quadricollis 118
lOtundicollis 257
subvariolosus 242
tangeriamis 230
transversalis 232

Heliophilus ......
gibbus 197

hybridus 211
punctalus 93

Hclops

ferrugineux 46
tristis .118

ISOCERATES 44
ISOGPRUS 45

ferrugineus 46
purpurascens 45

LASJODERUS 42
sulcipennis 43

LITORORUS 126
Moreleti 126
planicollis 128

Meladeras 219
amœnus 224
obscurus . ..... 223
quadratului 220

MELAMBIATES .... 123
MEI.AMB1US 124

barbarus 124

MELANOPTERUS .... 14
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Edwarsii ...... 18

marginicollis 16

porcatus 1S
M1CROSITÂTES . . , . 130
MICROSITUS 148

agricola 164
bœticus 166
distingnendus. .... 1S9
furvus 18!

gibbulus 173
Heeri 171

longulus 185
melancholichus . . . . 176

miser 168
montauus. ..... 160
obesus 165
orbicularis 155
plicatus 157
aemicostatus 178
subcylindricus .... 183
tumidus 150
ulyssiponensis 161

OLOCRATATES 189
Olocrates 191

abbreviatus 211
collaris 195
fossulatus. . . . . . 200
foveipennis 203
gibbus 197
indiscretus 208
lineato-punctatus . . . 205
planiusculus 216
saxicola 193
viaticus 218

Opatrum

acutum 32
barbarum 125
convexum 197
gibbum .197
longipalpe 34
piceum 104
purpurascens 46
variolosum 138

PANDARINUS 103
cœlatus ....;. 108
elongatu» . ; . . . . 111
pauper 114
piceus 104
tenellus 106

PANDARAIRES 48
PANDÀRUS 50

africanus ...... 67
Aubei 64
carbonarius . . . . 87
carinatua 58
coarcticollis . » . . . 60
cœlatus 106

corcjncus ...... 109
crassiusculus ..... 247
cribratus 90
dalmalinus 79
dardanus 9 >

emarginatus .... 60, 7

1

extensus 95
gibbulus 174
gïabricollis 106
graecus ...... 71

grœcus 75
gravidus 100
helopioides. 58
impressicollis . . . . . 129
insidiosus 66
italiens. ...... 80
Lineato-punctatus. . • . 205
lugens. ...... 77

messenius 98
mœsiacus 87
orientalis . . . . . . 73
ollomanus 101
pectoraiis 62
picipes 104
porcatus 127
punctatus 93
rotundicollis 67
siculus 77

simius 76
sinuatus 69

strigilis 80
Strigosus ...... 85
stygius. 73
subsulcatus . . . . . 129
subcylindricus 183
tentyrioides 102

torpidus 82
tristis 60
Victoris 84

Pedinus

dalmatinus 80
ferrugineus 46
gibbus 197

gibbium ...... 197

hybridus . . . . . . 21

1

longipalpus 34
luctuosus 240
muricatus ...... 21

punctatus 93
ruficornis 34
tristis . 60
ulyssiponensis 161

Vhylan

gibbus 197
planicollis 128
ulyssiponensis. . . . . 161

PHYLAX 1*1



PAR ORDRE ALPHABETIQUE 156

agricola 164

ambignus 141

barbant» 185

bœticus 166
Cerisyi 125

convexus 151

costatipennis 154

cosiulatas 125
crenatus .141
distinguendus 159

gnaphosus 125
hispanicus 166
humeralus 159

hitmeridens 136
ignavus 147
ingralus 145
interruptus 138
litloralis .141
maurus 128
meridionalis 118
messenius 98
miser 168
montantes 160
Noreleti 127
obesus 165
orbicularis 155
paraltclus 111
planicollis. . . . « . 1 28
plicatus 157

saxicola 195
segrtis 145
semicostaws 179
striatus 183
(entyrioidïs 102
tor/'idus 136
lumidus 151
ulyssyponensia . . . . 161
undulalus 136
variolosus 138

Ptinus . ......
maritimus 197

Solenopistoma 29
denticosta 29
longipalpc 34
rugicolle 41

Tenebrio

abbreviatus 211
arenosus 197
ferrugineus 46
gemellatus .197
hsitanicus. ..... 229
pilipes 197
purpurascens &6
tristis ? 211

Tngonopu$ ......
ovalis 18

Zadenos 33
longipalpi» 34
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