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AVERTISSEMENT

La Monographie des Otiorhynchides étant trop éten-

due, nous l'avons divisée en deux parties : la pre-

mière, composée de 452 pages, comprend les sept

premiers genres : Holcorhinus, Cyclomaurus, Myla-

cus, Cyclopterus, Peritelus^ Cœnopsis et Otiorhynchm,

et formera le tome de YAbeille, La deuxième

comprend les derniers genres des Otiorhynchides

propres : Stomodes, Parameira, PtochuSy Nastus, Fpi-

phaneus, Strophomorphus , Pholicodes, Aprepes, Aomus,

Elythrodon, Bubalocephalus, Anemophilus, Lichenopha-

gus, Laparocerus j Omias, Barypeithes
,
Platytarsus

,

Trachyphlœus, Cathormiocerus, Axyreus, et les Phyl-

lobides ; le tout suivi d'un Supplément des espèces

nouvelles et publiées pendant l'impression, et d'une

Table alphabétique des genres et espèces; ce qui

formera le tome XP, auquel il conviendra d'ajou-

ter les Amaroides, etc. Toutefois, nous avons suivi

la même pagination jusqu'au bout de la Monogra-

phie, afin de permettre à ceux qui le désirent de la

réunir en un seul volume.

Quoique les souscripteurs n'aient encore reçu

que le commencement (pages 1 à 104), le premier

volume est terminé depuis le mois de juillet (le

deuxième s'achève en ce moment), et il sera distri-

bué en livraisons mensuelles. Si quelques person-

nes, comme plusieurs m'en ont manifesté le désir,

voulaient se procurer ce volume d'avance, il leur

sera adressé sur une demande de leur part accom-
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pagnée du prix. (Le volume comprend 13 livraisons

de 36 pages chacune, 1 fr. la livraison pour les

souscripteurs, et 1 fr. 20 pour les autres).

Le tome IX, qui s'imprime activement, est ré-

servé à la suite du Répertoire, et la famille des

Clavicornes est terminée. Nous invitons de nouveau

les entomologistes qui ont publié des espèces nou-

velles à nous en communiquer les descriptions lors-

qu'elles se trouvent dans des Revues étrangères

peu répandues ou qui nous arrivent tardivement.

C'est ainsi que plusieurs espèces de Gurculionides,

sont signalées au Catalogue Gemminger comme dé-

crites par M. Desbrochers dans la Gazette de Berlin

1870 et que nous ne pouvons y retrouver. Nous sau-

rons bon gré des renseignements qui nous seront

communiqués et pour le Répertoire et pour le Cata-

logue synonymique des Coléoptères du monde connu des

anciens, en voie de préparation.

Ayant acquis les Apatéides, Lyctides et Cisides de

la collection Castelneau composée de celles de De-

jean, Reiche, Laferté, Mocquerys, etc., et possé-

dant la plus grande partie des types des Cis de

Mellié, nous avons l'intention de faire de ces tribus

une étude approfondie, et nous prions tous les en-

tomologistes de nous adresser en communication

ou en échange ce qu'ils croiront intéressant.

Paris, le 25 décembre 1872. *
.

S.-A. MM.



MONOGRAPHIE

DES OTIORHYNCHIDES

TRAVAUX DE MM. LES DOCTEURS SEIDLITZ & STIERLIN,

COORDONNÉS PAR M- S.- A. DE MARSEUL.

Depuis Scliœnherr, les Otiorhynchides ont été l'objet de

travaux intéressants, soit pour enrichir cette tribu typi-

que de la grande famille des Curculionides ou Rhyncho-

'phores, par la publication de plusieurs espèces nouvelles,

soit pour en améliorer l'agencement et la classification.

Notre savant et si regretté collègue, le professeur Th. La-

cordaire, dans son Gênera des Coléoptères, a traité l'ensem-

ble d'une manière très-naturelle et très-philosophique. A
l'aide de ses tableaux, on peut sans peine se reconnaître

dans ces genres nombreux et surchargés d'espèces.

Le docteur Stierlin s'est adonné au genre Otiorhynchus

proprement dit. Par des additions considérables, il a

porté le nombre des espèces à plus de 400, les a rendues

reconnaissables par de bonnes et claires descriptions, et

aussi par leur répartition en groupes bien naturels et

assez nettement caractérisés. Le docteur G. Seidlitz, pris

de la même passion, a choisi, pour ses premières études,

le genre Feritelus, dont il a donné une excellente Mono-

graphie. Puis, entraîné par l'attrait du sujet, il s'est atta-
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que au groupe entier, a passé au creuset les divisions de

Lacordaire, et, dans ses Otiorhynchides sensu stricto, a

doté l'entomologie d'un livre vraiment utile. 11 ne nous

reste plus qu'un vœu à former, celui de voir le jeune en-

tomologiste entreprendre l'histoire complète de la tribu

tout entière : jusqu'ici mes instances ne l'ont pas décidé;

seulement il a bien voulu me communiquer des rectifica-

tions et améliorations considérables à ses premiers tra-

vaux. Je veux lui en témoigner ma reconnaissance en

condensant pour les lecteurs de VAbeille, les riches maté-

riaux qui sont sous mes yeux, et donner une Monogra-

phie aussi complète que possible de la tribu entière dans

le sens de Lacordaire des OTioRHYNcnmES d'Europe et

des pays limitrophes. Mon infatigable et savant ami

M. J. Desbrochers-des-Loges, si versé dans la connais-

sance des Curculionides, \eut bien se charger des Phyllo-

bides. Puisse ce travail, aussi ingrat que difficile, mériter

un accueil bienveillant.

Paris, 24 août 1870.

S. MM.
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Les Otiorhynchides, tels que nous les comprenons ici,

se composent des Otiorhynchides, Cydomides et Phyllobides

de Schœnherr, abstraction faite des genres qui ont les

mâchoires découvertes ou le prothorax muni de lobes

oculaires. Ils se distinguent des Brachydérides presque

uniquement par la forme des scrobes antennaires, qui,

quoique variables, ne constituent jamais des sillons régu-

liers descendant sous le rostre. Si, dans de rares occu-

rences (p. ex. Tyloderes, Nastus), leur bord inférieur affecte

cette direction, elles sont très-évasées en arrière et leur

bord supérieur est rectiligne. Ces insectes ont une forme
plus homogène que les premiers, et chez eux toujours le

scape dépasse les yeux et le bord antérieur du proster-

num n'est presque jamais échancré. Cependant, si dans

la plupart le rostre s'élargit à l'extrémité au devant de la

scrobe en une sorte de lobe ou ptéryge, comme l'indique

leur nom Otiorhynchides^ bien des genres ne présentent

pas cette disposition. On peut les caractériser ainsi :

« Antennes coudées
;
scape dépassant les yeux ; funi-

cule de 7, très-rarement de 6 articles; massue de struc-

ture normale. — Scrobes antennaires de forme variable,

mais jamais à la fois linéaires et dirigées inférieure-

ment. »

On ne connaît que 2 larves, toutes deux appartenant au

genre Otiorhynchus : l'une (0. sulcatus)^ décrite par Bou-
ché, Naturg. Insect. p. 201. pl. 40. f. 15-21, et par West-
wood, Introd. i 344. f. 41 ; l'autre (0. ater)^ par Ratzeburg,

Forst ins. i 440. pl. 4. f. 8. Assez allongées, charnues,

faiblement mamelonnées sur les côtés, hérissées de poils

courts, et complètement apodes. La 4^'<^ vit des racines de

diverses plantes {Saxifraga, Sedum, Trollius) ; la 2° ronge
la racine des pins.
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Leurs nymphes ne sont pas renfermées dans une coque
et ne présentent rien de particulier.

Lacordaire a réparti les Otiorhynchides européens en 5

groupes : Otiorhynchides vrais, Péritélides, Trachyphlœides,

Laparocerides et Phyllobides, en se basant, pour les 4

sur ce que les ongles des tarses sont soudés ou libres.

Seidlitz a démontré qu'un semblable caractère ne peut

servir à former de bonnes divisions primaires ; aussi les

groupes en question sont-ils loin d'être naturels ; et l'au-

teur russe les réunit en un seul. Par conséquent, il ne

compte plus que 2 groupes dans la tribu :

1° Les Otiorhynchides vrais, dont le raésosternum est

très-court, la saillie inter-coxale parallèle, plus ou moins
large, et les ailes sont nulles.

2° Les Phyllobides, dont le métasternum est allongé, la

saillie inter-coxale étroite, le plus souvent ovale, et les

ailes sont développées.

I. - OTIORHYNCHIDES VRAIS.

Ce groupe se décompose en 2 divisions qui se distin-

guent par la position des scrobes. Dans la 1"^°, on peut

voir d'en-dessus la scrobe dans toute sa largeur et jus-

qu'au fond, au point d'insertion du scape; la partie du
rostre qui la limite en dehors, ou s'étend jusqu'à l'œil et

en ce cas le sillon rostral est placé en-dessus dans toute

son étendue, ou se raccourcit par derrière et alors elle est

plus ou moins saillante latéralement en lobç {Ptéryge)^

derrière lequel cesse la scrobe (p. ex. dans les Peritelus),

ou enfin se continue sur les côtés du rostre en devenant

faible et obsolète (comme dans beaucoup à! Otiorhynchus)

.

Il y a aussi près de la scrobe, au moins en devant, une

portion bien développée qui la limite antérieurement.

Dans la 2^^ division, la scrobe peut ou n'être visible que

de côté dans tout son trajet, ou si elle est en partie visi-

ble d'en-dessus (surtout en devant), elle est vue de côté



MONOGRAPHIE DES OTIORHYNCHIDES. 5

bien mieux limitée clans sa plus grande étendue (p. ex.

Cathormiocerus), ou enfm si on la voit aussi forte et aussi

courte d'en dessus que de côté, elle n'est jamais limitée

en dehors par une portion du rostre (p. ex. Omias mi-
dnnus).

Le tableau suivant expose d'une manière claire les ca-

ractères des divisions ultérieures :

OTIORHYNCHIDES.

A Scrobes entières supérieures ou ptéryges fortement di-

vergentes, l''^ DIVISION.

B Rostre séparé du front par un sillon transversal. —
Corps squamuleux en dessus. — 2^ segment de l'ab-

domen ordinairement droit en avant, à peu près égal

à chacun des suivants. Ongles soudés. Ptéryges peu
divergentes. 1. Holcorhinus. Sch.

B' Rostre non séparé du front (très-rarement avec un sillon

transversal, mais corps velu (1) ou ongles libres).

G Corps velu
;
ongles soudés, égaux.

D 2^ segment abdominal droit par devant.

2. Cyclomaurus. Fairm.

D' 2^ segment abdominal anguleux par devant.

5. Mtjlacus. Sch.

C Corps squamuleux (plus rarement velu ou nu, m.ais

les ongles libres ou inégaux).

D Rostre plus large. — Cuisses mutiques (ou dentées

mais ongles libres).

E Avance inter-coxale large, tronquée.

F Cuisses peu en massue, mutiques; ongles soudés

pour l'ordinaire.

G Tête non sillonnée sur les côtés.

H 2® segment de l'abdomen droit par devant; tête

avec les yeux près de 2 fois plus large que l'ex-

(1) Dans quelques espèces d'Otiorliynclms, on trouve un sillon transversal,

mais ce genre se distingue de cette division par les ongles désunis, et par un
2« segment abdominal tout aussi ou presque aussi long que les 2 suivants en-
semble.
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trémité du rostre, celui-ci court, conique, épais.

â. Cyclopterus. Seidl.

H' 2° segment de l'abdomen anguleux par devant.

5. Peritelus. Germ.
G' Tête sillonnée sur les côtés et en dessous.

6. Cœnopsis. Bach.

F' Cuisses fortement en massue, le plus souvent

dentées. — Ongles libres.

G Ptéryges fortement divergentes.

7. Otiorhynchus. Germ.

G' Ptéryges non divergentes.

H Corps velu. 8. Stomodes. Sib.

H' Corps squamuleux. 9. Parameira. Seidl.

E' Avance intercoxale plus étroite, acuminée.

10. Ptochus. Sch.

D' Rostre étroit. — Cuisses dentées. — Ongles soudés.

H. Nastus. Sch.

A' Scrobes latérales. 2° division.

B Scrobes s'évanouissant par derrière, n'atteignant pas

les yeux ou fléchies sous les yeux.

C 2° segment abdominal droit ou peu arqué par devant.

D Squamules arrondies.

E Antennes plus longues que la moitié du corps.

12. Epiphaneus. Sch.

E' Antennes dépassant peu la base du prothorax.

F Yeux fort saillants; rostre large, un peu rétréci

par devant; 2° article du funicule plus long que
le i^^. 13. Strophomorphus. Seidl.

F' Yeux à peine saillants; rostre se rétrécissant dès

la base, subparallèle ;
2^^ article du funicule plus

court que le i". 14. PhoHcodes. Sch.

D' Squamules piliformes. 15. Aprepes. Sch.

D" Squamules nulles
;
corps velu.

E Antennes submédianes. — Rostre séparé du front

par un sillon. — Cuisses mutiques.

16. Aomtis. Sch.

E' Antennes subterminales. — Sillon nul entre le

front et le rostre. 17. Elytrodon. Sch.

C 2° segment abdominal anguleux en devant.

D Ongles libres.
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E Faciès des Phytonomus; — squamules bifides.

18. Bubalocephalus. Gapiomt.

E' Faciès des Laparocerus; — corps légèrement velu.

19. Anemophilus. Woll.

D' Ongles soudés.

E Rostre plus court et beaucoup plus étroit que la

tête avec le thorax ;
— rostre très-large en-dessus

parallèle ;
— scrobe triangulaire s'évanouissant près

des yeux.

F Corps squamuleux. 20. Lichenophagus. Woll.

F' Corps sans squamules. 2f. Laparocerus. Sch.

E' Rostre plus long et un peu plus étroit que la tête

avec le prothorax, scrobes en partie défléchies ou

sublatérales.

F. Scrobes non défléchies. — Corps sans squamules.

22. Omias. Sch.

F' Scrobes défléchies à leur partie inférieure
;
corps

velu en dessus ou nu. 23. Barypeithes. J. Duv.
F" Scrobes entièrement défléchies (ou non déflé-

chies, mais corps squamuleux). — Corps squamu-
leux ou sétifère en dessus. 24. Platytarsus. Sch.

B' Scrobes profondes nettement limitées, atteignant les

yeux, non défléchies.

C Thorax subtransverse, de moindre taille.

D Abdomen squamuleux opaque.

25. Trachyphlœus. Germ.
D' Abdomen squamuleux subgranulé-luisant.

26. Cathormiocerus. Sch.

G' Thorax ovale oblong, très-grand.

27. Axyrœus. Kiesw.

Tous ces genres ont cela de commun qu'ils sont tous

aptères, que leur métasternum est court, et l'avance du
1^^ segment abdominal entre les hanches est parallèle et

d'ordinaire très-large. Dans les Ptochus, il est plus étroit

et non coupé droit par devant, cependant pas aussi étroit

que dans les PHYLLoemES, et notamment non en con-

nexion avec un long métasternum. L'extrémité des jam.-

bes postérieures présente la structure que Lacordaire

appelle corbeilles ouvertes, ordinairement très-distincte, seu-
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lement dans quelques Trachyphlœus (p. ex. le Seidlitz-i)
;

l'extrémité est épaissie et tronquée, et dans quelques Otio-

rhynchus elles doivent être légèrement caverneuses. Le
scape atteint toujours au moins le bord postérieur des

yeux, souvent va bien au-delà, et par conséquent ne peut

être renfermé tout entier dans la scrobe, même lorsqu'il

est dirigé en tout ou en partie sous les yeux comme dans
les Platytarsus et Barypeithes. Les yeux sont arrondis, le

thorax sans lobe oculaire au bord antérieur. L'échancrure

gutturale est simple et assez large et n'a p'as de pédoncule

pour l'attache du menton. Ce caractère, suffisant pour
distinguer tout le groupe de tous les autres Curculionides,

se trouve plus précis dans quelques genres ; la caractéris-

tique cependant a été donnée par Lacordaire d'une ma-
nière suffisante.

DIVISION.

La li'^ division, dans laquelle la scrobe est supérieure,

comprend de beaucoup le plus grand nombre d'espèces,

puisque le genre Otiorhynchus à lui seul en contient plus

que tous les autres ensemble. 10 genres font partie de la

faune européenne (y compris l'Algérie) ; les 10 autres

sont exotiques. Le genre Cercopeus seul m'est inconnu.

I. — HOLCORUlNUiS. (ôXxèç, sillon; ptv, nez.) Sch. Curc.Disp..

méth. 194. 1826. — Gen. Spec. Cure, ii 518. — Seidl. 6, 10.

Le genre Holcorhinus se distingue de Peritelus, Otiorhyn-

chus et Ptochus, par le sillon qui sépare le front du rostre

et, à l'exception du pygmœus, par la suture «entre le i^^ et

2° segment ventral droite ; de Mylacus et Cyclomaurus par

la vestiture du dos; de Nastus par les cuisses inermes. La
scrobe est ou en entier sur le dessus du rostre, et alors

les ptéryges sont à peine saillantes, ou elle est seulement

visible en-dessus par devant, et devient plus latérale par

derrière, en ce cas, les ptéryges sont distinctement sail-

lantes. Les antennes sont assez courtes, la scape atteint
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seulement le bord antérieur du thorax et est presque

droit dans seriehispidus et parvicollis, et fortement arqué

dans pijgmœus. Le dessus est toujours vêtu de squamules
qui sont ou très-serrées {seriehispidus), ou peu serrées

{paroicoUis et pijgmœus), le dessous finement velu, seule-

ment dans pilosulus Ghevr. il doit être squamuleux, ca-

ractère qui, joint à ce que le thorax doit être plus long

que large, fait douter que ce soit un Holcorhinus, Les on-

gles sont soudés à la base.

Schœnherr décrit 2 espèces qui pourraient aisément se

réunir {seriehispidus et querulus); je ne connais que le 1^"^,

auquel on doit rapporter sans doute Nastus alhopunctatus

et albomaculatus Luc. 2 nouvelles espèces m'ont été com-
muniquées avec les Peritehis et les Omias ; cependant des

espèces non décrites doivent se trouver dans les collec-

tions, et Comme ce genre ne rentre pas dans le cadre de

ce travail, je n'ai pas vu les types de Schœnherr.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

A Scape presque droit; rostre plus long que large; 2® seg-

ment abdominal à peu près droit par devant.

B Jambes postérieures dilatées à l'extrémité des 2 côtés

non en crochet ; corbeilles ouvertes, grandes
;
squa-

mules très-serrées; 2^ segment de l'abdomen à peine
plus long que le 3^

; abdomen velu; poitrine garnie
de quelques squamules

; cf plus grêle, Ç large.

G Jambes Ultérieures fortement arquées cf, droites Ç;
élytres ornées après le milieu d'un point blanc ou
sans point. /. querulus Bohm. S. Alger.

G' Jambes antérieures échancrées seulement en de-
dans, droites en dehors cf, (Q inconnue); élytres

ornées au milieu d'un point blanc.

2. alhomaginatus Luc. Alger.

B' Jambes postérieures terminées en crochet
; corbeilles

subcaverneuses; squamules peu serrées; 2^ segment
de l'abdomen à peine plus court que 3° et 4^ réunis.

G Yeux presque plans; élytres arrondies, garnies de

L'Abeille. — 187), Mars. 3
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soies très-côurtes
;
prothorax court, fortement ré-

tréci en devant.

5. parvuUcoîlis {parvicollis) Seidl. Alger.

C Yeux saillants
;
élytres oblongues, hérissées de lon-

gues soies dressées. i. siculus Seidl. Sicile.

A' Scape arqué.

B Rostre de la longueur de la tête, dilaté en devant;

élytres garnies de soies dressées.

5. conglobatus N. Sp. Alger.

B' Rostre plus court que la tête et 2 fois plus étroit, sub-

parallèle
;
élytres sans soies. 6. pygmœus Seidl. Alger.

HOLCOR. QUERULUS cf Sch. Cure, ii 520, 2. 1834. — série-

hispidus Bohm. Sch. Cure, n 519, 1 1834.— Seidl. 7, 1.— Ç albo-

.punctatus Luc. Alg. 434. pl. 37. f. 1. 1846. (Nastus) . ~ pilosulus

Chevrol. Guer. Mag. 1860. 451 (Holcorhinus.) — Fairm. Soc. Ent.

Fr. 1866. p. 63.

Stature et taille de VOtiorhynchus picipes. Tête courte,

large, convexe, noire, assez densément ponctuée-rugueuse;

vêtue de poils cendrés peu nombreux
;
yeux latéraux, se-

mi-globuleux, très-saillants, noirs; rostre un peu plus

long et plus étroit que la tête, distinct du front par une
strie arquée profonde, épais, plan, tricaréné, noir, densé-

ment rugueux-ponctué. Antennes plus longues que la

tête avec le prothorax, moins menues, velues de blanc;

l^r article de poix, les autres d'un roux de poix plus

clair; massue ovale-oblongue acuminée. Prothorax beau-

coup plus court que large, un peu plus étroit par devant,

tronqué aux deux bouts, très-dilaté-arrondi sur les côtés,

assez convexe en dessus, noir, densément pointillé, obso-

lètement canaliculé à la base, parsemé de squamules ob-

scures, brillantes d'or, avec une ligne oblique* de chaque

côté de squamules argentées. Ecusson nul. Elytres ovale

oblong, un peu plus larges en devant que la base du pro-

thorax, avec les épaules arrondies, plus de 5 fois plus

longues que lui, rabattues sur les côtés, atténuées vers le

bout qui est acuminé, très-convexes en dessus, surtout

par derrière, ponctuées-striées régulièrement mais peu

profondément; interstries un peu convexes, garnis de
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séries de petites soies blanches redressées ; toutes noires,

variées sur le dos de squamules obscures et cendrées,

marquées d'une large ligne latérale de squamules d'un

blanc sale, et presqu'au milieu de chaque élytre d'une

petite tache ovale oblongue de squamules blanches. Des-

sous noir, pointillé, pubescent de blanc. Pattes médiocres,

d'un noir de poix, pubescentes de gris; cuisses assez

épaissies au milieu, mutiques
;
jambes antérieures un

peu courbées au bout, armées d'un crochet. Tarses allon-

gés, d'un noir de poix plus clair; spongieux de fauve en

dessous. — Long. 7-9 mill. (Ex Bhm,)

Alger,

cf Beaucoup plus étroit que Q

.

N. B. Quelquefois les côtés des élytres sont blanchâtres,

d'autres fois elles sont unicolores. Le H. pilosulus Ghevl.

n'est qu'une Q unicolore, suivant le type. Le cf est grêle,

son abdomen est excavé et ses jambes antérieures sont

courbées; la Q est robuste, à élytres 2 fois aussi larges

que le prothorax. En voici la description :

1« HOLCORHINUS PILOSULUS Chevrl. Guér. Rev. Zool. 1860,

450. 57.

De la grandeur du Cneorhinus exaratus Marsh, auquel il

ressemble beaucoup ; finement coriacé, d'un brun clair,

couvert surtout en dessous, sur la tête et sur le rostre, de
squamules d'un vert doré. Tête transversalement con-

vexe, ayant en avant un sillon cintré en arrière; rostre

surmonté d'une petite carène longitudinale, bifide et ca-

naliculé en devant. Antennes et pattes pubescentes, ferru-

gineuses. Prothorax un peu plus long que large, réguliè-

rement arrondi sur les côtés et convexe en dessus, droit

en avant, faiblement cintré sur le dehors de la base, légè-

rement canaliculé au milieu et orné de 3 lignes vertes.

Ecusson nul. Elytres ovalaires offrant chacune 9 stries

également distantes, étroites, profondes, avec des points

peu visibles au fond. Leur sommet se prolonge en une
pointe obtuse. — Long. 7 — larg. 4 mill.

Algeiv
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2. HOLCOR. ALBOMâRGINATUS Luc. 435. cf f. 2. (Nastus.) 1846.

— Seidl. 7, 2.

Voisin du querulus, auquel il ressemble beaucoup, mais
il est de moitié plus petit, et en diffère par son ros-

tre à peine caréné, son prothorax plus long, et l'absence

de taches sur les élytres, etc. Tète courte, large, noire,

finement ponctuée-rugueuse ; front légèrement impres-

sionné au milieu; yeux latéraux, semi-globuleux, noirs;

rostre un peu plus long et plus étroit que la tête, séparé

du front par une strie transverse arquée, presque droit,

assez épais, plan en-dessus, égal, noir, finement ponctué-

rugueux. Antennes plus longues que la moitié du corps,

roux de poix, moins tenues, pubescentes de gris, massue
ovale-oblongue, acuminée. Prothorax un peu plus long

que large, tronqué aux deux bouts, assez dilaté-arrondi

sur les côtés, moins convexe en dessus, noir, densément
et finement ponctué-rugueux, parsemé de squamules
d'un éclat cuivreux, obsolètement canaliculé à la base.

Ecusson nul. Elytres près de 5 fois plus longues que le

prothorax, à peine plus larges en devant que sa base, avec

les épaules arrondies, rabattues sur les côtés, un peu élar-

gies derrière l'épaule, rétrécies vers le bout, acuminées
ensemble au bout, très-convexes en dessus, régulièrement

mais peu profondément striées-ponctuées; interstries un
peu convexes

;
noires, couvertes sur le dos de squamules

cendrées un peu métalliques, ornées d'une large ligne

latérale de squamules blanches, et en outre hérissées sur

chaque interstrie d'une série de petites soies blanches

redressées. Dessous noir pointillé, pubescent de blanc.

Pattes médiocres, noir de poix, pubescentes de gris;

cuisses assez renflées
;
jambes antérieures un peu cour-

bées au bout, terminées par un crochet ; tarse's allongés,

d'une couleur de poix plus claire, avec une brosse fauve

en dessous. — Long. 8 mill. (Ex Bhm.)

Alger.

Il est probable que cette espèce est identique au qiie-

rulus.

M. Ghevrolat m'a communiqué quelques exemplaires çf
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d'un Holcorhinus qui se distingue très-bien du guerulus se-

iHehispidus par la forme des jambes antérieures et par la

position de la tache blanche sur les élytres, et qui vont

bien avec la figure 2 de M. Lucas. La Q m'est inconnue et

ressemble probablement beaucoup à celle du précédent.

3. HOLCOR. PARVULICOLLIS - parvicoUis Seidl. 8, 3. 1868. -
punctatus AH. Beri. Ent. Zeit. 1869. p. 325. (Cyclomaurus.)

Le ParvuUcoUis est remarquable par son prothorax très-

petit proportionnellement aux élytres, et se distingue de

toutes les autres espèces par la forme des jambes posté-

rieures. Celles-ci ont au bout, à une place déterminée

(non loin du bord apical), au-dessus de l'insertion du
tarse, un bord recourbé par lequel elles se rapprochent

des corbeilles caverneuses, et sont dilatées à l'angle anté-

rieur en un crochet recourbé. Le rostre est séparé du
front par un sillon transverse distinct, très-légèrement

dilaté au bout; les antennes ont le scope presque droit,

un funicule assez mince avec la massue plus épaisse. Le
prothorax est fortement rétréci par devant, beaucoup plus

large que long, fortement incliné par devant; squaniules

plus serrées sur les côtés et sur la ligne médiane. Les

élytres ont leur plus grande largeur aux épaules qui sont

arrondies, environ d'un quart plus longues que larges,

plus de 2 fois aussi larges que le prothorax, terminées en
pointe obtuse, presque arrondies, très-finement striées-

ponctuôes, garnies de très-petites squamules rondes, pas

très-serrées, et de courtes et fines soies. La suture entre

le 1^1" et le 2^ segment abdominal est presque droite, seu-

lement un peu sinués au milieu, le 2*^ segment un peu
plus court que les 2 suivants ensemble. — Long. 2,2 ~
2,8 mill.

Alger.

4. HOLC0R. SIGULUS Seidl. Otior. p. 8 3. Var. 1868.

Scape presque droit; jambes postérieures terminées en

crochet; corbeilles subcaverneuses; yeux très-saillants;

élytres oblongues, hérissées de longues soies dressées. —
Long, b à 5,b mill.
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Prothorax plus long, arrondi sur les côtés cf, plus

court 9-

Sicile.

Le cf dont M. Chevrolat m'a communiqué un exem-
plaire, se distingue par son prothorax plus allongé et ar-

rondi au milieu ; les épaules sont plus étroites que dans
la 9.

5. HOLCOR. CONGLOBATUS Seidl. Nov. Spec.

Scape arqué; rostre de la longueur de la tête, plus

large en devant; antennes submédiaires ; 2® segment ab-

dominal droit par devant, plus court que les 2 suivants

réunis
;
élytres assez densément squamuleuses, garnies

de soies éparses plus longues. — Long. 3 mill.

Le conglobatus se rapproche du pygmœus par la forme
générale et le scape courbé; il s'en distingue par le rostre

plus long et les élytres hérissées de poils raides. Les an-

tennes sont insérées au milieu du rostre; le prothorax est

arrondi sur les côtés, fortement rétréci en devant; les ély-

tres ont les épaules prononcées et sont obtuses en arrière,

presque de forme carrée; mais ce caractère n'appartient

peut-être qu'à la 9 • Cette espèce ressemble beaucoup à

un TracMjphlœus, mais elle a les scrobes supérieures et la

fossette transversale du genre UoUorhinus.

Découvert en Algérie par M. de Solsky.

6. HOLCOR. PYGMyEUS Seidl. 8, i. 1868.

Le pygmœus a la forme du Feritelus senex, mais il est

plus large aux épaules et par là même plus lourd. Il se

distingue du genre Peritelus par l'impression transverse

entre le rostre et le front et le dessous velu, tandis que

la conformation des segments abdominaux le i^éunit avec

les Peritelus et l'éloigné des autres Holcorhinus. Le scape

est fortement courbé et surtout à l'endroit qui touche aux

yeux, lorsqu'il est rentré. Le rostre a un étroit sillon lon-

gitudinal, et est un peu plus large que long, parallèle, non

élargi au bout, avec les scrobes toutes en-dessus et sans

ptérygcs. Le prothorax est beaucoup plus large que long,



n. CYCLOMAURUS. 15

rétréci seulement par devant, les élytres 2 fois aussi lar-

ges que lui, ayant leur plus grande largeur derrière les

épaules, largement arrondies au bout, finement striées-

ponctuées, et, comme la tête et le prothorax, bariolées de

squamules plus obscures et plus claires, un peu dorées,

qui ne sont pas pressées l'une contre l'autre quoique très-

serrées. Le 2^ segment abdominal est anguleux par de-

vant et dépasse un peu les 2 suivants ensemble en lon-

gueur. (Ex Seidl.)

Alger.

II. — CYCLOMAURUS (xuxXoç, cercle; [xaupôç, obscur).

Fairm. Fr. Soc. Ent. 1860. Bul. XXXI. — Seidl. 9. 11.

Le genre Cydomaurus se rattache d'un côté aux Holcorhims

par le sillon transversal de la tête dans quelques espèces

et le 2^ segment abdominal court; d'un autre côté aux
Mylacus par la pubescence et la forme arrondie du corps.

Il se distingue des Elythrodon, auxquels Lacordaire veut

réunir le G. metallescetis, par les scrobes entièrement su-

périeures avec les ptéryges nettement saillantes et par sa

forme arrondie, des Holcorhinus par l'absence de squamu-
les, des Otiorhynchus par les ongles soudés.

11 y a entre les yeux, dans le metallescens et Varmipes,

un sillon transversal courbé, qui manque dans le Fairrnai-

rei. Le rostre est épais et assez court, les scrobes sont

supérieures en entier et convergent un peu par derrière,

et cessent subitement derrière les ptéryges qui sont dis-

tinctes. Les antennes sont de moitié de la longueur du
corps ou plus longues, avec le funicule assez menu, et la

massue plus étroite. Le corps est vêtu de fins poils serrés.

Le 2^ segment abdominal est coupé droit par devant, et

de très-peu plus long que chacun des suivants. Les cuisses

sont simples ou. les antérieures dentées {armipes), les tar-

ses ont un 3^ article très-large et un ¥ long arqué, les

ongles sont soudés.

En outre du Fairmairei {velutinus) que Fairmaire a placé

parmi les Brachyderides avec lesquels il n'a rien de com-
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mun, vient se ranger dans cette coupe le metallescens et

une nouvelle espèce.

A Front sans sillon transverse
;
jambes dilatées à l'extré-

mité; tarses très-larges cf, plus étroits Q.
1, Fairmairei {velutinus) Fairm. Alg.

A' Front marqué entre les yeux d'un sillon transversal;

jambes plus grêles, non dilatées à l'extrémité.

B Tête large
;
yeux 2 fois plus distants que les anten-

nes ; front marqué d'un faible sillon arqué sans

fovéole médiane; prothorax 2 fois plus large que
long. (Différence sexuelle inconnue.)

2. metallescens Luc. Alg.

B' Tête plus étroite ; front marqué d'un profond sillon

fovéolé au milieu
;
prothorax de moitié plus large

que long, arrondi sur les côtés; cuisses anté-

rieures dentées ; tarses très-larges
; Q cuisses et

tarses simples. 5. armipes Seidl. Alg.

1. C. FAIRMMREI. — velutinus Fairm. Fr. 1860. Bul. xxxi. et 1866

65, 7. — Seidl. 10. 1.

Globuleux, d'un brun un peu roussâtre, presque mat
couvert d'une villosité cendrée, serrée, couchée ; antennes

et pattes d'un roussâtre obscur, également pubescentes.

Tête densément ponctuée, rostre ragueusement ponctué,

ayant au milieu une ligne lisse et à l'extrémité une im-
pression dénudée. Antennes plus courtes et plus épaisses,

les articles du fanicule un peu transversaux. Prothorax

court, très-convexe, fortement arrondi sur les cotés, ru-

gueusement et densément ponctué, la ligne médiane un
peu élevée. Elytres grandes, très-globuleuses, à lignes de

points peu serrés, formant des stries assez légères ; inter-

stries plans, couverts de rugosités excessivement fines.

—

Long. 6 mill. (Ex Fairm.)

Oran.

Se distingue par le manque de sillon transversal sur le

front, les yeux très-saillants (comme dans les Strophoso-

mus)^ les antennes épaisses, les tarses et les jambes très-
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larges; les jambes sont fortement élargies au bout, les

antérieures en dehors, les postérieures par derrière.

Nota. — La Q, qui m'était inconnue d'abord, a les

tarses plus étroits.

2. G. METxVLLESCENS Luc. Alg. m. Pl. 36. 10. 1816. (Otiorhyn-

chus.) — Fairm. Soc. Ent. Fr. 1866. 63. — Scidl. 10. 2, — Cyrtus

Fairm. Soc. Ent. 1866. 64. (Holcorhinns.) — cosiulatus. Fairm.

ibid. 61, 6. — piceus. Ail. Berl. Zéit. 1869. SU.

Ressemble beaucoup au Fairmairei, différent par le sillon

transversal arqué sur le front. Les antennes sont longues,

atteignent le milieu du corps; le scape est légèrement

arqué et n'atteint pas le milieu du protborax; celui-ci est

presque 2 fois aussi large que long
;
plus rétréci par de-

vant que par derrière. Les élytres sont finement striées-

ponctuées, les interstries plats, peu luisants, vêtus de

courts poils pas très-serrés. Les cuisses sont inermes, le

1^^ et 2« article des tarses sont plus étroits que dans le

Fairmairei. — Long. 5 à 5,5 mill.

Alger.

N. B. — Je ne connais que des individus à tarses

étroits : peut-être sont-ce des Q et les cf les ont larges

comme dans les 2 autres espèces du genre.

3. C. ARMIPES Seidl. 11, 3. cf 1868.

Tête plus étroite ; front marqué entre les yeux d'une strie

transverse, profonde, arquée, et d'un point médian
;
pro-

thorax de moitié plus large que long, arrondi sur les côtés.

cf Cuisses antérieures armées d'une forte dent, tarses

très-larges, antennes beaucoup plus longues que le corps,

élytres profondément striées.

9 Cuisses et tarses simples, antennes plus courtes, ély-

tres moins profondément striées.

La 9, qui m'était inconnue d'abord, se distingue suffi-

samment du metallescem par la forme de la tête; les yeux
ne sont pas beaucoup plus distants que les bases des an-

tennes. — Long. 4 cà 5 milL
Alger, Oran.

3.



18 MONOGRAPHIE DES OTIORHYNCHIDES.

115. — aiTLACUS ((xO).a^, pierre ronde.) Sch. Gen. Spec.

Cure. VII 144. 1843. — Seidl. 11. 12.

Scrobe supérieure, au milieu ou apicale.

Rostre court épais ou aplani.

Elytres globuleuses ou subglobuleuses, velues ou glabres.

Cuisses mutiques ou dentées cf ,
ongles soudés, égaux,

i^r segment abdominal à bord antérieur anguleux, plus

long que les suivants.

Le genre Mylacus comprend un nombre d'espèces glo-

buleuses ou d'une forme qui en approche, réunies par la

position et la forme des scrobes. Celles-ci sont rapprochées

sur le dos du rostre, de sorte qu'on peut les voir en en-

tier de dessus, ainsi que le bord du rostre qui les dépasse

de chaque côté; elles sont arrondies, n'étant bien limitées

que par devant et vers le milieu, du reste indistinctes et

devenant superficielles. Les antennes sont insérées ou

tout au milieu entre les yeux et le bout du rostre ou un
peu plus près du bout; elles sont déliées et atteignent

souvent le milieu du corps; le scape est toujours un peu
arqué et épaissi au bout ; massue acuminée. Le rostre est

court et ou plus large que haut {murims et globulus) ou
très-épais et plus haut que large. Le prothorax est tou-

jours plus court que large, souvent 2 fois aussi large que
long. Les élytres sont pour l'ordinaire presque sphéri-

ques, seulement dans indutus, turcicus et rhinolophus un
peu plus allongées et plus déprimées, elles présentent un
vif éclat métallique, qui quelquefois est caché par de

petits poils serrés épais, auxquels s'associe une pubes-

cence écartée dans indutus et rhinolophus. Les cuisses sont

ou toutes inermes ou celles des 9 ont de plus ou moins
fortes dents à toutes ou à quelques pattes. Le 2® segment
abdominal est anguleux par devant et plus long que les

suivants ensemble.

Le genre Mylacus a été établi par Schœnhcrr dans le 7^

vol. du Gen. et Spec. Cure, pour un petit coléoptère ar-

rondi de Sibérie, qu'il décrivit comme nouveau sous le
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nom de M. murinus. Shœnherr avait aperçu l'intime res-

semblance de cette espèce avec les 2 espèces d'Omias, ves-

titus et sphœricus décrites par lui 16 pages plus haut, qui

ne s'en distinguent que par une pubescence plus épaisse

ou plus lâche, et qui pourraient en être considérées

comme des variétés, ainsi qu'avec le Peritelus globulus^

décrit également plus bas, qui ne se distingue du sori-

cims presque que par le rostre un peu plus aplati. Ces

3 espèces auraient dû être au moins rapportées au nou-

veau genre, mais ce grand ouvrage, surtout dans le sup-

plément, n'est souvent qu'un répertoire de descriptions

isolées, vraisemblablement faites à différentes époques et

pour l'ordinaire sur des exemplaires uniques. En dehors

des 3 espèces susdites, 7 des espèces d'Omias de Schœn-
herr doivent encore être réunies au genre Mylacus^ qui

sont beaucoup plus rapprochées du type que des espèces

du genre Omias, comme Lacordaire l'a remarqué. Ces es-

pèces ainsi groupées constituent un genre naturel et bien

caractérisé par son faciès et un ensemble de caractères.

Des 11 espèces d'Omias de Schœnherr, 4 rentrent dans

ce genre {vestitus, sphœricus, puberulus et glomeratus) , il y
en a 1 décrite par Kiesenwetter, 1 par Rosenhauer et 4

nouvelles, de sorte que nous connaissons 13 espèces de

Mylacus ;

A Elytres globuleuses.

B Rostre peu dilaté au bout, plus large que haut
;
pro-

thorax large à la base, plus rétréci au bout.

G Rostre plus épais, subcanaliculé ; antennes plus

longues, i. soricinus (murinus) Bohm. Sch. Russie.

C Rostre assez plan
;
plus distinctement dilaté en an-

gle au bout ; antennes plus courtes.

2. globulus Bohm. Sch. Hong.
B' Rostre non dilaté au bout, pas plus large que haut.

C Prothorax près de moitié plus large que long.

D Prothorax finement ou densément ponctué ; cuisses

simples.

E Prothorax étroit, subcylindrique, finement poin-

tillé, luisant. 5. rotundatus P. Fr. AU. Rus-
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E' Prothorax plus large, un peu dilaté sur les côtés^

densément et fortement ponctué.

F Prothorax simple à la base, rostre élevé en dessus.

à. rubripes {hœmatopus) Rosh. Tyrol.

F' Prothorax bombé, muni d'une fossette ronde sé-

tigère ; rostre plan en dessus.

5. verruca Bohm. Sch. Crimée. Cauc.

D' Prothorax profondément ruguleux, muni Ç der-

rière le milieu d'un faisceau de soies conver-

gentes; cf cuisses postérieures armées d'une dent

aiguë. 6. pustulatus Seidl. Turc.

G' Prothorax 2 fois plus long que large, cuisses posté-

rieures dentées cf ou mutiques Q

.

D cf Cuisses postérieures dentées, antérieures mu-
tiques.

E Prothorax profondément ponctué ruguleux, dent de

la cuisse plus grande. 7. seminuhm F. Autr.

E' Prothorax finement ponctué, dent plus petite.

8. gïobosus Gyl. Sch. Crim. Cauc.

D' cf Toutes les cuisses dentées.

E Cuisses antérieures armées d'un petit denticule.

9. glomulus Sch. Crim. Cauc.

E' Cuisses antérieures armées d'une grande dent.

10. armipotens {armatus). Seidl. Turc.

A' Elytres ovales moins convexes sur le dos.

B Vestiture ténue, simple ; scrobe subapicale.

ii. turcicus Seidl. Asie min.

B' Vestiture double, formée de poils couchés épais et de

soies dressées.

C Soies redressées très-courtes. — Rostre simple. —
Prothorax transversal.

12. indutus Kiesw. Crète, Egypte.

C Soies redressées plus longues. — Rostre avec une
impression apicale semicirculaire, rëbordée, lui-

sante. — Prothorax moins large.

15. rhinolophus Seidl. Andal.

Le dernier seul, espèce très-disparate, est d'Andalou-
sie; es autres viennent de l'Europe orientale, dont une
seule (rotmdatus) s'étend jusqu'en France vers l'Ouest.
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C'est sur le rivage de la mer Noire que le genre est le

plus richement répandu, vraisemblablement parce que

son habitat n'est pas encore bien connu.

1. M. SORICINUS. — murimis Bohm. Sch, Gen. Spec. Cure, vu 145.

1. 1843. — Seidl. 14. 1.

Var. a. Vestiture très-dense, stries des élytres à peine

visibles. — Vestitus Bohm. Sch. vu 129, 10, 1843. {Omias.)

Var. b. Vestiture plus claire, un peu luisant. — sphœ-

ricus Bohm. Sch. vu 128. 15. 1843. [Omias.)

Le soricinus ressemble pour le faciès au rotmidatus \ seu-

lement, le prothorax est considérablement plus large ; il

s'en distingue en outre par la grosse ponctuation de ce-

lui-ci, et surtout par la forme du rostre. — La tête est

légèrement convexe avec une fovécle entre les yeux; le

rostre de moitié plus large que haut, devenant un peu

plus large vers le bout, plan en dessus, seulement un peu
élevé entre les antennes, et légèrement canaliculé dans

toute son étendue. Les scrobes tiennent le milieu entre

les yeux et l'extrémité du rostre ; les antennes atteignent

presque le milieu du corps; le 2^ article du funicule égale

régulièrement le 1^"^. Le prothorax est environ de moitié

plus large que long, beaucoup plus rétréci par devant que
vers la base, avec les côtés distinctement arrondis, gros-

sièrement et très-densément ponctué. Les pattes et les

antennes sont, comme tout l'insecte, finement vêtues de

poils gris serrés. Sur les élytres qui sont peu profondé-

ment mais distinctement striées-ponctuées, et sur le pro-

thorax, la vestiture dans l'espèce type est si épaisse que
le fond est entièrement caché, mais les stries restent

libres ; dans la var. vestitus Bohm. Sch. elle est si riche que
les stries mêmes sont toutes couvertes; et dans la var.

sphœricus Bohm. Sch., au contraire, elle est si rare que le

front offre une transparence visible. Ces 2 dernières for-

mes, ne présentant pas d'autres caractères qui les distin-

guent, ne peuvent être conservées comme espèces. —
Long. 2,5 mill.

Le soricinus est largement répandu en Russie, et va de
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Sibérie jusqu'à Kiew; je ne connais que l'exemplaire ty-

pique du vestitus^ provenant du rivage oriental de la mer
Caspienne, et des individus du sphœricus, de Grimée.

2. M. GLOBULUS Bohra. Sch. vu p. 153, 13. 1843. (Peritelus.) —
Seidl. U, 2.

Globuleux, vêtu de poils cendrés couchés ; rostre près

de 2 fois plus large que haut, plan en dessus, distincte-

ment élargi au bout, angles latéraux distincts, antennes

plus courtes que la moitié du corps
;
prothorax large,

ponctué rugueux. — Long. 2,2 mill.

Très-voisin du soricinus, il lui ressemble d'une manière

frappante, cependant il s'en distingue par son rostre très-

aplati ; cet organe est plus élargi vers le bout; il se

termine latéralement par des angles plus tranchants et

n'ofTre pas trace de sillon longitudinal ; les antennes sont

un peu plus courtes ; le 2® article du funicule est d'ordi-

naire distinctement plus court que le l^"". Les élytres sont

ordinairement plus étroites et moins sphériques que chez

le soricinus.

On est étonné que Schœnherr l'ait placé dans le genre

Peritelus, car on le croirait identique au soricinus. Aussi

les 2 descriptions sont équivalentes.

On ne le trouve qu'en Hongrie.

3. M. ROTUNDATUS F. Ent. S. l. ii m, 334. 1792. — S. El. ii

531, 140. — Herbst, Col. vi 355, 329. Pl. 87. F. 15. — Panz. Ent.

G'îrm. 330, 178. — Bohm. Sch. ii 500, 15. (Omias.)— Seï^l 15, 3.

— puberulus. Stev. Mosq, Sch. n 502. (Omias.)

Se distingue parle prothorax étroit, brillant, et par son

rostre étroit qui tout près des yeux n'est pas plus large

qu'au bout; cependant il y a une éminence Considérable

qui permet de le distinguer aisément de la var. sphœricus

du soricinus. Les scrobes sont placées à égale distance en-

tre les yeux et l'extrémité du rostre, et très-rapprochées

l'une de l'autre. Le rostre est un peu convexe et distinc-

tement canaliculé en dessus; le prothorax est très-légè-

rement convexe et à peine arrondi sur les côtés, de sorte
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qu'il n'a que le tiers environ de la largeur des élytres ; il

est finement et vaguement ponctué et fort luisant. Les

élytres sont très-bombées et fortement striées-ponctuées,

les petits poils gris serrés qui le revêtent sont tantôt plus

épars, tantôt plus épais, cependant pas de manière à ca-

cher tout l'éclat de l'insecte. Toutes les cuisses sont iner-

mes dans les 2 sexes. — Long. 2,5 mill.

Le puherulus Sch. est un petit exemplaire densément

pubescent, qui ne se distingue par rien autre chose.

Répandu dans la plus grande partie de l'Europe : France, Allemagne,

Autriche et Russie jusqu'à Sarepta et au Caucase. Il n'a pas encore été

trouvé au nord de la mer Baltique ni au sud des Alpes.

4. M. RUBRIPES. — hœmatopus Rosenh, And. 261. 1856. {Omias.)

— Seidl. 16. i.

Ressemble beaucoup aux soricimis et globidiis par son

prothorax assez large, tandis que par son rostre épais il

se rapproche des rotundatus et verruca. Il se distingue des

2 par la rondeur latérale du prothorax plus forte et la

légère élévation qui se trouve sur le rostre entre les an-

tennes, en outre des l*'^^ par la ponctuation épaisse et

assez grosse de la tête et du prothorax, des derniers par

le prothorax régulièrement convexe, et la pubescence

beaucoup plus fine. Les antennes et les pattes sont comme
dans le rotundatus; toutefois, comme je n'en connais que
3 exemplaires, il est possible que le cf ait les cuisses

dentées, ce qui n'est pas vraisemblable à cause de l'affi-

nité qu'il a avec rotundatus^ verruca et soricinus. — Long.

2 mill.

Découvert par Mûller dans le Tyrol, et décrit dans une note par Ro-

senhauer.

5. M. VERRUCA Bohm. Sch. ii 501, 7. 1834. (Omias.)— Seiàl 16, 15.

Espèce très-distincte par une tache à la base du pro-

thorax. Son faciès est semblable à celui du rotundatus;

son prothorax est plus fortement arrondi sur les côtés, et

par là plus large. Le rostre est plus large à la base et par

suite réduit par devant, et plus long que dans le rotun-

datus. Les antennes sont insérées beaucouj» plus près de
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l'extrémité que dos yeux. Le prothorax est deiisément et

grossièrement ponctué en dessus, élevé en bosse à la

base et creusé sur la bosse d'une fossette ronde qui est

densément remplie de petites soies blanches, naissant des

bords et convergeant en un point médian. Cette fossette

atteint de son bord antérieur le i^^ quart ou tiers de la

longueur du prothorax, et son diamètre est plus grand

que l'espace qui la sépare de la base du prothorax
;
quel-

quefois elle n'en est que la moitié. Peut-être y a-t-il là

une différence sexuelle. Les él^tres sont finement striées-

ponctuées, et couvertes assez densément de petits poils

gris serrés. Les cuisses sont inermes. — Long. 2,3 à 3 mill.

Appartient à la faune de la mer Noire et n'a encore été découvert

qu'en Crimée et dans le Caucase.

6. M. PUSTULATUS Seidl. 17, 6. 1868.

Ressemble au précédent par la tache sur le prothorax

Q , mais il est aisé de l'en distinguer. Le prothorax est

plus large, profondément rugueux, simplement convexe

en dessus, et la tache, si elle existe, ne se trouve pas

dans une fossette, atteint de son bord antérieur le milieu

du prothorax, et elle est si grande que son diamètre dé-

passe le quart de la longueur du prothorax. Le rostre est

moins conique que dans le verruca, et les antennes, d'un

rouge foncé, sont insérées presque au milieu entre les

yeux et l'extrémité du rostre. Les élytres sont profondé-

ment striées-ponctuées, presque canaliculées, et pubes-
centes de poils couchés épais.

Le cf a aux cuisses postérieures et intermédiaires une
forte dent triangulaire ; il n'est pas établi que la tache

du prothorax manque toujours ; car je n'ai vu que peu
d'exemplaires. Q Cuisses mutiques

;
prothorax orné d'une

pustule ronde sétigère. — Long. 2,5 à 3 mill!

Turquie, Balkans

7. M. SEMINULUM F. Ent. Syst. ni 470, 321. 1792. — Syst. El. li.

528, 125.— Panz. Ent. Germ. 328, 1G8.— Germ. Spec. 409. (Péri-

telus.) — Bohm. Sch. n 597, 1. (Omias.) — Seidl. 18, 70.

Se distingue par son prothorax très-court, grossière-
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ment ponctué-ridé. La tête est déprimée entre les yeux
qui sont fortement saillants, finement ponctuée et mar-

quée d'une fovéole enfoncée^ Le rostre est légèrement co-

nique avec les côtés un peu échancrés, largement sillonné

distinctement en dessus. Les antennes sont insérées un

peu avant le milieu, ne sont pas rapprochées l'une de

l'autre et atteignent le milieu de la longueur du corps.

Le prothorax est 2 fois aussi large que long, et 2 fois

plus rétréci par devant que par derrière, un peu arrondi

sur les côtés, densément ponctué-ridé et pubescent. Les

élytres sont aussi larges que longues, presque globu-

leuses, luisantes, profondément striées-ponctuées avec la

suture un peu plus déprimée et plus fortement pubes-

cente.

Cuisses postérieures munies d'une forte dent pointue cf

,

mutiques Ç . — Long. 3 à 4 mill.

Se trouve en Autriche : j'en ai vu des exemplaires venant de Hongrie

et de Transylvanie.

8. M. GLOBOSUS Gyî. Scli. Cure, ii 499, 4. 1834. (Omias.) —
Seidl. 18, 8.

Très-voisin du seminuhm et du glomulus, il se distingue

du 1^^ par son prothorax finement ponctué et presque cy-

lyndrique, ainsi que par les stries ponctuées des élytres

qui ne sont nullement enfoncées ; du dernier par les

cuisses du cf simplement dentées aux pattes postérieures.

La tête tient le milieu entre les 2 espèces.

Le front est moins aplati que chez le seminuhm et

moins convexe que chez le glomulus ; le rostre distincte-

ment sillonné au bout n'est pas si large au-devant des

yeux que dans le glomulus, de là moins rétréci et en ligne

droite vers le devant; tandis que dans le glomulus il est un
peu ventru à la base, dans le seminulum, au contraire, il

est légèrement sinué sur les côtés. Les antennes sont in-

sérées à égale distance des yeux et de l'extrémité du ros-

tre, et n'atteignent pas la moitié de la longueur du corps.

Le prothorax a environ \ /4 de la longueur des élytres et

est presque de même largeur au bout et à la base, très-

légèrement arrondi sur les côtés, assez densément mais
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finement ponctué, de sorte qu'il a assez d'éclat. Les ély-

tres sont un peu moins sphériques que dans le seminulum,

les stries ne sont nullement enfoncées, mais seulement
leurs points. Les poils ont comme sur le prothorax un
certain éclat métallique, et sont épars mais plus épais à

la suture.

Cuisses postérieures munies d'une petite dent poin-

tue cf ; la 9 doit avoir les cuisses simples. — Long. 8 mill.

Crimée, Caucase.

9. M. GLOMfJLUS Scli. in Ménét Cat. rais. 219, 98i, 1832.— Bohm.
Sch. Cure. II 498, 36. cf (Omias.) — Seidl. 19, 9. — glomeratus

Bohm. Cure. Sch. ii 498, 2. 1834. 9 (Omias.)

Distinct par la couleur bleu noir des élytres (cependant

elle peut varier considérablement); en outre il présente

une petite dent pointue aux cuisses antérieures ; dans

les espèces qui suivent, cette dent est tout aussi forte qu'aux

cuisses postérieures. Il se distingue du globosus, auquel il

ressemble beaucoup, par les stries plus profondes des

élytres et la structure de la tête et du rostre. Celui-ci est

un peu plus court, plus large et un peu dilaté tout au

devant des yeux, ensuite bientôt rétréci, de sorte que les

côtés paraissent un peu courbés en dehors. La tête est

plus convexe entre les yeux que dans le globosus et le

seminulum. Les antennes sont insérées plus près du bout

que des yeux, et n'atteignent pas la moitié de la longueur

du corps. Le prothorax est semblable à celui du globosus;

seulemxCntiJ est un peu plus densément ponctué, de sorte

qu'il a moins d'éclat. Les élytres sont moins globuleuses

et un peu plus déprimées sur le dos que dans l'espèce

précédente, à peu près aussi profondément striées-ponc-

tuées que dans le rotundatus. — Long. 3,5 mill.

Le cf a une forte dent pointue aux cuisses postérieures,

et une toute petite aux 4 antérieures. Celles de la 9 sont

inermcs. Il n'y a aucun doute sur l'identité des 2 es-

pèces, comme l'a déjà dit Kiesenwetter, Berl. 1864. 260.

Crimée, Caucase.
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10, M. ARMIPOTENS. — armatus, Seidl. 20, 10. 1868.

Très-distinct par l'armature des cuisses antérieures cf

,

en quoi il ressemble à Yindutus, et par l'éclat de laiton

des élytres. Il a la plus grande ressemblance avee le semi-

mîum, dont les élytres ont quelquefois une semblable

couleur, mais il se distingue par le prothorax finement

ridé alutacé, d'un luisant soyeux avec les côtés plus for-

tement arrondis, le front plus convexe et les antennes in-

sérées plus près de l'extrémité du rostre. La tête ressem-

ble à celle du glomiilus, seulement le rostre est un peu

moins comprimé. Le prothorax est assez fortement ar-

rondi sur les côtés, plus rétréci par devant que par der-

rière, assez densément couvert de petits poils gris et fins,

cependant de manière que l'éclat soyeux' du fond soit en-

core apparent. Les élytres sont un peu moins bombées
que dans le seminulum^ mais plus que dans le glomulus,

profondément striées-ponctuées avec les interstries légè-

rement convexes, couleur de laiton, marquetés de petits

poils gris fins et d'éclat métallique, de sorte que le fond

n'est que légèrement transparent. — Long. 3 à 3,5 mill.

Le cf a aux cuisses antérieures une longue dent poin-

tue, aux postérieures une plus petite moins éloignée, aux

intermédiaires une obtuse ; la Q a les cuisses simples.

Recueilli en nombre à Constantinople (Bosphore).

IL M. TURCIGUS. Seidl. 24, 11. 1868.

A peu près de la forme du verruca, cependant plus légè-

rement convexe et un peu plus grand, il se rapproche

aussi de VEolcorhinus pygmœns par la pubescence un peu
Jaunâtre. Tête et rostre comme dans Vindutus

\
cependant

la scrobe s'avance un peu plus en haut, et par devant

jusqu'au bout, et lès ptéryges sont distinctes, sinon sail-

lantes, tandis que dans Yindutus elles sont tout comme si

elles n'exiëtaient point. Les yeux sont légèrement con-

vexes et peu saillants, le prothorax est à peu près de

moitié plus large que long, un peu plus rétréci par de-

vant que par derrière, légèrement arrondi sur les côtés,

assez densément ponctué. Les élytres sont plus du double
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plus larges que le prothorax, avec les épaules largement
arrondies, légèrement convexes en dessus, seulement un
peu plus à sa base, très-fmement striées-ponctuées et gar-

nies, comme le prothorax, peu densément de fins poils

couchés, un peu par taches. Les pattes sont simples dans
le seul exemplaire connu

;
cependant il est possible que

dans le elles soient dentées, par analogie avec les es-

pèces voisines. — Long. 3,5 mill.

Vient d'Asie mineure, Tarsous. (Chevrolat.)

12. M. INDUTUS Kiesw. Bcrl. 18GI. 259. (Omias.) ~ Seidl. 21, 12.

Très-voisin de Varmipotens par l'armature des cuisses cf

,

il s'éloigne de tous les précédents par sa pubescence et sa

forme plus aplade et plus allongée, qui paraît naturelle-

ment le rapprocher beaucoup du rhinolophus. Tête un peu
plus étroite que dans le seminulum, convexe entre les

yeux; le rostre est un peu courbé en dessus, quelquefois

avec un canal longitudinal distinct, et les rebords internes

des scrobes, distincts jusqu'entre les yeux, convergent un
peu par derrière. Les antennes sont insérées avant le mi-

lieu et n'atteignent pas le milieu du corps. Le prothorax

est près de 2 fois aussi large que long, très-fortement ar-

rondi sur les côtés, un peu plus rétréci par devant que

par derrière, finement et densément ponctué, densément
couvert de poils convergents. Les élytres sont distincte-

ment plus longues que larges, mais en proportion légère-

ment convexes sur le dos, de sorte qu'elles sont 2 fois

aussi longues que hautes ; les stries ponctuées sont fines

et pas enfoncées; la vestiture de poils gris est dense et

grosse, et pai'semée dans l'intervalle de courtes petites

soies à demi-dressées, qu'on ne peut voir qu'à un fort

grossissement. Les pattes sont brunes, .les cuisses plus

foncées au milieu» chez la Q toutes fortement en mas-
sue ; de sorte qu'elles paraissent comme obtusémcnt den-

tées ; chez le les antérieures ont i dent longue arquée,

les intermédiaires 4 obtuse et les postérieures 1 assez

longue. — Long. 3 mill.

Crète, Egypte.
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13. M. RHINOLOPHUS Seidl. 22, 13. 1868.

Ressemble par sa pubescence à VOmias mollmus, mais de

forme plus arrondie; il appartient décidément au genre

Mylacus par sa tête épaisse et ses scrobes convergeant sur

la surface dorsale du rostre; il est très-distinct par la

structure du rostre, car celui-ci a au bout une grande im-

pression luisante, qui est entourée par derrière d'ua re-

bord semi-circulaire élevé qui s'avance jusqu'au milieu

du rostre. Ce rebord forme de chaque côté le bord supé-

rieur des scrobes, qui convergent par en haut, cependant

finissent avant le milieu du rebord élevé. Les antennes

sont rapprochées l'une de l'autre- et n'atteignent pas le

milieu du corps. Le prothorax est seulement de m.oitié

plus large que long, très-légèrement arrondi sur les côtés,

densément pnbescent de gris avec une ligne médiane un
peu plus claire et de petites soies redressées beaucoup
plus courtes que les élytres. Celles-ci sont distinctement

plus longues que larges, faiblement convexes proportion-

nellement sur le dos, 2 fois aussi longues que hautes,

profondément striées-ponctuées, les interstries légèrement
convexes et densément vêtus, un peu par taches, de poils

gris serrés, et assez densément garnis, en outre, de lines

petites soies dressées. Les pattes sont toutes inermes ; il

est possible cependant que je n'aie sous les yeux que des

9 et que les aient les cuisses dentées. — Long. 3 à

4 mill.

Andalousie.

Dans la collection Mœrkel, qui appartient au Musée zoo-

logique de Dresde, 1 exemplaire de cette espèce porte le

nom de bœticus. Est-ce le bœticiis de Schaufuss? la pauvre

description (Isis. 1861 . p. 51) ne permet pas de reconnaître

l'insecte auquel elle se rapporte : ce nom n'a donc pas

plus de valeur qu'un nom de collection.
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IV. — Cl'CLOPTERUS. (xux).oç, cercle; Trrspèv, aile.)

Seidl. nov. gen. 1871.

Scrobes supérieures.

Tête avec les yeux près de 2 fois plus large que l'extré-

mité du rostre.

Rostre court, épais, non distinct du front.

Elytres sphériques squamuleuses.
Cuisses médiocrement en massue

;
ongles soudés.

Avance intercoxale large, tronquée.
2® segment abdominal droit par devant, à peu près égal

aux suivants ensemble.

Le genre Cyclopterus se distingue des Cyclomaums par le

corps squameux ; des Holcorhinus par le front sans sillon

transversal ; des Peritelus par la suture entre le l^"^ et le

2« segment abdominal qui est droite. Il ne contient qu'une
espèce.

1. CYCLOPTERUS SPINIFER. Seidl. 1870,

Suborbiculaire, convexe, couvert de squamules serrées,

d'un gris obscur ; rostre très-court, très-large, rétréci en

devant
;
ptéryges peu divergentes

;
scape un peu arqué

;

prothorax plus court que large, dilaté-arrondi sur les cô-

tés
;
jambes postérieures tronquées obliquement à l'angle

apical externe, également hispide.

Jambes antérieures subarrondies et hispides à l'ex-

trémité externe ; tarses très-larges ; antennes plus ro-

bustes.

Ç Jambes antérieures obliquement tronquées, subé-

chancrées à l'extrémité externe, garnies de 4 à 6 épines
;

tarses étroits; antennes plus grêles.— Long. 2,7 à 3,5 mill.

Le spinifer ressemble aux Peritelus globuleux {senex, Su-

sanœ, noxius) et aussi un peu au Holcorhinus parvulicollis.

La squamosité des élytres est quelquefois variée d'un

brun brillant et présente alors également une tache claire

sur le disque de chacune d'elles. Quant aux différences

sexuelles, lu largeur des tarses se retrouve chez les Cyclo-
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maums^ mais la différente armature des jambes n'a d'a-

nalogue que dans les Trachyphlœus, par ex. scabriusculus.)

Découvert en Algérie par M. de Solsky.

\. - PERITELUIS Germ. Spec. Ins. 407. 1824. — Sch. Disp.

Méthod. 193, 107. — Cure, ii Sll.— Lacd. 184.— Seidl. 11

et 27, 17.

Corbeilles des jambes postérieures ouvertes.

Métasternum très-court. — Saillie intercoxale large, pa-

rallèle, tronquée. — 2® segment abdominal plus ou
moins anguleux en avant.

Antennes robustes, terminales ; funicule 7-articulé.

Rostre court, droit
;
ptéryges peu divariquées ou nulles.

Scrobes supérieures atteignant le bout du rostre.

Cuisses peu en massue, inermes.

Ongles libres ou soudés, égaux ou inégaux.

Corps aptère
;
élytres densément et également squamu-

leuses ou nues (ongles soudés, inégaux), jamais granu-

lées ou à côtes.

Ecusson nul.

cf plus grêle, pour l'ordinaire impressionné en-dessous
;

jambes armées en dedans.

Ç plus épaisse, ample ou plane en dessous; jambes
simples.

Le corps également squamuleux, les pattes courtes,

avec les cuisses légèrement en massue, les scrobes anten-

naires courtes, placées au bout et en dessus du rostre, le

rostre court, épais, et enfin les épaules arrondies, don-

nent aux Peritelus un taciès propre qui les fait recon-

naître à première vue.

On les distingue aisément des Oosomides, groupe de l'Afri-

que australe, dont ils ont la forme, par la structure du
bout des jambes postérieures, car celui-ci est simplement
coupé obliquement et a tout au plus, à l'arête externe de

la surface oblique (sur laquelle s'insère le tarse), des

soies obliquement dirigées en dedans, tandis que dans
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l'autre groupe l'arête externe elle-même est anguleuse-

meiit recourbée en dedans, de sorte que la base du 1" ar-

ticle des tarses est assez couverte. Lacordaire appelle l'ex-

trémité des jambes, dans ce dernier cas, corbeilles caver-

neuses, et dans le 1^»" corbeilles ouvertes. La suture, anguleuse

entre le 1^^ et le 2^ segment ventral, distingue les Perite-

lus des genres Sciobius, Eolcorhinus (chez lesquels elle est

droite); l'avance large, parallèle, du 1" segment ventral

entre les hanches postérieures, les distinguent des Tto-

chus (chez qui elle se rétrécit par devant, et des Phyllobi-

des (chez qui elle est étroite). Les antennes fortes les sé-

parent des Laparocerides ; la position des scrobes, des Lei-

chenojjhaguSj Trachyplœus, Cathormiocerus, Oraias, Scoliocerus,

Anemox^hilus et Asceparnus (chez lesquels elles se trouvent

aux côtés du rostre), et des Mylacus (chez qui elles sont au

milieu du rostre et en forme d'entonnoir). TroQlorhynchus,

Otiorhynchus et Tyloderes ont les cuisses fortement épaissies

en massue ou même dentées, et toujours les ongles sépa-

rés, et présentent souvent des granules, des côtes ou des

sillons sur les élytres et sur le prothorax, mais jamais

une squammosité également épaisse, avec des cuisses

inermes. Quelques espèces de la division de VOtiorhynchus

picipes sont vêtues d'une épaisse squamosité mais non
uniforme, et les élytres sont marquées de points ocellés

et les cuisses dentées. De plus, dans les Otiorhynchus,

comme l'indique ce nom, les ptéryges sont fort élargies,

tandis que dans les Peritelus elles sont tout au plus légè-

rement saillantes ou nulles. Nastus a les cuisses dentées.

Cœnopsis se distingue par la rayure du dessous de la tête

et la position des yeux sur le rostre.

Le genre Meira enfin, séparé par J. Duv. des Peritelus

uniquement à cause de ses antennes épaisses et du man-
que de squamules, ne peut être maintenuj, car il y a un
bon nombre de petites espèces qui neutralisent la diffé-

rence indiquée par Lacordaire, consistant en ce que la

scrobe va jusqu'aux yeux, et qui forment la transition

aux Peritelus; cette disposition des scrobes se retrouve

dans le sous-genre Leptosphœrotus. Quant au manque de

squamosité, on ne peut s'en servir pour les séparer (au-

trement il faudrait en éloigner la Meira suturella qui est
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densément squamuleiise), car il est plus que vraisembla-

ble que l'absence de squamules dans l'exemplaire de J. Duv.
ne tient qu'au simple frottement. Je possède, en effet, 1

individu qui convient en tous points au Meira crassicornis,

et qui est squamuleux sur la plus grande partie du pro-

notum et des élytres. Je ne ferai donc des Meira qu'un
sous-genre des Peritelus, entre le H*' groupe et les Lepto^

sphœrotus.

Le rostre et la tête des Peritelus présentent peu de va-

riations et se réduisent à deux formes primitives : ou le

rostre est distinctement plus étroit à la base que la tête,

qui se rétrécit fortement jusqu'à la base de cet organe

{senex et ruficornis)', ou bien les 2 organes sont à peu près

d'égale largeur et se suivent sans ligne de démarcation

(tous les autres Peritelus). Les ptéryges manquent totale-

ment (leucogrammus) ou sont tout au plus médiocrement
saillantes (des plus fortes dans griseus, planidorsis, platy-

somus).

Les antennes présentent 2 formes si différentes, qu'elles

pourraient fournir des caractères pour un sous-genre. En
effet, dans l'une des formes, le article de la massue
(9^ de toute l'antenne) est presque aussi grand ou plus

grand que le suivant, et n'en est pas séparé ; la massue,

épaisse dès sa base, est distinctement séparée et ne se ré-

trécit que vers l'extrémité. Dans l'autre, le même article

est très-petit (pas plus grand que le dernier article du
funicule), et le 2° article de la massue, (distinctement sé-

paré du 1^»") s'épaissit progressivement, ce qui fait pa-

raître la massue étroite, et son 1^"^ article peut être pris

pour le dernier article du funicule, et on peut aussi bien

le rattacher à la massue qu'au funicule.

Nous trouvons la 2^ forme dans P. aquilus etintersetosus,

que j'ai par suite réunis dans un sous-genre (le dernier

de tous les Peritelus). A l'exception du sous-genre Lepto-

sphœrotus, les antennes présentent peu de différences et ne

peuvent être employées comme caractères que dans quel-

ques espèces. Leur scape n'est jamais fortement épaissi en

massue (des plus fortement dans griseus), souvent même
il est presque d'égal diamètre; le article du funicule

est toujours allongé, souvent aussi le 2*^ (des plus forte-

L'Abeille. — 1871, Mars. 4
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ment dans le noœius), les autres varient de longueur, ce-

pendant ils sont toujours plus courts que le 1".

Le prothorax n'est jamais plus long que large; arrondi

sur les côtés assez fortement dans senex, Susanœ, ruficor-

nis, rusticus et astragali; d'ailleurs très-légèrement ou cy-

lindrique. Le bord postérieur est pour l'ordinaire légère-

ment arrondi, et tout droit seulement dans le Schœnherri.

Le bord antérieur est tantôt perpendiculaire, échancré par

en dessous (par ex. dans rusticus), de sorte que le proster-

num est à peine plus court que le pronotum, tantôt obli-

que, de sorte que le prosternum est plus ou moins rac-

courci. Cette disposition est des plus prononcées dans le

senex et le ruficornis.

Les élytres dans leur forme générale parcourent tous

les degrés depuis celle du cercle {noxius cf), jusqu'à la

forme étroite allongée, sans qu'on puisse fixer de limites

déterminées. 11 est important, pour la disposition systé-

matique, de voir si elles sont arrondies ensemble au bout

(dans ce cas, si on les regarde d'en haut, leur pointe même
est couverte par leur partie postérieure convexe), ou si

elles sont légèrement en pointe (alors on peut voir plus

ou moins la pointe d'en haut). Elles ont toujours 10 stries,

et la 10^ occupe différentes places au bord externe, dont

il faut tenir compte chez quelques espèces (p. ex. subde-

pressus). Le bord externe est plus ou moins courbé et

présente en ce point souvent des différences sexuelles frap-

pantes (p. ex. necessarius, sinuatus).

Le dessous présente de bons caractères génériques, déjà

mentionnés. Le f^r segment abdominal est large entre les

hanches postérieures, tronqué droit en devant; le 2*^ est

séparé du 1^^ par une suture anguleuse, et est un peu
plus long ou aussi long que les 2 suivants ensemble. Mé-
tasternum très-court; hanches intermédiaires séparées

par une bande étroite, antérieures adossées.

Les pattes sont courtes et robustes, les cuisses assez

épaisses mais fortes dès la base, de sorte qu'elles ne sont

ni épaissies en massue vers le bout, ni dentées. Les jam-
bes présentent des différences frappantes, qui sont très-

utiles pour l'établissement des sous-divisions. Dans une
espèce {leucogrammus) les jambes antérieures présentent
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au bout, outre un élargissement en crochet en dedans et

en dehors, une autre dilatation en lobe trid entée du bord
externe de la surface apicale oblique, comme on en re-

trouve dans quelques Trachyphlœiis. Dans 2 espèces [senex,

Susanœ), l'élargissement en crochet ou en angle est en-
core distinct en dehors ou en dedans, mais le bord qui
les sépare n'est plus que légèrement élargi en angle et

non denté. (11 en est ainsi dans le ruficomis, cependant on
n'y trouve pas l'élargissement à l'angle externe.) Dans
toutes les autres espèces, l'angle interne est simplement
élargi en crochet, l'externe arrondi ou rarement en angle

obtus {griseus). Dans 5 espèces {senex, griseus, familians,

planidorsis, hirticornis), les jambes postérieures sont élargies

par derrière au bout, qui est entaillé en arc peu courbé, et

garni de soies également courtes, dirigées obliquement

en dedans. L'angle apical postérieur est fortement sail-

lant. Dans toutes les autres espèces, il est au contraire

tronqué ou arrondi, garni de soies plus longues que le

bord apical même, et forme avec lui un angle obtus.

L'angle apical antérieur est la plupart du temps en cro-

chet, rarement obtus (p. ex. noxius).

Les ongles sont séparés dans platysomus , Schœnhern»

Cremierei, pïanidorsis, hirticornis, astragali; soudés dans

tous les autres, et présentent une structure particulière

dans nigrans (où l'un d'eux est seulement moitié aussi

long que l'autre), et dans le mononychus (où l'un d'eux est

rudimentaire).

Les téguments du corps ne présentent jamais ni tuber-

cules, ni côtes, ni sillons, mais, à l'exception du nigrans

que j'ai séparé comme sous-genre, une vestiture épaisse,

régulière de squamules "rondes, souvent entrem.êlées de

tout petits poils qui se transforment rarement en petites

soies [Brucki, parvulus, ecMdna), Les pattes et les antennes

sont aussi densément couvertes de squamules qui se chan-

gent en poils vers l'extrémité.

Les différences sexuelles sont pour l'ordinaire fortement

exprimées, et il y a peu d'espèces où je n'aie pu les cons-

tater (probablement à cause du manque de matériaux),

p. ex. dans leucogrammus, rusticus, aquila, intersetosus. Le cf
présente pour l'ordinaire sur l'abdomen une impression
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qui s'étend du métasternum jusqu'au 3« segment, et est

tantôt très-profonde {familiaris, planidorsis) , tantôt seule-

ment indiquée. En outre, le mâle est plus étroit, et seu-

lement plus large dans 2 espèces {platysomus et noxius)^

mais beaucoup plus déprimé que la Ç , il a les antennes

plus longues, plus déliées, d'ordinaire aux jambes posté-

rieures des rugosités dentiformes, que déjà Suffrian a re-

connues comme des caractères sexuels. Souvent aussi les

bords latéraux des élytres sont sinués angulairement en

dessus des hanches postérieures. — La 9 n'est pas im-
pressionnée en dessous, souvent un peu convexe, ordinai-

rement plus large, et dans les 2 cas mentionnés, plus

étroite que le cf , mais toujours supérieure quant à la

masse du corps. C'est sur de telles différences sexuelles

que Jekela établi une nouvelle division des Gurculionites

et qu'il donne aux espèces dont les Q sont toujours plus

massives, plus épaisses, plus volumineuses que le cf,

mais jamais plus déprimées, le nom de Platygynes qui me
semble inadmissible.

Quant à la distribution géographique, il est digne de

remarque que la plupart des espèces ont un habitat très-

restreint; 4 seulement sont plus largement répandues.

Seul, hirticomis se trouve dans toute l'Europe. Après lui,

leucogrammus est le plus répandu : Allemagne, Autriche
et toute la Russie.

Familiaris l'est moins, car il se rencontre seulement à

l'Orient de la Hongrie, et griseus est réduit à l'Allemagne,

la France et l'Italie.

Toutes les autres espèces se trouvent en France, Italie,

Espagne, Sicile et Algérie, et appartiennent à la faune

méditerranéenne. 8 espèces occupent exclusivement la

France, surtout le Midi ; 3 l'Italie, 5 l'Espagne, 3 l'Algérie

et 1 la Sardaigne. Ils sont tous européens êt aucun n'est

exotique.

Les Peritelus vivent sur plusieurs plantes et deviennent
quelquefois nuisibles par leur multiplication (griseus,

noxius). On doit les trouver en nombre.
On ne sait rien de leurs premiers états.
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TABLEAU DES GROUPES.

A Funicule robuste, massue épaisse.

B Corps nu. S-'G""®. Gymnomorphus.
B' Corps squamuleux. Il® S.-G»"^. Peritelus.

G Scrobe apicale courte.

D Jambes antérieures simples.

E Jambes antérieures non avancées en dehors.

F Ongles inégaux connés. groupe.

F' Ongles égaux libres, corps étroit allongé, élytres

d'ordinaire acuminées par derrière. 2^ groupe.

F" Ongles égaux connés (ou libres, mais corps

large).

G Jambes postérieures avec le bout obliquement

tronqué.

H Prothorax à points non profonds écartés.

I Rostre pas plus étroit à la base que la tête.

Pronotum un peu plus long que le proster-

num.
J Elytres acuminées par derrière, prothorax plus

court. 9^ groupe,

J' Elytres arrondies par derrière.

K Ongles libres (corps large, déprimé).
Je groupe.

K' Ongles soudés.

L Prothorax, élytres et tête hispides, protho-

rax très-court. 11^ groupe.

L' Prothorax et élytres finement ou à peine

ciliés, pour l'ordinaire prothorax plus

long. iO^ groupe,

V Rostre à la base beaucoup plus étroit que la

tête, pronotum beaucoup plus long que le

prosternum. 8^ groupe.

H' Prothorax à points profonds très-serrés.

7^ groupe.

G' Jambes postérieures avec l'angle postéro-apical

avancé. 6® groupe

E' Jambes antérieures avancées en dehors à l'extré-

mité. 5^ groupe

i.
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D' Jambes antérieures tri-épineuses au bout. i« groupe.

G' Scrobe allongée. S.-G^^. Meira.

A' Fanicule moins robuste, massue plus grêle.

IV« S.-G". LEPT0SPH.ER0TUS.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

Funicule robuste; massue assez épaisse, h i^^ article

presque aussi large que le

S.-G'"^. Gymnomorphus.
B Corps et élytres nus, à points ombiliqués

,
ongles

égaux soudés à la base. i. nigrans Fairm. Pyr. or.

B' Corps et élytres squamuleux.

G Scrobes apicales, courtes; antennes subapicales; pté-

ryges en général distinctes. II«S.-G^«. Peritëlus.

D Ongles très-inégaux, soudés à la base.

2. mononychus Seidl. M* Serrât.

D' Ongles égaux.

E Ongles libres.

F Corps allongé
;
prothorax assez long.

G Elytres arrondies par derrière.

3. astragali Stierl. Sard.

G' Elytres acuminées par derrière.

H Angle postéro-apical des jambes antérieures

avancé.

Il®*" article du funicule plus épais que le 2®.

4. hirticornis Herbst. Eur.

r article du funicule pas plus épais que le 2^.

5. planidorsis Seidl. F«.

H' Angle postero-apical des jambes antérieures

obliquem^ent tronqué.

I Prothorax arrondi et élytres échan crées à la

base ; antennes assez robustes
;
ptéryges di-

vergentes.

6. Cremierei Bohm. Sch. F I. Sic.

r Prothorax et élytres tronqués à la base; an-

tennes assez grêles
;
ptéryges à peine dis-

tinctes; tache scutellaire obscure.

7. Schœnherri Bohm. Sch. F^
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F' Corps court, déprimé
;
prothorax très-court.

8. platysomus Seidl. F^
E' Ongles soudés à la base.

F Jambes antérieures munies au sommet d'une

dent assez longue et large à 3 épines au milieu,

d'une épine subapicale extérieure, et d'une in-

térieure. — Prothorax large. — Ptéryges nulles.

9. leucogramîïius Germ. A R G.

F' Jambes antérieures sans dent saillante au sommet.

G Angle externe des jambes antérieures avancé.

H Le même angle muni d'épines courtes. — Corps

court et globuleux.

I Rostre beaucoup plus étroit à la base que la

tête
;
ptéryges assez divergentes.

iO. senex Sch. F L.

r Rostre aussi large à la base que la tête
;
pté-

ryges presque nulles.

H. Susanœ Seidl. Andal.

H' Jambes antérieures sans épines au sommet. —
Corps allongé. — Jambes postérieures à angle

postéro-apical avancé et à bord apical réguliè-

rement arqué.

I Prothorax convexe, séparé des élytres par un
enfoncement distinct ; rostre à la base de
moitié moins large que la tête, à ptéryges

distinctes. 12. globulicollis Seidl. Alicante.

F Prothorax peu convexe, arqué de manière à
former avec les élytres une même courbe
longitudinale ; rostre presque aussi large

que la tête, à ptéryges nulles.

13. hybridus Seidl. Gibralt.

G' Angle externe des jambes antérieures arrondi.

H Jambes postérieures à angle postérieur avancé
et à bord apical régulièrement arqué.

I Rostre court
;
ptéryges petites ; antennes courtes.

— Corps court.

14. familiaris Bohm. Sch. Hong. R.

r Rostre assez long, à ptéryges divergentes; an-

tennes longues, corps allongé.

15. griseus 01. F A I.
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H' Jambes postérieures coupées obliquement à
l'angle postérieur, et anguleuses au bord api-

cal. Les poils hérissés du bDrd apical rendent
souvent sa forme difficile à reconnaître.

I Prothorax à ponctuation profonde et serrée;

2® article du funicule plus long que le 1^"^. —
Elytres presque obiculaires.

i6. noxius Bohm. Sch. F» I.

r Prothorax à ponctuation fine ou peu serrée.—
Elytres allongées, peu convexes.

J Rostre beaucoup plus étroit à la base que la

tête. — Pronotum beaucoup plus long que
le prosternum. il. ruficornis Bris. Pyr.

J' Rostre beaucoup plus étroit à la base que la

tête. — Pronotum seulement un peu plus

long que le prosternum.

K Elytres et prothorax non ou finement ciliés

(rarement ciliés, mais alors le prothorax

est plus court et tronqué en avant).

L Prothorax 1 /2 aussi large que les élytres,

moins arrondi sur les côtés, presque tou-

jours plus rétréci au sommet qu'à la

base.

M Prothorax très-court, tronqué au sommet.

N Elytres subacuminées au sommet. — An-

tennes d'un noir peu tranché.

0 Elytres très-courtes, à bord latéral droit.

18. Grenieri Seidl. Narbonne.
0' Elytres allongées, à bord latéral forte-

ment sinué cf.

P Prothorax à ponctuation distincte, les

points émettant des cils aplatis; l^""

article du funicule un. peu plus long

que le 2^. — Corps assez robuste.

i9. Gougeleti Seidl. Andal.

P' Prothorax à ponctuation nulle, sans

cils ; l"^'^ article du funicule aussi

long que 2 et 3 ensemble. — Corps

très-étroit. 20. simatus Chevr. Alg.

N' Elytres courtes, arrondies postérieure-
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ment. — Antennes d'un noir tranché

dans leur dernière moitié.

21. adusticornis Kiesw. M* Serrât.

M' Prothorax moins court, pronotum arrondi

au sommet.
N Prothorax aussi rétréci à la base qu'au

sommet. — Rostre à côtés parallèles,

aussi large au sommet que la tête.

25. hispalensis {Kiesemvetteri) Seidl. And.

N' Prothorax plus rétréci au sommet qu'à

la base.

0 Jambes postérieures assez grêles. —
Prothorax à points épars, très-peu ar-

rondi sur les côtés. — Rostre atténué

à l'extrémité, à ptéryges distinctement

divergentes.

P Prothorax à ponctuation obsolète, for-

tement rétréci au sommet. — An-
tennes unicolores.

2i. necessarius Gyl. Sch. F«.

P' Prothorax à ponctuation profonde,

très-peu rétréci en avant. —- Anten-

nes à moitié apicale noire.

25. promissus {prolixus) Kiesw. Pyr.
0' Jambes postérieures très-larges.— Pro-

thorax à points profonds et serrés,

distinctement arrondi sur les côtés.

— Rostre court, subparallèle, à pté-

ryges très-petites. — Antennes très-

épaisses. 26. subdepressus Muls. F».

L' Prothorax large, fortement arrondi sur les cô-

tés, 2/3 aussi large que les élytres, suborbi-

culairè. 22. rusticus Bohm. Sch. F Alg.

K' Elytres et prothorax hérissés assez densé-

ment de soies raides ou à demi-couchées. Pro-

thorax subcylindrique, court et tronqué en

devant.

L Elytres subparallèles au milieu sur les côtés,

obliquement tronquées aux épaules, plus ou
moins aplaties sur le dos.
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M Soies des élytres et du prothorax courtes

et à demi-couchées. — Elytres assez al-

longées et aplaties sur le dos.

27. curticollis Seidl. Corse.

M' Soies des élytres et du prothorax assez

longues et dressées. — Elytres courtes

et peu aplaties sur le dos.

28. echidna Seidl. I.

L' Elytres courtes, arrondies latéralement au

milieu et aux épaules, subconvexes
;
jam-

bes hérissées de soies noires au bord

apical.

M Prothorax moins court, assez densément
ponctué. — Soies des élytres courtes. —
Rostre très-court, rétréci un peu en

avant. — Jambes antérieures un peu
courbées.

29. Brucki Seidl. {rudis) Bohm. Sch. I.

M' Prothorax transverse, à points épars. —
Soies des élytres plus courtes. — Rostre

plus court encore et point rétréci en

avant. — Jambes antérieures droites.

50. italiens {parvulus) Seidl. I. Corse.

G' Scrobes antennaires longues, caverneuses; antennes

souvent submédiaires; ptéryges nulles ou très-peu

distinctes. — Crochets soudés à la base.

III. S.-C^ Meira Duv. *

D Squamules des élytres. écartées et finement ridées.

3i. squamayis [squamuJatus) Reich. Corse.

D' Squamules des élytres serrées, pas ridées.

E Rostre court, un peu élevé entre les antennes; front

un peu déprimé. »

F Corps court et très-petit. — Rostre aussi large

que la tète. — Scape des antennes épais. —
Long. 2 à 3 mill.

G Funicule presque aussi épais que le scape et la

massue, à articles 2-7 transverses.

52. crassulicornis {crassicornis) Duv. F*.

G' Funicule plus grêle que le scape et la massue,
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à articles 2-7 un peu plus larges que longs.

35. suturellus Fairm.

F' Corps allongé et subdéprimé. — Scape relative-

ment moins épais. — Rostre moins large que

la tête, à ptéryges un peu distinctes. — Long.

4 mill. 54. hamatus Seidl. Corse.

E' Rostre très-court, très-épais ; front pas déprimé
;

scape des antennes assez grêles. — Corps allongé

et déprimé.

F Funicule aussi épais que la massue, pas atténué

au sommet. — Elytres parallèles sur les côtés,

arrondies en arc par derrière.

35. exiguus Stierl. Sic.

F' Funicule plus grêle que la massue, atténué au

sommet.
G Elytres arrondies en arc par derrière. — Corps

assez large. •— Prothorax très-court.

36. Ffisteri Stierl. Sic.

G' Elytres acuminées à l'extrémité. — Corps étroit.

— Prothorax presque aussi long que large.

H Yeux petits, latéraux, aussi éloignés du dessous

que du dessus de la tête. ~ Prothorax dis-

tinctement arrondi sur les côtés.

37. microphthahms Stierl. Sic.

H' Yeux assez grands, plus rapprochés du dessus

que du dessous de la tête. — Prothorax sub-

cylindrique. 38. leptûsphœroides Seidl. Alg.

A' Funicule grêle; massue grêle, allongée, à 1^^ article

plus étroit que le 2^, de sorte qu'on peut le regarder

comme le 8® article du funicule. — Scrobes allongées

caverneuses. — Ongles soudés à la base, écartés à

l'extrémité. IV^ S.-G. Leptosph^rotus Seidl.

B Elytres acuminées au sommet. — Prothorax aussi

long que large, très-peu arrondi sur les côtés.

39. intersetosus Chevr. Alg.

B' Elytres arrondies en arc au sommet. — Prothorax
plus large que long, arrondi sur les côtés.

C Elytres distinctement arrondies au milieu sur les

côtés, hérissées de soies longues, raides. — Pro-

thorax beaucoup plus large que long, médiocre-
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ment arrondi sur les côtés. — Long. 3 à 3,5 mill.

40. muricatus Ghevr. Alg.

G' Elytres parallèles au milieu sur les côtés, hérissées

de soies courtes, à demi-couchées. — Prothorax un
peu plus large que long, fortement arrondi sur les

côtés. 41. aquila Ghevr. Alg.

I«' S.-G'e. — Gymnomorphus Seidl. 77. 1865.

(yu|j.v6ç, nu; (xopç:^, forme).

Corps et élytres nus, garnis de points ombiliqués (ongles

inégaux soudés.

On pourrait être tenté de séparer, comme genre, des

Peritelus et des Otiorhynchus^ le nigrans, à cause des points

ocellés particuliers et des ongles inégaux 11/2 soudés, si

la même structure des ongles ne se retrouvait à un plus

haut degré encore dans le P. mononychus, qui, pour le

reste, est très-voisin des autres Peritelus. En outre, la

structure des jambes et des antennes rapproche le nigrans

des autres Peritelus^ et l'éloigné,, sans tenir compte des

ongles, des Otiorhynchus
^
auxquels il ressemble par le

manque de squamules. Il doit donc rester dans le genre

Peritelus. Mais il forme un sous-genre qui se reconnaît

par le manque de squamules et des scrobes plus longues,

qu'on peut voir comme un espace poli jusqu'aux yeux.

1. PERIT. (Gymnomorphus) NIGRANS Fairm. Fr. 1862. 55. 5.

Seidl. 77. 27.

Ressemble à première vue, par le manque de squamu-
les, à un petit Otiorhynchus du groupe du Mfinticola, mais
il a la taille d'un Peritelus et se place avant le Mononychus.

Noir luisant, tout glabre, et n'a de poils ou squamules
dorées, luisantes, éparses, qu'au-dessous de la tête et des

extrémités.

Rostre large, un peu plus long que la tête, avec des
ptéryges non fortement saillantes, légèrement sillonné en
dessus; les scrobea s'éloignent de celles des autres Perite-
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lus en co qa'eiîcs remontent très-haut, comme une sm-
face polie, presque jusqu'aux yeux.

Antennes épaisses, garnies de squamuîes et de poils

épars; scape légèrement courbé, graduellement épaissi,

l^'^ et S*' articles du funiculc allongés. 2^ un peu plus

court.

Prothorax très-court, presque transversal, avec les cô-

tés assez fortement arrondis avant le milieu, d'égale lar-

geur aux deux bouts, coupé droit au bout, légèrement

arrondi à la bnse ; dessus légèrement convexe, avec de

gros points ocellés épars, intervalles plus linement ponc-

tués.

Elytres ovales, légèrement arrondies sur les côtés, peu

cchancrôos en devant, arrondies par derrière, légèrement

convexes en dessus, tombant brusquement et surplom-

bant par derrière. Stries garnies de gros points indistinc-

tement aciculés, interstries (hîemcnt ponctués.

Pattes courtes, robustes, vêtues de squamuîes et vers

Textrémité de poils un peu plus épais; jambes confor-

mées commie dans le Mononychus. L'ongle interne est seu-

lement moitié aussi long que l'externe, et soudé avec lui

dans toute sa longueur.

O^' Faiblement impressionné en-dessous; jambes posté-

rieures râpeuses en dedans. 9 Convexe en dessoas et

jamibes postérieures simples. — Long. 4.5 à 5-7 miil,

Pyrénéos-Oricntales, Commun par places (comme îi Prades), mais ne

paraît pas répandu ailleurs.

GROUPE. — Ongles soudés. — Tarses subunl-ongulé;^,

l'un des ongles à peine visible. — Une seule espèce

d'Espagne.

2. PER. MONONYCHtlS Seldi. 75, 20. 1805.

Très-voisin du phityscmns O, il ressemble davantage,
pour la forme de la tète et du prothorcx, à Vadustkornis
ét au Grcnieri.

IWmilt. 1871, Novembre. S
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La sqnamositô est d'un gris uniforme et pas très-cpaissc,

do sorte qu'elle paraîî. u:i peu perlée comme dans le rufi-

cornis.

Le rostre est un peu plus long que la tcle, épais, pres-

que d'égale largeur, avec les ptéi-ygos à peine saillantes,

canaliculc en dessus, front avec un point enfonce entre

les yeux, qui sont assez aplalis.

Antennes épaisses, grises, pubescentes d'obscur à partir

du 4° article, ce qui les fait parcûlre commc-de 2 couleurs.

Funicule épaissi vers le bout, {^'^ et 2^ articles allongés,

le 2'^ plus court, les autres transverses, massue à peine

plus large qu'eux, terminée en pointe.

Pronotum court, de moitié plus largo que long, très-'

légèrement arrondi sur les côtés, pas plus éîroit par de-

vant que par derrière, à peine arrondi à la base, tronqué

droit au bout, presque plan en dessus, assez vaguement
et indistinctement ponctué, chaque point portant une soie

épaisse, en massue, couchée.

Elyî.res très-légèrement écbancrées à la base, avec les

épaules arrondies et les côtés presque paroUèles, arron-

dies par derrière et un peu surplombées. Stries ponctuées

profondes, interstries plans, garnis de petites soies blan-

châtres en séries.

Pattes assez robustes, jambes antérieures élargies en

crocbiOt par en dedans au bout, arrondies en dehors et

garnies de soies un peu plus longues, jambes postérieures

légèrement élargies à l'angle apical antérieur en crochet,

tronquécs-arrondies au postérieur, et garnies de longues,

soies jaunâtres, bord apical môme do courtes et épaisses

jusqu'au crochet.

Piesscmblc au Pcr. i^latysomiis i^^^is la forme du
prothorax et de la tête se rapproche plus de celle des

P. adusticornis et Cremieri. — Long. 4, G à 5,^ mill.

cf A peine visiblement impressionné entre les hanches

postérieures, et avec de petites aspérités au bord interne

des jambes postérieures
; Q bombée en dessous.

Calulogne, sur le Mont-Scrrat.
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n° GROUPE» — JaR:ibes antérieures prolongées seulement

en dedans; corps allongé; élyires pour l'urdinairo acu-

minécs; ongles libres.

Le 2^^ groupe est caractérisé par les crochets séparés et

le corps rétréci, ainsi que les élytres en pointe par der-

rière, à Foxccption de YAstragaJi. Dl's ii espèces qui le

constituent, 1 est nouvelle, 3 ont été décrites comme Otio-

rhijnchus, et i {Schœnherri) comme Peritehis. La dernière a

été mise dans les OtÙAhyncJms par Stierlin (BeiL '1862.

3G2), à cause de ses ongles séparés, et exclue des Pcri'eh'S

par Lacorduire, à cause des petits poils de ses élytres. Ce-

pendant elle doit y rester, car elle offre la plus grande

afiinité avec quelques PeriteJus, p. ex. sinuatus et Cremierei.

D'un antre côté, le Schœnherri est très-voisin du Cremie-

rei, et celui-ci dos plcûiidorsis et hiriicornis, de sorte que la

place du groupe entier dars les Peritehis me paraît très-

naturelle, ce qui est établi par la pubescencc épaisse uni-

forme, les pattes courtes et les cuisses légèrement épais-

sies, les antennes, la tête et enfin tout le faciès. Dans 2

espèces de ce groupe [hirticornis ci phundorsis), on trouve

cette exception que le <^'st plus grand que la Q; dans

ces :2 espèces, les jambes postérieures présentent lu môme
structure que dans le C^' groupe.

3. PEU. ASTPtAGAIJ Slial. Berl. 1861. 130, 102. fOlivrJnjnchm.)
— Seidl. 74. 25.

Ressemble par k forme VlU riisticus, surtout par son

prothorax large, fortement arrondi, et les élytres paral-

lèles ; il s'en distingue par la pubesccnce des élytres et

les ongles libres. Les élytres arrondies par derrière le sé-

parent do toutes !es autres espèces du groupe.

Le seul exemplaire que j'aie égale la taille des plus

grands rusticiis] la squammositô est gris foncé ou tachée

de brun.

Rostre large, un peu plus long que la tête, peu rétréci

par devant, avec les ptéryges assez saillantes, légèrement
et hirgcmcnt canaliculé en dessus.

Antciirifs proportionnclicmcnt délices, cl 2* article
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du funlculc allongés, égaux cntr eux, les suivuiils courts;

massue longue, en pointe.

Prolhornx plus large que long, asf^ez fortemciit arrondi

sur les côtés, également rétréci dovnnt et derrière, coupé

droit au bout et légèrement arrondi à la base; trùs-légè-

rement convexe en dessus, légèrement et pas densément
ponctué, chaque point portant un tout petit poil.

Elytres en ovale oblong, arrondies par derrière, légère-

ment échancrées en devant, légèrement arrondies à l'é-

paule, parallèles sur les côtés, presque planes en-dessus,

abruptement convexes par derrière, [(rofondément striées,

avec de gros points; interstrics un peu élevés avec une
rangée de petits poils écartés.

Pattes assez longues, jambes intérieures élargies au
bout en dedans en crochet, arrondies en dehors, jambes
postérieures élargies au bout par devant en crocliet, cou-

pées obliquement pnr derrière et garnies de plus longs

poils jnunfitres. — Long. 6, G miil.

Sardaigne.

A. PEPv. ÎIIUTICORKIS Ilerbst. Col. vi 3-27, 302. pl. 85, 15. 1705.

(Curculio) — Bohni Stli. Cure, n, G! 8, llG. — vu 3G0, 1'.5.

(Oiunhynchus) —mi'A. Berl. iSGl. 11?., 105. (Oiior/iijnchus) —
S(iôb 71, 21. — Simo 01. l^nt. v 83,3G1 pl. 31, il-2. (Curculio)
— Vaiie.fjrdiir, Bolua. Sel), vu 3G0, ICG. cl dcpubt'S Buluu, Sch. vu
30 1, 197 (Oiiorlujuchus).

Se distingue de toutes les auîres espèces du genre par
le article du funiculc épais, et les élytres rabattues par
derrière, non brusquement mais ijisensiblement. Les çf^
régulièrement plus grands, dépassent souvent en lori-

gueur les plus gr^'.nds exemplaires du f/ii:<cus; les plus

])etites O ntti'ignent quelquolbis seulement la taille d'un
Tort S'Ji'Rnhet'i i.

'

Rostre à peine plus long que la tête, épais, parallèle sur
les côtés et les pLéryges très-saillantes, canalicuîé légère-

ment en dessus, au bout seulement o^, jusqu'au (Vont O.
Antennes de la L^n^niour de la mr-itié du corps c^, pli^B

courtes 9? très-épaisses, pubescentes de poils gris longs
et épais; scapo très-épais et massif, insensiblement

(^paic^ii la base menue du îi" article; l'-^ trcîï-épnis al-
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longé. 2^ aussi long mais boaiicoiip plus grêle, le dernier

transversc, massue peu saillante, courte, en pointe.

Protborax pas plus largo que long, assez arrondi sur

les côtés, également rétréci par devant et par derrière,

coupé prcscpje droit au bout, arrondi à sa base, légère-

ment convexe en dessus, avec des points profonds, écar-

tés, grands.

Eîytres longues, terminées en poinie, arrondies aux
épaules et parallèles sur les côtés, très-légèrement con-

vexes sur le dos, obliquement et graduellement inclinées

par derrière, fortement striées et profondément ponctuées,

interstries très-légèrement convexes, garnis de lignes do

poils plus longs; bord latéral presque droit dans les 2

sexes.

Pattes assez fortes, jambes antérieures légèrement cour-

bées en dedans au bout, légèrement dilatées en crochet

en dedans, arrondies en dehors, garnies également do

soies jaunâtres; jambes postérieures étroites, élargies au
bout à peine par devant, fortement presque en lobe par

derrière, et garnies de soies jaunâtres plus longues qui,

devenant plus courtes au bord apicnl même, atteignent

jusqu'à l'angle antérieur.

(5 ordinairem^ent plus grands, plus foncés, outre les

diiiérences du rostre et des antennes, présentent en des-

sous une légère impression transverse entre le 1" et le

2^ segment abdominal, ce qui les fait paraître séparément
convexes. De plus, les jambes postérieures ont en dedan's

de petits granules souvent très-difficiles à voir à cause de

i
' é pa i ss0 p ubes : en ce

.

ç également convexe en dessous, jambes postérieures

lisses. — Long, 'ô à 8,4 mill.

Un des plus répandus, de Snèiic jLiSi'[Li'aii sud de l'Italie, de France en

Hongrie, se retrouve en I»ussie d'Europe et sans doute en Asie.

5. PER. PLANIDORSÎS Seidl. 60, 23. 1865.

Il ressemble un peu aux P. •prolixus et Cremierei, les on-

gles libres le distinguent du i'^^ et la forme des jambes
postérieures du 2°,

Se rapproche pour }a, forme dit prolmts, cependant le
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a les ôlytros encore plus fortement rétrécics en coin par

derrière. Se distingue de Vhirticorms par la structure des

antennes, des Cremierei et astragali par la forme des jam-
bes postérieures, qui tient le milieu entre celles de ïhir-

ticomis et du griseus.

La taille est ordinairement celle d'un hirticovrds moyen;
cependant il y a des individus cf pli^îs grands qui dépas-

sent les plus grands hirticornis, tandis que d'un autre

côté il y a des 9 ^l'^^i n'ont que la taille d'un Schœnhern.

La squamosité est grise ou brun-gris,- comme il paraît,

toujours de couleur uniforme ou entremclôo de quel-

ques squamules plus foncées. Los squamules ne sont pas

très-rapprochécs l'une de l'autre et paraissent pcrliformes,

cependant pas si fortoment que dans le ruftcornis.

Le rostre est plus long que la tôte, épais, à peine ré-

tréci par devant, avec les ptéryges fortement saillantes,

canal iculé vers le bout.

Antennes épaisses, pas densément pnbosccntcs de gris,

la massue un peu plus foncée
;
scapc épais, un pou arqué,

peu à peu épaissi, funiculc plus menu, cl2^ articles

fortement allongés, d'égale longueur, égalant ensemble

les o autres. Massue distinctement épaissie, en ovale al-

longé, terminé en pointe.

Prothorax un peu plus largo que long, assez fortement

arrondi sur les cô;és, à peu près cf ou à peine Ç, plus

rétréci devant que derrière, coupé droit au bout Ç ou
très-légèrement arrondi çf, arrondi à la base, pronotum
d'environ 1/4 plus long que le prostcrnumi, presque plan

cn-dessus, garni de points assez épars, superFicicls, sou-

vent très-indistincts.

Elytres environ 3 fois aussi longues que le pronotum,
assez fortement échancrées ensemble, avec les côtés con-

vergents fortemlînt cf, légèrement O, les épaules qui

sont distinctem.cnt saillantes et arrondies, terminées en

pointe obtuse, plates On dessus, un peu enfoncées çf,

abruptemont rabattues et un peu surplombées. Bord laté-

ral arrondi échancré au-dessus des cuisses postérieures cf,

légèrement rabattu Q

.

Pattes. robustes, jambes antérieures élargies en crochet

par dedans, au bout, h angle droit par dehors, garni éga-
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lomcnt partout le bord apical do soies courtes jaimaires.

Jambes postérieures à peine élargies à l'angle apical an-

térieur, assez fortement au postérieur, et garnies do soies

courtes dirigées en dedans, qui deviennent un peu plus

courtes par devant.

plus grand, avec une impression arrondie profonde

sur ]e l''^ et le 2° segment abdominal, une échancrure au

bord des élytres, et de petites dents fortes au coté interne

des jambes postérieures.

Ç plus petite, plane en dessous, avec de légères aspé-

rités aux jambes postérieures. — Long. 4,8 à 7,6 mili.

Provence, Toulon, Fn'ji!?, Mont-Ricu.

G. PER. CREMIERE! Bohm Sch. Cure, vu 303, 199. 1813. (Olio-

ihijnchus). — Stierl. Bjrl. ISGl. 132, IQG (Oiiorhijnchus) .
—

Soitil. 07, 2-2.

Le plus variable da groupe, se laisse cependant aisé-

ment reconnaître dans toutes ses variétés. Ressemble

quelquefois tellement à la 9 du Pkinidorsis
,
qu'on no

peut le reconnaître qu'à la forme de ses jambes posté-

rieures.

Sa taille varie de celle du Schœnherri à celle d'un hirti-

cornis de moyenne taille.

La vestiturc est pour l'ordinaire gris clair sur les côtés

et en-dessous, marqué de taches d'un bronzé qui va jus-

qu'au brun foncé, plus ou moins confluentcs, sur le dos,

avec 2 bandes longitudinales sur le prothorax, plus rare-

ment gris avec des squamules foncées, irrégulièrement

disséminées, ou d'un brun gris-foncé unir'ormc. Cette

dernière nuance ressemble beaucoup au Plaiiidorsis Q

.

Le rostre est un pou plus long que la tète, épais, légè-

rement atténué par devant, avec de fortes ptéryges, cana-

liculé en dessus avec une ligne médiane enfoncée.

Les antennes sont fortes, puboscentes de gris, plus fon-

cées vers le bout, scape légèrement courbé, épaissi peu h

peu; funicule peu épaissi vers le bout, •1*'" et 2*^ articles

d'égale longueur, ou 2^ un peu plus long, les suivants

courts, massue distinctement saillante, en pointe allongée.

Protliorax à peine plus long que large, presque cylin-



^2 MÔNOCRAPIIIE DES OTIOrvHYN€HUS.

drique, très-légèrement arrondi sur les côtés avant le mi-

lieu, pas plus rétréci devant que derrière, légèrement ar-

rondi à la base, tronqué droit Q ou presque droit cf au

bout, presque plan en dessus, légèrement caréné, couvert

de petits points profonds, assez vagues, portant chacun

un poil.

Elytres en ovale long, avec les côtés légèrement cour-

bés; épaules nulles cf ou légèrement arrondies Q, termi-

nées en pointe, échancrées à la base, presque planes en

dessus, tom.bant verticalement et assez rapidement au

Ijout. Bords latéraux presque droits dans les 2 sexes,

stries fines avec des points distincts, interstries presque

unis^ garnis de petits poils sériés.

Pattes fortes, jambes antérieures élargies au bout en

crochet par dedans, arrondies par dehors
,
garnies de

courtes soies également dans tout le bord apical. Jambes
postérieures élargies au bout par devant en un crochet

court, acéré, tronquées-arrondies par derrière, et garnies

de longues soies jaunâtres.

cf avec une impression, comme le Flanidorsis o^, seu-

lement plus légère, avec de petites aspérités en dedans
des jambes postérieures; la Ç est convexe en dessous et

a les jambes postérieures simples. — Long. 4^6 à 6,4 milî,

France méridionale (frovcnce), Italie, Sicile.

7: PER. SCHŒNHERRI Bohm. Scli. Cure, vu 119, 4. 1843.— Stierl.

Berl. 1862. 362, 106-107. (Otiorhynchus.) — Scidl. 66, 21.

Se distingue de toutes les autres espèces du genre par
la base du prothorax et des éiytres coupées tout droit. Il se

distingue aussi pour l'ordinaire par une tache scutellaire

foncée, ce qu'il a de commun seulement avec le Grenieri,

La taille est très-constante ainsi que là couleur des

squamules; celle-ci est ordinairement d'un gris d'argent,

souvent avec un léger reflet jaunâtre ou bronzé, qui forme
sur chaque ôlytre une bande longitudinale plus foncée;

la tache obscure de l'écusson m^anque rarement.
Le rostre est court, pas plus long que la tète, très-lôgô-

rcrnent rétréci par devant, avec les ptéryges.à peine sail-

lantes, légèrement canaliculé en dessus-.



Les antennes sont assez déiiécs, grises, pubosconies de

noir dès le 4*' article du funiculc. Le scapc est graduelle-

ment épaissi, le fanicule aussi; i^^^t 2^ articles de môme
épaisseur, le 2^ un peu plus court, massue légèrement

renflée ovale, terminée en pointe.

Le prothorax distinctement plus large que long, cylin-

drique, avec les côtés presque droits, aussi large derrière

que devant, tronqué tout droit aux deux bouts. Proster-

num à peine pius court que le pronotum. Dessus déprimé,

quelquefois faiblement caréné, distinctement, pas densô-

ment ponctué, chaque point portant un poil.

Elytres en ovale étroit, coupées tout droit à la base,

avec les côtés légèrement courbés, terminées en pointe,

presque planes sur le dos, convexes par derrière, abais-

sées brusquement à l'extrémité. Bords latéraux presque

droits dans les deux sexes. Stries fines, distinctement ponc

tuées, interstries unis, garnis d'une rangée de poils blancs.

Pattes menues, jambes antérieures dilatées en crochet

par dedans, arrondies par dehors, également couvertes

de petites soies. Jambes postérieures dilatées en un cro-

chet uigu à l'angJe apical antérieur, tronquées au posté-

rieur, garnies de plus longues soies. — Long. 4 à 5 mili.

cf un peu plus grand de profil, présente en dessous

une très-légère impression sur le 1^' et 2® segment abdo-

minal. 9 légèremeîit convexe en dessous.

Paraît liniité à la Provence.

IIP GROUPE. — Corps court, déprimé; é]yti,->es larges, ar-

rondies par derrière; ongles libres. — Une seule espèce

de France.

8. PER. PLATYSOMUS Scidl. 57, 17, 18G5.

x\près le noxiiis, c'est le plus aplati du genre, recon-

naissable à ce caractère ainsi qu'à ses ongles libres. La
taille varie de celle d'un grand leucogrammus à celle du
subdepressus. La squamosité est tantôt d'une seule couleur,

gris argenté ou gris foncé avec les côtés un peu plus

dairsj. tantôt elle a un retlet d'un l^ronzé jaunâtre sur Ip

I.
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dos, qui quelquefois paraît un peu par bandes et qui va

souvent jusqu'au brun bronzé foncô. Les petits de cou-

leur claire se rapprochent un peu du leucog^ammiis et de

la var. 2 du senex, les plus grands du famiîiaris et des

petits adusticornis, mais se distinguent aisônient par leur

corps déprimô. Les O ont, par leurs élytrcs plus longues,

plus parallèles, un tout autre faciès, et présentent sou-

vent l'aspect d'un suhdepressus , les plus grands foncés

sont semblables à de petits planidorsis Q? n^c^is ils sont

faciles à reconnaître à leur prothorax toujours très-court.

Rostre un peu plus long que la tête, distinctement at-

ténué par devant, avec les pLéryges assez fortement sail-

lantes, légèrement canaliculé en dessus. Yeux ronds, un
peu convexes.

Antennes assez fortes, pas très-densément pubescentes

de gris. Scape légèrement courbé, un peu plus fortement

ôpoissi vers le bout, et le cf presque comme dans le cjii-

sens, les articles du funieule à peine croissant en épais-

seur vers le bout. 1"^ ai-ticle de moitié plus long que le

2*^, la massue plus du double aussi épaisse que le 7° ar-

ticle, en pointe obtuse.

Prothorax court, plus large que long, distinctement ar-

rondi sur les côtés, à peine rétréci par derrière, assez for-

tement par devant, presque coupé droit au bout, arrondi

à la base, d'où le pronotum est plus long que le proster-

num. Dessus très-déprimé, un peu plus fortement con-

vexe au bord postérieur, garni de points légers, assez ser-

rés, qui souvent sont tout-à-fait couverts par la squamo-
sité et ne deviennent visibles que dans les exemplaires

dénudés, de sorte que le prothorax paraît presque ru-

gueux.

Elytres cf seulem.ent environ de i jlî h 1 /4 plus longues

que larges, avec les côtés fortement arrondis; Q beaucoup
plus longues, avec les côtés parallèles et les épaules plus

obUisément arrondies, arrondies en courbe commune par

derrière et seulement avec l'extrémité en pointe obtuse,

presque planes sur le dos, coui-bécs en bas par derrière,

abru[;tL'S au bout, un peu surplombées. Bords latéraux çf
distinctement sinués, chez Q légèrement rabattus. Stries

linomcnt, quei(pu?fois un peu indistin temcnt ponctuées;
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interstrics plans, à pubcsrenco nulle ou à pcino visible.

Pattes courtes et assez robustes, jambes antérieures au

bout assez fortement élargies en crochet par en dedans,

faiblement arrondies en dehors et garnies également do

soies courtes. Jambes postérieures élargies à l'angle api-

cal antérieur en uu crochet distinct assez étroit, oblique-

ment arrondies à l'externe, garnies de soict] plus longues,

bord apical môme de soies très-courtes jusqu'au crochet.

Les ont les élytres plus courtes et arrondies; les 9
sont plus allongées.

cf faiblement impressionné en dessous, avec quelques

petites dents assez fortes à la partie interne des jambes
postérieures. Les différences des élytres ont éiô indiquées

plus haut. ç> plane en dessous, jambes postérieures in-

distinctement granulées. — Long. 4 à 3,3 mill.

France mer., de Lyon jusqu'à Nice, ci pas rare par places.

IV'- GHOUPE. — Jambes antérieures triépinouses au bout,

— Ongles soudés. — 1 seule espèce.

9. PER. LECCOGUAMMUS Germ. Spcc. 408, 553, 1824. - Bolim.

Sch. Cure. VII 152, 11. — Scidl. 20, 1.

Le hucogrammus se reconnaît tout de suite à son pro-

thorax excessivement large, et no peut se comparer avec

aucun autre, si ce n'est avec la var. 4 du senex^ qui, quoi-

que avec une coloration semblable^ a un tout autre faciès,

à cause de son prothorax beaucoup plus étroit à la baso

relativement aux élytres. 11 est en outre le seul de ce

genre dans lequel mancjuent totalement les ptéryges du
rostre, ce qui fait que sa tête ressemble à celle d'un Vto-

chus. Ce caractère, ainsi que la structure remarquable des

jambes antérieures, serait un motif suffisant pour le sé-

parer des Periîehis, si le familiaris no présentait un pas-

sage dans le premier cas, et le senex dans le second.

Pour la taille, elle est très-constante et égale celle des

individus moyens de Invar, du senex; cependant on trouve

des individus beaucoup plus grands, et aussi d'autrG^s

beaucoup plus petits.
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Corps assez épais et court, pas très-convexe, densément

garni de squamules d'un gris d'argent en dessus et en

dessous, entremêlées çà et là de soies squamîformes à

peine visibles. La squamosité est ordinairement d'une

seule couleur, ou avec 2 bandes longitudinales conver-

gentes, sur le prothorax, et les interstries 1,3, 5, 6, 7 des

èlytres plus ou moins à reflets bronzés ; cette couleur

passe exceptionnellement à un brun foncé, et puis aussi

occupe en partie les autres interstrîes par forme de ta-

ches, d'où provient une forme analogue à la var, 2 du
(jriseus.

Rostre large, beaucoup plus court que le front n'est

large entre les yeux, fort rétréci par devant et sans lobes

latéraux, plat en dessus, un peu convexe.

Antennes courtes, épaisses, densément pubescentes do

gris
;
scape arqué dans sa moitié basale, assez également

épais; 1^' article du funicule plus fort et plus long que
les autres, 2^* et 3*' d'égale longueur.

Prothorax court, transverse, rétréci à peine par der-

rière, fortement par devant. Bords antérieur et postérieur'

très-légèrement arrondis, le l^f un peu avancé en dessus,

vu de côté, de sorte que le pronotum est d'environ 1/4

plus long que le prosternum. Dessus très-légèrement con-

vexe, avec des points épars, distincts, plus forts latérale-

ment.

Elytres moins de moitié plus longues que larges, un
peu plus larges que le prothorax, avec les côtés presque

parallèles, brièvement arrondis seulement aux épaules et

par derrière, légèrement échancrées ensemble en devant,

doucement convexes sphériques par devant, fortement

par derrière et rabattues brusquement au bout. Bord la-

téral légèrement courbé çf ç , stries fines avec des points

assez forts. '

Pattes courtes et robustes, densément squamuleuses de
gris ; cuisses fortement épaissies dans leur moitié termi-
nale, courbées à la base.

Jambes antérieures élargies en une petite saillie au
bord apical externe, en une grande saillie en crochet à
l'interne, armées de deux épines au-dessus du dernier

\md apical élargi en un lob,o fort, garai au bout d.Q trois
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épines plus grandes, et sur les côtés de quelques autres

plus petites.

Jambes postérieures élargies légèrement à l'angle api-

cal antérieur, et pas du tout au postérieur, mais au con-

traire coupées obliquement, ce qui fait paraître le bord

apical anguleux. La partie droite est garnie d'épines

courtes, fortes, perpendiculaires (au-dessous "desquelles,

près de l'angle antérieur, il y en a une deux fois plus lon-

gue); l'entaille oblique avec de plus longues épines qui

sont si serrées qu'à un faible grossissement les jambes
paraissent fortement élargies en dehors, comme dans fa-

miUaris et griseus.

Ne peut se confondre avec aucun autre. Le gîohulus

Eohm., appartenant au genre Mykicus, offre avec lui une
ressemblance superficielle, mais se distingue par la fine

et épaisse pubescence et le manque de squamules rondes.

Difiérences sexuelles encore inconnues.

La plus grande partie de l'Europe, de Halle à Samara et en Grèce.

Vit sous les pierres, dans les lieux sablonneux.

V* GROUPE. — Jambes antérieures sans dent saillante au
sammet. Ongle externe des jambes antérieures avancé.

Aux 2 espèces appartenant primitivement à ce groupe,

il faut en ajouter 2 nouvelles. Ces espèces se distinguent

de toutes les autres en ce qie leurs jambes antérieures

ne sont pas seulement élargies h l'extrémité interne en
crochet, mais encore en angle obtus à l'externe. Espèces

courtes et trapues, de petite taille.

10. PERIT. SENEX Bohm. Sch. Cure, ii 516, G. 1834. — Marqueti
Gaut. Fr. 1857. Bul. cxxxvi.

Ressemble assez, dans l'ensemble de ses formes, à un
Trachyphhms, en particulier à la var. /, qui aussi est sou-

vent couverte, comme un Trachyphlœiis, d'une croûte argi-

leuse. — On peut distinguer 4 formes ou variétés.

d. — Stries des élytrcs à peine ponctuées; interstries

légèrement convexes; squamosité très-serrée, allant du
brun-gris foncé jusqu'au brun-foacé unlcolore. Les plus
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grands appartiennent à cette forme, et les plus petits,

ainsi que les moyens, n'en font pas partie. Ordinairement

les élytrcs sont moins globuleuses que dans les trois for-

mes suivantes, particulièrement chez les cf.

2. — Stries finement pon:tu6cs, interstries très-légère-

ment convexes, squamosité allant du gris-clair jusqu'au

gris argenté, quelquefois avec des traces de bandes plus

foncées sur le prothorax. La taille est celle des exem-
plaires moyens du précédent; un peu plus ramassée.

3. — Stries encore plus fortement ponctuées que dans 2;

interstries presque tout plats. Squamosité grise avec des

taches brunes ou gris-clair. Sur le prothorax, de chaque

côté, une forte bande longitudinale courbée, et sur le dos

une tache foncée. Sur les élytrcs, les taches varient beau-

coup : souvent les 3", 4°, interstries sont brun foncé,

interrompus par des taches claires, ce qui constitue une

bande longitudinale de taches régulières; ou sur le des-

sus irrégulièrement taché, le 4*^ inlcrstrie se présente

comme une bande longitudinale claire, interrompue par

des taches obscures marquées; ou la maculature est

moins nette par suite du manque do teinte plus foncée.

Elytrcs presque sphériques, souvent pas plus longues que

larges.

4. — Stries et forme des élytrcs comme dans la var.

précédente. Fornic très-petite, atteint rarement la taille

des plus petits individus des var, 2 et 3. Pour l'ordi-

naire, d'un gris clair uniforme ou saupoudré de brun.

Il existe des passages de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4 et

de 2 à 4 ; ils sont cependant rares, quoique j'aie eu do

riches matériaux sous les yeux. — Dans toutes ces va-

riétés subsiste la forme caractéristique du prothorax et

du rostre, qui laisse reconnaître l'insecte à jjrcmiôre vue
;

la petitesse et le prothorax large des cxemjplaires clairs

offrent quelque ressemblance avec le leucogrammus ; ce-

pendant ici le prothorax est rétréci en courbe vers la

base, tandis qu'il ne l'est pas dans le kucocjramims.

Rostre moitié aussi large que la tète derrière les yeux,

rétréci par devant, avec les lobes latéraux assez fortement

saillants; les arêtes qui limitent en haut la scrobc sont

arrondies, longues, convergent un peu par derrière et
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laissent distinguer à leur torminaison sur le rosîre une
légère impression transversale à la hauteur du bord an-

térieur de l'oeil. Dessus non canaliculé. Tôte fortement

riHrécie du prothorax jusqu'aux yeux, ceux-ci un peu
oblongs-arrondis, plus rapprochés que dans toutes les au-

tres espèces, convergents, fortement portés par devant,

plus éloignés du prothorax que leur ox3, plus convexes cT,

moins 9 •

Antennes pas fortes, de la moitié de la longueur du
corps, pas très-densôment pubcscentes; scapc assez forte-

ment épaissi peu à peu vers le bout, à peine courbé; 1*^^

article du funiculo aussi long que les 2 suivants ensemble,
2^ plus long que le G*^, les autres croissant en largeur,

presque transverses; m.assue très- épaisse, courte, eu

pointe.

Prothorax peu plus court que large avec les côtés forte-

ment dilatés-arrondis (l'élargissement tombe distincte-

ment-derrière le milieu), rétréci par derrière subitement,

peu à peu m.ais beaucoup plus fortement par devant,

assez fortement arrondi à la base et au bout, oblique-

ment coupé au bout par en-dessous, de sorte que le pro-

notum est presque 2 fois aussi long que le prosternum.

Assez convexe en dessus, donsément et distinctement

ponctué, (aussi densément mais pas si profondément que
dans le iioxhis).

Elytres courtes, souvent à peine plus longues que lar-

ges, moins convexes sur le dos, fortement en sphère par

derrière et rabattues brusquement vers le bout, légère-

ment échancrécs par devant, fortement arrondies sur les

côtés. Bord latéral 9 très-légèrement courbé, la 10''

strie parallèle, sa portion postérieure raccourcie attein-

drait le sommet. Interstries avec une rangée de petites

soies fines. Ponctuation et squamosité indiquées dans ces

variétés.

Pattes assez fortes; jambes antérieures élargies au

bout par dedans en un crochet, légèrement et obtusément
par en dehors, .et garnies de quelques longues soies;

bord apical élargi en angl^, garni de courtes soies avec
de plus longues à l'angle môme. Jambes postérieures

très-semblubîes à celles de famiUaris et garnies aussi uu
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bout de eourlcs et régulières soies, seulement lo bord api-

cal est très-fortement courbé particulièrement par der-

rière, de sorte que par là il présente une l'orme voisine

du hdcogrammus au bord apical anguleux. — Long. 2,7 à

o mill.

a une courte épine à l'angle antérieur des jambes
postérieures, et quelques petites aspérités et de plus

longs poils au côté interne, de plus il se distingue par les

yeux plus convexes, sa forme plus étroite ; le dessous

plus aplati, tandis qu'il est légèrement convexe dans la 9 •

Paraît propre à la France, où il est commun dans le Midi; Marseille

sur Asiragalus înassilienais (Anceyi
;
plus rare dans le Nord.

11. PER. SUSAN^ Seidl. 26, 3, 1865.

Ressemble beaucoup pour la forme générale à la var. 1

du senex, mais il s'en distingue tout de suite par son

large rostre et le manque de ptéryges.

Rostre un peu plus étroit que la tête, rétréci en droite

ligne par devant, avec les lobes latéraux à peine saillants,

uni en dessus. Tète légèrement rétrécie jusqu'aux yeux,

qui sont près du bord du prothorax et aplatis.

Antennes aussi longues que dans le senex, scape de

même structure, mais funicule tout autrement conformé,

pendant que le 1" et le 2<' article sont d'égale longueur,

les autres ne croissent pas en largeur et la massue est

allongée et en pointe obtuse.

Prothorax comme dans le senex avec les côtés un peu
plus légèrement arrondis et la surface beaucoup moins
densémcnt ponctuée.

Los élytres ressemblent yssez à celles du senex; cepen-

dant elles sont un peu plus déprimées sur le dos, et dans

le cf plus fortement arrondies sur les côtés.

Les pattes sont un peu plus menues que dans le senex

et les jambes antérieures sont presque conformées de

même ; seulement elles sont un peu plus élargies angu-

laircment à l'extrémité externe.

Jambes postérieures plus étroites et plus longues que
dans le senex, avec de forts crochets en épine à l'angle

apical auti^rieur
j
J'a/iglc apical i:osténcur est trè»-légèrô^ •
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ment élargi et si obliquement rxrrondi que sa forme fait

le pnssap:o à celle des prolixus et mcessarius.

distinctement impressionné en dessons, a latérale-

ment les élytres plus arrondies, et au côté interne des

jambes postérieures de petites aspérités dentiformes. 9
légèrement convexe en dessous, avec les élytres plus tra-

pues, plus parallèles, et les jambes postérieures simples.

— Long. 3,9 à 4,4 mill.

Propre à l'Andalousie, Sierra - Siisana et Grenade sur différcnles

plantes (labiées et Ilex).

12. PER, GLOBULICOLLIS Seidl. N. Sp.

Ressemble au Ver. grheus, mais il est plus pelit, la'

forme des jambes anlérieurcs et le rostre étroit le font

aisément distinguer.

Corps allongé, squamuleux, ainsi que les élytres. Ros-

tre do moitié moins large à la base que la tête; ptéryges

distinctes; scrobes apicalos courtes. Antennes snbapi-

cales; faniculo robuste, massue assez épaisse, à \'^^ ar-

ticle presque aussi large que le 2". Prothorax convexe,

séparé des élytres par un enfoncement distinct. Jambes
antérieures sans dent saillante au som.met, l'angle ex-

terne avancé
;
jambes postérieures à angle postéro-apical

avancé et à bord apical régulièrement arqué. Ongles

égaux soudés à la base. — Long. 4 à 3 mill.

Espagne, Alicante.

13. TER. HYBRIDUS Seidl. N. Sp.

Ressemble beaucoup au Ver.necessmias, mais la confor-

mation de ses jambes le rapproche davantage des Ter.

griseus et senex. Il se distingue du précédent par son ros-

tre presque aussi large que la tête, à ptéryges nulles; par

son prothorax peu convexe, formant avec les élytres une
môme courbe longitudinale. — Long, o à 5.5 mill.

Espagne, Gibraltar.
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Vi^' GROUPE. — Jambes r.nt^ricuros non prolongées à l'an-

gle apical externe; postérieures avec l'angle apical pos-

térieur prolongé. — Ongles soudés.

Jambos antérieures prolongées seulement en dedans, pos-

térieures élargies en angle par derrière au bout, égale-

ment arquées, et garnies de soies d'égale longueur le

long de tout le bord apical. Espèces épaisses, trapues,

qui se distinguent de toutes celles qui ont les ongles

eoudés par la conformation des jambes postérieuj-es.

On rencontre une semblable conformation dans doux
espèces à ongles libres ([danidorsis et hirticornis).

14. PEY{. FAmiARIS Dolim. Sch. Ciirc u Hll, -i. 1834. - famu-
laris Gyl. Scli. Cure, n 5!-i, 3. 183-1. — Scidl. 28, 4.

Pour l'ordinaire, pas beaucoup plus grand que les plus

grands senex, et lui ressemblant pour le faciès seulement
avec les épaules moins arrondies et le protliorax propor-

tionnellement plus petit, droit sur les côtés. Corps court,

large et épais, squamDsité très- épaisse entremêlée de

poiis squamiformes très-petits, visibles seulement à iia

très-fort grossissement, quelquefois d'un brun uniforme,

ou gris-blanc unicolore, plus communément cependant le

brun prédomine en dessus, avec des tacbes et des lignes

longitudinales claires; sur les côtés et en dessous, c'est

le gris-blanc qui prédomine avec ou sans taches brunes.

Rostre court, un peu rétréci vers le bout, avec les lobes

latéraux très-peu saillants, et une One ligne médiane en-

foncée qui s'avance jusque, surtout cf, sur le front qui

est 9 souvent simplement marqué d'un point enfoncé;

les arêtes qui bordent en dessus les scrobes courtes sont

courtes, parallèles et arrondies (ce qui est le contraire du
noxhis et du griseus).

Tète de peu plus large que le rostre, enfoncée dans le

protborax presque jusqu'aux yeux dans sa position nor-

male; ceux-ci arrondis, aplatis.

Prothorax court, plus lorge que long, un peu plus ré-

tréci par devant que par derrière, légèrement élargi sur

les côtés, légèrement arrondi par derrière vu d'en dessus,

presque coupé droit en le voyant de côté, presque droit
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par devant ot perpondiculaîrcmcnt conpé vers le dessous,

de sorte que le pronotura est seulement de très-peu plus

long que le prosternum (c'est le contraire dans le senex)]

dessus très-peu et également convexe, légèrement et as-

sez vaguement ponctué, les points presque entièrement

couverts par les squnmulcs, celles-ci rarement d'an brun
ou gris-blanc unicolore, ordinairement blanc-gris avec 2

larges bandes longitudinales convergentes par devant,

ce qui l'ait paraître le protborax rétréci plus t'ortement et

plus en droite ligne par devant que dans les individus

unicolorcs.

Elytres un peu plus longues que larges, plus de 2 fois

aussi larges que le prothorax, légèrement écbancrécs en-

semble par devant, avec les épaules faiblement arrondies

et les côtés fortement arrondis, arrondies ensemble en un
arc commun, seulement rétrécies à l'extrême pointe (c'est

le contraire dans le griseus), la plus grande largeur so

trouve juste au milieu; spbériques en dessus, légèrement

et graduellement par devant, fortement par derrière et

un peu surplombées; bord latéral cf Q également et assez

fortement courbé, 10° sîrie lui est parallèle, et le prolon-

gement de sa partie postérieure répond au 1/3 basai du
prothorax (dans le griscus au bord antérieur). Stries fines

et très-finement ponctuées, interstries plans. Squamules
rarement d'un brun ou d'un gris-blanc unilbrn^aC, pour
l'ordinaire en dessus jusqu'à la o° strie, de chaque côté

brun, avec des taches blanches qui se trouvent particu-

lièrement sur les et -i*^ interstries, sur les côtés gris-

blanc avec des taches brunes, prédominant sur la partie

antérieure du O'-' interstrio ; distribution des taches qui

produit une bande longitudinale plus ou moins distincte.

Antennes mêdiocremient fortes, çf aussi longues que la

moitié du corps, Ç plus courtes, densément garnies do

squamules et pubescentes de gris ou de brunâtre, avec la

couleur foncière tantôt plus rouge, tantôt plus brun foncé.

Scape légèrement courbé, indistinctement plus épais au
bout qu'au milieu (ce qui le distingue du griseus). Funi-

cule cf sans la massue, O avec la massue, aussi long

que le scape. 2^ article toujours plus court,que le i''^ {Q
davantage)

;
3-7 spbériques assez serrés ; massue courte,
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en pointe, à peine de moitié plus longue que large, deux
fois aussi large que le dernier article du funicale.

Pattes courtes et fortes, dcnsément squaineusos; couleur

foncière tantôt plus rougo tantôt plus foncée jusqu'au
noir. Cuisses arquées, fortement épaissies jusqu'au milieu.

Jambes antérieures droites en dehors, angle npical externe

arrondi, interne élargi en crochet, bord apical garni éga-

lem.ent de courtes soies. Jambes postérieures très-larges,

courbées, bord antérieur élargi fortement vers la base,

presqu'en angle, et garni de plus longs poils (comme dans

le suhdepyessus); angle apical antérieur moins, postérieur

plus fortement avancé; bord apical très-largement ar-

rondi (1/3 de la longueur des jambes), en cercle plat,

droit sur l'axe de la jambe, garni également de courtes

soies dirigées en dedans. Les jambes postérieures rf ar-

mées à l'angle apical antérieur d'une petite épine poin-

tue, et au bord antérieur de 2-4 aspérités dentiformes di-

rigées en dedans, qui varient beaucoup por la position,

le nombre et la force, mais ne manquent jamais. — Long.

4,6 à 0,5 m.ill.

cf abdom^en creusé d'une forte impression; antennes

aussi longues que la moitié du corps; funicule plus long

que le scape; jambes postérieures armées en dedans de 2

à 4 denlicules.

ç abdomen ample; antennes plus courtes que la moi-

tié du corps; funicule aussi long que le scape; jambès
simples.

Le type se distingue à ses 2 bandes longitudinales con-

vergentes du prothorax et à ses élytres sphériques par

derrière. Les individus à couleurs claires se rapprochent

pour le faciès d'une variété du senex; les exemplaires

foncés, unicolores, se rapprochent du griseits; la formée les

rapproche encore des îioxîus et Siisanœ :

senex se distingue aisément par la forme de l'angle

apical extérieur des jambes antérieures, par le prothorax

densément ponctué et fortement arrondi sur les côtés,

et le rostre plus étroit.

noxius par la forme des jambes postérieures ; le protho-

lax densément et profondément ponctué, et par &es lon-

gues antennes.
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SuMna l)C<v \a forme des jambes aulcrieurcs cl posté-

rieures.

P. griseiis. qui en C8i îrès-voisin, se distingue toujours

sûrement et aisément par la strncture des antennes, la

ponctuation du pronotum plus forte, une convexité du dos

différente, etc.

Après le kucogrammus^ le familîaris est rcspècc la plus

orientale du genre. J'en ai de Hongrie, Servie, Piussio

méridionale, Crimée. Son existence en Italie a besoin

d'être constatée.

Quoique n'ayant [as vu de type du familîaris Gyll., jo

ne doute pas qu'il ne soit synonyme de cette espèce et

qu'il n'ait été décrit sur un exemplaire unicolore.

15. TER. GRiSEUS 01. (Ciacnlio) Eut. v 358, 417. Tl. 3Î, f. 475.

1S08. — Bulini. Sch. Cure. 3, n 5ii!, 1. i831. — Sddl. 31. 5. —
Spkœroïdcn Gerni. Ins. Sp. 408, 552. 1824.

Le plus grand et aussi le plus variable du genre. Tan-
dis (pac les plus grands cxcm:plaires égalent un grand

Otiorhynchus hivigatus, les plus petits atteignent lu lon-

gueur des plus grands senex. Pour la forme du corps, on
iie [ cut rien dire de général ; il varie de la forme étroite

du aiihdcpressKS h la forme pesante et même splîériquo

qu'on voit dans le fcvmiliaris. Seulement, son faciès pré-

sente un caracîèrc consiaut qui no se perd que dans les

individus très-anorn:iaux. C'est cette ibrtc convexité de la

base du prothorrx et de celle des éiyires, qui rend visi-

Ij'O, en regardant do côté entre ces deux segments, un
plus ou m,oir;s frofond enroncement, ce qui sert à le dis-

tinguer à pren-icro vue du ïicccssœiiiis et du dcprsssus, qui

La couleur de la squamosité, qui est épaisse et mêlée
seulement de petits poils dirigés par derrière, est pour
l'ordinaire tachée de brun gris-tlair, de brun-foncé et do
gris-clair. En prenant la i'"^ de ces 3 couleurs comme la

couleur foncière, on peut classer do la manière suivante

les formes ta. hées :

1. — Les taches foncées et claires sont d'égale gran-
deur et réparties également sur le dos des élyires, ou,

euviron t?ur leur postérieur (juglc le long do la cou-*
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vcxité). des taches foncées plus serrées forment une bande

transversale boudée devant et derrière par dos taches clai-

res placées de la môme façon. Tout le dessous et les côtés

des élytres, ainsi c|ue du prothorax, sont gris-clair ou

gris sale; le dos de ce dernier bruii-foncé. Les cf élroils

ornes do couleurs vives, no ressemblent pas mal à un bel

exemplaire du P. Cremierei.

2. — Les taches foncées envahissent le dessus des ély-

tres, se réunissent plus ou moins et déplacent d'abord les

taches claires (servant à border les 2 bandes transversales

de taches obscures mentionnées ci-dessus, sur le dernier

tiers), ensuite la couleur foncière et enfin tout le dos des

élytres devient d'un beau brun un peu bronzé, comme
cela a lieu dans la formée correspondante du nccessarius.

En dessous et aux côtés des élytres et du prolhorax, la

couleur foncière remplace le gris qui d'abord est taché

de brun-foncé, et en lin est déplacé par lui en partie et

même en tolaliié. Le dos du prothorax est aussi plus

foncé que dans la forme précédente.

3. — La couleur foncière domine en dessus, le brun-

foncé manque totalement ou ne se montre qu'à la place

des bandes de taches mentionnées. Le clair est réparti

comme dans \. mais quelquefois il disparaît presque tout

du dessus. Le dos du prothorax laisse voir aussi la cou-

leur foncière, et est plus clair au milieu.

4. — La couleur gris-clair disparaît aussi, et le dessus

et le dessous offrent un brun gris-clair uniforme, légère-

ment nuancé de bronzé, quelquefois avec de légères tra-

ces de taches plus claires sur le dos des élytres.

y. — La couleur est un gris uniforme clair ou sale, et

seulement un peu plus foncé sur le dos du prothorax et

dans quelques. taches marquées sur les* élytres. Le brun

foncé et la couleur foncière manquent totalement. Cette

forme a beaucoup de ressemblance avec la forme corres-

pondante des necessarius et subdcpressus.

G. — Enfin le gris de la forme précédente acquiert un

bel éclat pâle ou argenté, de sorte que les individus ap-

partenant à cette forme, dont la taille est très-petite,

semblent être des variétés de necessariuSy subdepressus et

ptvUoMS] tatidis fjuc 1, 2 Qi '4 peuvent Otrg çonsidérécs
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comme typiques; 4, o, 6 paraissent former de rares va-

riétés dont 5 et 0 s'éloignent beaucoup souvent du type

pour la forme.

Rostre rclativcnicnt assez long, parcouru par une ligne

médiane enfoncée qui se termine en une fossette sur le

front, médiocrem.ent rétréci par devant et muni de lobes

latéraux assez saillants.

Les arêtes bordant par en haut les scrobcs antennaires,

proportionnellement longues, sont parallèles, tranchantes,

longues, souvent distinctes jusqu'au bord antérieur des

yeux (dilTère des familiaris et noxius).

Tùte un peu plus large que le rostre, enfoncée presque

jusqu'aux yeux, ceux-ci ronds, plats.

Prothorax tronqué presque droit par derrière, à peine

distinctement avancé au bord supérieur (vu de côté), ce

qui fait paraître le pronotum un peu plus long que le

prosternum; à côtés légèrement arrondis, à peine plus

rétréci par devant que par derrière, fortement convexe en

dessus, particulièrement au bord postérieur (les excep-

tions sont très-rares), fortement et assez densément ponc-

tue. Les points, quoique cachés par des squamules, sont

très-visibles (c'est l'opposé du familiaris); ligne médiane
quelquefois ^particulièrement dans les grosses Q) très-

élevée, môme plus fortement que dans le necessarius.

Eiytrcs Q 2 fois, çf souvent seulement 1 ibis 1/2 aussi

larges et environ 3 fois 1 /2 aussi longues que le prolho-

rax, échancrées en commun à la base, épaules plus légè-

rement o^, plus fortement O saillantes, côtés légèrement
arrondis; rétrécies par derrière (c'est le contraire dans
le familiaris). Dessus convexe subitement derrière le

prothorax (particulièrement Q), fortement sur le dos et

très-fortement par derrière, puis subitement déclive, et

la plupart du temps non surplombant (quelquefois un
pou dans les fortes 9)- Côtes également cf 9 ci très-lé-

gèrement courbés, 10° strie parallèle au bord latéral, et

sa partie postérieure a la direction vers le bord antérieur

du prothorax cf ou du front 9 . Stries fines, distinctement

et fortement ponctuées. Voir la coloration dans les variétés.

Antennes proportionnellement étroites et longues (lo

imius £Ouî les dépasse eu cela), \ni peu plus lon^'ues ^,
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un peu plus courtes Ç que îa œcitic du corps, pas trcs-

densémont pubesf-entcs de gris ou de brun foncé. Scape
très-légèrement arqué nriême à la base, trèfi-fortcment

épaissi au bout (2 fois autant qu'au milieu), les 2 1"» ar-

ticles du funicule presque d'égale longueur (tantôt le l*^'^,

tantôt le 2'' un peu plus long), les autres courts, cepen-
dant plus distinctement séparés par leur pubescencc lé-

gère, et paraissant plus menus que dans la plupart des

autres espèces ; massue près de 2 ibis aussi longue que
largo (plus longue a') et 1 ibis \ /2 aussi large que le

dernier article du funicule.

Pattes densément squamuleusos, cuisses comme dans
le familiarh; jambes de môme, avec celte différence que
les antérieures ne sont pas arrondies à l'angle apical

externe, mais à angle droit obtus, et que les postérieures

sont beaucoup plus grêles (particulièrement Ç), plus lon-

gues, et armées de plus légères aspérités au côté in-

terne et avec de petites épines à l'angle apical.

Le P. griseus se laisse facilement reconnaître à première

vue, à sa forme lourde et 5, ses antennes déliées. Les

grands noxias lui ressemblent souvent, mais se distin-

guent à la ponctuation profonde fort serrée du prothorax

et aux antennes, si bien qu'on les distingue sans avoir re-

cours aux jam.bes postérieures. Dans tous les cas, les an-

tennes et la convexité fournissent des caractères suffisants

et dans le doute la structure des jambes.

Une des jilus répaiidacs avec hirlicornis d leucofjramnius, puis-

qu'il habile toute la Fiance, une grande partie de l'Allemagne
;
Suisse,'

Italie, Sicile. Commune en plusieurs lii'ux (Paris) cl devitut. même nui-

sible. La forme 1 domiiic sur h ilhiu et à Paris; 2 plus pariiculière uu

sud de la Fi'auce, Suisse et Allemagne méridionale; 3, répandue partout

et forme le passage à 1
;

i, quelques exemplaires do Lyon et de BczIlis;

5, ausi-ii quilques individus de Fiance et de Suisse
; 0, I exemplaires de

Cliarnk'ry, Scliairousc, France méi'idionale.
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VII« CrBOUPS. — Corps lorgc, prothorax court, très-donsô-

mcnt et profoiidémcnt ponctué. — L'unique représen-

tant du groupe se reconnaît par le prothorax denscmcnt
et profondément ponctué, sa l'orme large aplatie (o^ plus

large que Ç).

IG. PER. NOXIUS Bûlim. Scli. Cure, n 515, 5. 1831. — Seicll. 36, 6.

Reconnaissable sur-le-champ à la forte ponctuation du
prothorax et à ses longues antennes, avec le 2° article du
funiculc long. Les élytres presque orbiculaircs, les an-

tennes très-longues et le prothorax petit, à ponctuation

rude, le rendent facile h dislinguer de P. griseus et fami-
îiaris, auxquels il ressemble quelquefois beaucoup. Les

grandes 9 ressemblent assez au f/nse»s; au contraire, le

CjVa le corps si large, si aplati en dessous qu'il ne peut

se comparer à aucune autre espèce. La squamosité est

pour l'ordinaire, en dessous et sur les côtés, unicolore,

marquée en dessus de taches brunes ou brun foncé, se

mêlant plus ou moins, le dos du prothorax brun, avec

une ligne médiane gris-clair étroite
;
cependant on trouve

aussi des exemplaires d'une couleur grise uniforme, avc3

quelque éclat argenté çà et là.

Rostre proportionnellement long (surtout cf)^ pas beau-

coup plus étroit que la tête, et a les lobes latéraux fcrte-

ment développés, les arêtes qui bordent en dessus les

scrobes allongées sont tranchantes, longues, convergentes

(c'est le contraire dans familiaris et griseus, cependant

pas avec une ligne médiane enfoncée); entre ces arêtes lo

rostre est légèrement enfoncé jusqu'au vertex et garni au
bout d'une carène longitudinale très-courte. Yeux rappro-

chés du prothorax, médiocrement convexes O, assez con-

vexes rf.

Antennes pas très-dcnsément puboscentos do gris, do

la longueur du corps 0^5 de plus de la moitié Q. Scapo,

peu à peu, mais assez fortement dilaté, long et fort,

9 plus légèrement arqué et plus court, d'"»' et 2° articles

du funicule de grande longueur, ensemble aussi longs

que les D suivants, le 2"^ toujours beaucoup plus long que

le 1^^

l\\ç5iLLE. ~* 1S71, Novembre, Ç
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Protliorax très-court, bermcoup plus large que long,

tn'îs-légôrcrnent arrondi sur les côtés, rétréci seulement

par devant, coupé presque droit au bord antérieur, bord

postérieur fortement arrondi
,
correspondant à Féchan-

crure des éiytres
;
pronotum environ de moitié plus long

que le prostornum; dessus fortement convexe et si den-

sémcnt ponctué, que les interstries sont beaucoup plus

petits que les points; ceux-ci très-profonds et distincts

malgré l'épaisse squamosité.

Eiytres presque en cercle, 2 J /2 à 3 fois aussi larges

que le prothorax, ç plus longues, semblables pour la

forme à un ]ov,rd griseus 9: échancrées par devant, arron-

dies fortement sur les côtés, par derrière en courbe com-
mune ; dessus arrondi subitement par devant (voir gri-

sens) en globe par derrière, et surplombant (fortement cf);

bords latéraux presque droits Q (comme dans griseus O),

cependant assez fortement courbés rf au-dessus des han-

ches postérieures; ponctuation des stries distincte et pro-

fonde, interstries Irrgcs, plans; squamosité épaisse, cou-

verte de fins poils abaissés par derrière, postérieurem.cnt

assez épais.

Pattes robustes et longues. Jambes antérieures élargies

au bout par dedans en un crochet, ol)tusément arrondies

eh dehors, sans garniture do soies. Jambes postérieures

élargies au bout, peu par devant, pas du tout par der-

rière, bord apical fortement arrondi, coupé obliquement

vers l'angle apical postérieur et garni là de plus longues

soies que vers l'angle antérieur; celui-ci garni cf d'une

épine recourbée par en haut.— Long. 4 à G,:j milî.

plus court, avec une impression en dessous; éiytres

arrondies; antennes presque de la longueur du corps.

9 plus longue, ample en dessous; élyîres ovales; an-

tennes plus longues que la moitié du corps.

O rcsscmible sou's ent à un griseus, la longueur des an-

tennes ct-l'cnibnccmcnt profond entre le prothorax et Irs

éiytres, et surtout la forte ponctuation du protliorax ser-

vent à la reconnaître, et dans les cas douteux la structure

des jambes ; elle sert dans la comparaison avec le fami-

liaris, dont les individus unicolores lui ressemblent.

E.\cUitivi,pi€iit en ÎUlio cl eu Fronç'-^, K' bo;d d*' la mer, juS'-ii.'à Nar-
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bonne. Tiés-coaimim à Pise et à Nice sur dltfcients arbustes, et doit

leur rmiic bi'aucoup. — Gmias Eriv.eli (Dalil).

VIÎI"^ 6BÔUPE. — Jambes antérieuros non prolongées en
dehors au bout, rostre rétréci à la base, pronotum
beaucoup plus long que le prosternum, ongles soudés.

, 17. PEU. RUFICORNIS Ch. Bris. Grcn. Cat. 106, 128. 1863. ~ ScidI.

38, 7.

Les caractères particuliers du ruficornis sont : le rostre

étroit (comme dans senex), le prothorax à côtés fortement

arrondis et à ponctuation régulière assez écartée et la

squamosité grise assez uniforme.

So reconnaît, entre les Peritcliis étroits allongés, h son

prothorax fortement arrondi sur les côtés, l'étranglement

distinct entre ceh]i-ci et les élytres, et par la squamo-
sité uniforme perlée d'un gris foncé, qui paraît rarement,

vaguement marquetée de quelques taches plus claires sur

les élytres.

Piostre et tête tout comme dans le P. senex, de sorte

qu'on peut renvoyer à la description qui en a été donnée,

avec la seule remarque que les yeux sont plus aplatis, un
peu plus éloignés l'un de l'autre et pas si portés en de-

vant que dans le sencx.

Antennes assez fortes, environ de la moitié de la lon-

gueur du corps; scape à peine courbé, presque également
épais; 1^^ article du funicule presque aussi long que 2 et

3 ensem.bîe; 2° jusqu'au 7° courts, diminuant graduelle-

ment de longueur et augmentant de largeur, dernier

transverse, un peu plus étroit que la massue; celle-ci

ovale courte.

Prothorax un peu plus large que long, fortement ar-

rondi sur les côtés (la plus grande largeur tombe peu
après le milieu), rétréci beaucoup plus par devant que
par derrière. Bord postérieur légôrem.cnt, antérieur un
peu plus fortement arrondi et coupé obliquement vers le

dessous, de sorte que le pronotum dépasse de plus de
moitié le pr,.sternum (compar. presque aplati en
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dessus, seulement il est brusquement rabattu en courbe

par derrière, disposition qui, avec la structure correspon-

dante du bord antérieur des élytres par derrière, produit

l'étranglement mentionné entre le protborax et les ély-

tres, qui constitue le faciès propre à ce gentil colôoptèro.

La ponctuation est assez profonde, pas dense mais très-

distincte, parce que les points ne sont pas aussi couverts

par les squamulcs que dans les autres espèces.

Elytres en ovale allongé, ôcbancrées par devant, avec

les épaules arrondies et les côtés très-légèrement cour-

bés, presque parallèles, terminées faiblement en pointe,

à peine convexes sur le dos, brièvement abaissées en

courbe vers le protborax, et pas très-brusquement rabat-

tues par derrière. Bords latéraux légèrement courbés
,

ou presque droits 9 • Stries distinctement ponctuées, in-

terstries unis, garnis de poils épars, très-peu visibles.

Squamules rondos, pas très-serrées et ressemblant à de

^petites perles, ce qui le laisse reconnaître facilement do

"toutes les autres.
'- Pattes assez fortes. Jambes antérieures d'abord un peu
écbancrées au bord interne, ensuite élargies en un cro-

cbet, angle externe presque droit, bord apical assez for-

tement, presque angulairement arrondi et garni réguliè-

rement de courtes soies (voy. senex). Jambes postérieures

élargies en un petit crocbet à l'angle antérieur, à peine

dilatées, obliquement arrondies au postérieur, et ici gar-

nies de plus longues soies que le bord apical. crocbet

plus fort et côté interne garni d'aspérités denti formes. Eu
outre, il présente une impression distincte en dessous.—-

Long. 3,8 — 5 mill.

Confiné dans les Pyrénées, où il paraît être coniniijn.
.

IX« GROUPE. — Corps allongé, élytres acuminées par der-

rière
;
prothorax plus court, ongles soudés.

Fait le passage entre le lO'' et le 2° groupe; le 1" se

rapproche du Gougckti par sa forme lourde, le 2*^ du sinua-

tus par sa forme étroite; il se distingue du t*^»" par ses ély-

tres en pointe, mais* encore davantage par ses longues
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élytres, avec un prothorax court presque cylindrique (par

exception un P. necessarivs peut avoir les élytres en

pointe comme un Gougeleti); du second, par ses ongles

eoudés. 3 espèces, de France, Espagne et Alger,

18. PER. GRENIERI Seidl. 60. 18. 18G5.

Se distingue par l'enfoncement entre le prothorax et les

élytres (comme dans nificomis et rusticus), et par les ély-

tres terminées en pointe, non rabattues brusquement mais
abaissées en courbe. Les individus de coloration normale
se reconnaissent en outre à leur tache scutellaire obscure.

La taille égale celle du subdepressus . La squamosité est ou
d'un gris unicolore ou plus ou moins foncée sur le dos

des élytres et du prothorax, de manière que la ligue mé-
diane est plus claire, à l'exception d'une bande scutellaire

foncée qui est effacée et peut manquer totalement.

Rostre un peu plus long que la tête, du reste très-sem^

blable à celui du subdepressus, les ptéryges encore moins
saillantes, les côtés plus parallèles et les yeux plus dé-

primés, légèrement allongés.

Antennes robustes et à peu près de la moitié de la lon-

gueur du corps, grises jusqu'au 3^ article du funicule,

ensuite noires, assez longuement pubescentes
;
scape un

peu courbé, distinctement mais insensiblement épaissi au
bout; i'^'^ article du funicule plus long que le 2°, celui-ci

2 fois aussi long que le 3°, 3-7 croissant en épaisseur, les

derniers transverses, à peine plus étroits que la massue.

Prothorax court, transverse, d'environ moitié plus large

que long, distinctement arrondi sur les côtés, un peu plus

rétréci par devant que par derrière, tronqué au bout,

prosternum de très-peu plus court que le pronotum, à

peine convexe en devant, assez fortement par derrière,

de sorte que la convexité brusque de la base des élytres

correspondante forme un profond enfoncement entre ces

2 parties du corps. Les points sont profonds et distincts,

peu rapprochés et pilifères.

Elytres, à l'état normal ornées d'une tache scutellaire

obscure, d'environ muitiô plus longues que larges, avec

les côtés légèrement courbés, les épaule^ faiblement uv-
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rondics ; terminées en pointe, assez fortement et, égale-

ment convexes, non rabattues brusquement par derrière.

Bord latéral presque droit dans les 2 sexes. Points des

stries diatincts et profonds; intorstries plans, garnis de

poils Uns courbés par derrière.

Pattes conformées et ciliées comme dans Vadiisticomis^

seulement les jambes antérieures au bout à peine distinc-

tement courbées en dedans. — Long. 4,5 à 5 mill.

cf se distingue par le dessous très-légèrement impres-

sionné, et de petites aspérités dentii'ormes aux jambes
postérieures. Q convexe en dessous, avec les jambes pos-

térieures simples.

Naibonne, très-rare.

19. PER. GOUGELETI Seidl. 62, 19. 1865. — hispanus Clievrol.

Guér. Rev. 1866. 25 (Myllocerus).

Très-voisin du sinuatus, en particulier par le funicule

des antennes long, grêle, mais il se distingue par sa for-

me plus massive, par son protborax plus court, presque

cylindrique, ses antennes bicolores et la structure des

jambes antérieures.

Sa taille est assez constamment celle d'un grand neces^

sarius, la squamosité toujours unicolore, pour l'ordi-

naire gris d'argent, quelquefois avec un beau reflet bleu,

souvent d'un beau vert, brillant d'or. Prothorax parait

quelquefois un peu sali par des squamules obscures mê-
lées.

Rostre semblable à celui du sinuatus, seulement encore

plus parallèle et avec les ptérygcs à peine saillantes.

Antennes conformées aussi presque comme dans le si-

nuatus, seulement avec le 2° article du funicule propor-

tionnellement plus long, massue plus large, plus pointue,

et les articles plus menus à partir du 4®, peu à peu plus

f3ncés,.d'où la pubescence plus ou moins distinctement

bicolore.

Prothorax court, presque transversal, subcylindrique,

très-légèrement arrondi à partir du milieu sur les côtés,

pas plus rétréci par devant que par derrière, coupé droit

ftu bout, à peine arrondi îx la t)ase, presque plan en de$-
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SUS, quelquefois avec une carène médiane indistincLe;

points peu profonds, épars, et portant chacun une soie

renflée, couchée. (Voy. adusticornis
.)

Elytres semblables à celles du sinuatiis, mais plus mas-
sives, plus arrondies sur les côtés avec les épaules plus

distinctes, plus fortement et plus également convexes en

dessus, et par suite ne tombant pas si brusquement par

derrière. Interstries portant des poils distincts.

Pattes différant de celles du sinuatas par les points sui-

vants : jambes antérieures plus obliquement taillées eu

dehors, et par là offrant un bord apical un peu en angle.

Les jambes postérieures moins déliées, presque parallèles

sur leurs côtés, et l'angle postérieur coupé forme un angle

plus aigu avec le bord apical. — Long. 5 à 5,5 mill.

comme dans le siniiatus, Ç légèrement convexe en

dessous.

Andalousie, Malaga, Jaen, en mai.

go. PER. SINUATUS Clievr. Rev. Giiéf. 1860. 79. - Scidl. 63, 20,

Reconnaissable à sa forme étroite et à son prothorax

presque imponctué. N'en ayant vu qu'une paire, je ne

sais s'il varie pour la taille et la couleur. Sa taille est

celle d'un grand suhdepressus (long. 5,5 mill.), la squa-

mosité d'un gris d'argent uniforme avec un léger éclat

doré.

Rostre large, à peine plus long que la tête, à peine ré-

tréci jusqu'aux ptéryges, qui sont légèrement saillantes.

Antennes longues et déliées, particulièrement le funi-

cule, à l'exception de la massue un peu plus foncée, den-

sémcnt pubescentes de la couleur du corps, i'^^ article du
funicule aussi long que les deux suivants ensem.ble, le 3°

de moitié plus court que le 2°, 4-7 à peine plus courts

que larges, ne croissant pas en largeur, la massue dis-

tinctement dilatée, longue, cylindrique, assez lâchement
articulée et non en pointe, mais obtusémcnt arrondie.

Prothorax plus large que long, légèrement arrondi sur
les côtés et simplement distinctement rétréci par devant,
tronqué au bout, distinctement arrondi à sa base, pi'esquc

plan en dessus, à peine ponctué, la place des points indi-
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quéc seulement par dos squamules plus allongées isolées.

Elytrcs en ovale allongé, presque deux fois aussi lon-

gues que larges cf , et tout-à-fait sans épaules, chez la Ç
plus larges aux épaules, côtés légèrement arrondis, en

pointe obtuse par derrière, presque déprimées en dessus

et jusque très-loin par derrière, ensuite subitement et

abruptemcnt rabattues avec la suture saillante en forme
de toit, surtout chez la Ç

.

Pattes médiocrement fortes, jambes antérieures très-

légèrement courbées au bout, élargies en dedans en un
crochet, légèrement et également arrondies et garnies de

courtes soies en dehors et le long de tout le bord apical.

Jambes postérieures assez déliées, l'angle apical antérieur

élargi en crochet, le postérieur obliquement coupé et

garni de soies plus longues noires, le bout même avec de

plus courtes. — Long. 0,0 mill.

cf impressionné en dessous, bord latéral des élytres

anguleusement sinué, et les jambes postérieures portent

en dedans quelques petites dents. Q plane en dessous,

avec le bord des élytres à peine courbé et les jambes
postérieures simples.

Alger, Oran.

Xe GROUPE. — Jambes postérieures tronquées à l'angle

postérieur; élytres arrondies par derrière; prosternum

un peu plus court que le pronotum. Ongles soudés.

11 ne se distingue du Ô« que par ses élytres arrondies

en courbe par derrière et par sa forme plus massive, et

du \ {^ par le manque de soies plus fortes et par son pro-

thorax plus court (excepté adusticornis) . Il'rcnferme 6 es-

pèces.

21. PER. ADUSTICORNIS Kiesw. Fr. 1851. 635. ~ Seidl. 51, 13.

Distijict par la forme courte ramassée du corps, son

prolhorax court transverse et ses antennes nettement pu-

bescejites de deux couleurs. La squamosité est comme dans

le prolixm gris d'argent, tacheté çà et de quelques
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sqnamules foncées. Taille varie do celle d'un grand senex à

ceL'e du proh'œus, mais quelquefois les dépasse en largeur.

Rostre comme dans le prolixus.

Antennes de la longueur de la moitié du corps Q, plus

longues cf, pubescentes et conformées comme dans le

prolixus; scape moins épaissi vers le bout; funicule un
peu plus épais, épaissi distinctement jusqu'à la m.assue,

qui paraît à peine saillante.

Prothorax court, transverse, presque de moitié plus

large que long, peu, quoique distinctement, arrondi sur

les côtés (la plus grande largeur tombe un peu avant le

milieu), rétréci à peine par derrière, distinctement par

devant, coupé droit au bout, arrondi à la base, dessus

presque plan, profondément, pas densém^ent ponctué,

chaque point émettant une soie épaisse, en massue, cou-

chée, dirigée vers la ligne médiane.
Elytres très-courtes et larges, au moins do 1/3 plus

courtes que larges, de forme carrée, épaules distinctes,

côtés parallèles, très-largement arrondies par derrière.

Stries distinctement ponctuées, interstries unis, garnis de
rangées de toutes petites soies, largos, couchées.

Pattes assez fortes; jambes antérieures élargies en de-

dans en un petit crochet, arrondies en dehors et garnies

jusqu'au crochet de soies devenant plus courtes; jambes
postérieures assez épaisses, dilatées au bout, à peine en

crochet par devant, en pointe mais distinctement tron^

quées et garnies de soies noires plus longues par derrière,

plus brièvement ciliées au bord apical même jusqu'au

crochet. — Long. 4,6 à G miil.

Pas très-fortement impressionné en dessous, bords

latéraux des élytres courbés plus fortement mais non an-

guleux, antennes plus longues et de petites dents au bord

interne des jambes postérieures. Q un peu convexe en

dessous, aspérités indistinctes aux jambes postérieures.

Propre à la Catalogne, au rnont Serrât, sur le buis.

22. PER. RUSTIGUS Bohm. Sch. Cure, vu 148, 3. 1843. — Seidl.

48,11.

Se distingue de tous les Peritehis par son prothorax
large, fortement arrondi, rétréci par derrière autant que
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par devant, par le rostre très-large ci par les antennes
très-épaisses.

La squamosité est très -serrée et paraissant polie et

toujours d'un gris-brun foncé uniforme, rarement avec

des taches indistinctes et les côtés des élytres plus clairs.

Rostre très-court et épais, presque plus large que long

et à peine plus étroit que la tête, avec les côtés subparal-

lôles et les ptéryges fortes quoique peu saillantes latéra-

lement. Une large impression longitudinale, va jusque
entre les yeux et porte au bout une petite carène longitu-

dinale. Los yeux ronds, trôs-aplatis, éloignées du protho-

rox d'environ leur diamètre, et très-loin l'un de l'autre.

Antennes très-épaisses, pubescenles de 2 couleurs dans
les exemplaires plus clairs; scape très-épais, légèrement
courbé, 2 fois aussi large au milieu qu'à la base, un peu
plus épais vers le bout, article du funicule presque
aussi long que 2 et 3 ;

2^ deux fois aussi long que 3; 3-7

ronds; massue à peine plus large que lui.

Prothorax plus large que long, pas beaucoup plus

étroit que les élytres, fortement dilaté-arrondi sur les cô-

tés (la plus grande largeur tom.be au milieu), aussi ré-

tréci par derrière que pur devant, coupé tout droit au

bout, légèrement arrondi à la base; dessus très-légère-

ment convexe, seulement au bord postérieur abruptement
courbé en bas

;
ponctuation forte assez écartée.

Elytres avec les épaules obtusément arrondies et les

côtés parallèles, dessus plan, tombant abruptement par

derrière. Entre le prothorax et les élytres est un enfonce-

ment distinct en dessus, et un étranglement latéral, ce

qui forme le faciès propre de l'insecte.

Pattes robustes; jambes antérieures élargies au bout

en un léger crochet, et garnies de soies n-oires très-cour-

tes; jambes postérieures élargies au bout par devant en

un angle faible, tronquées obliquement par derrière, et

avec des soies plus longues, bord apical avec des spinules

noires, courtes, serrées.

Différence sexuelle inconnue. Quelques individus, pro-

bablement cf , ont le scape plus épais et les jambes posté-

rieures un peu plus larges, et le dessous à peine distinc-

tement plus aplati. — Long. l'}/ô à mill.
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C'est VoMongus Dcj. Cat.

France ;
Aigi'rie.

23. PER. IIISPALENSIS. - Pev. Kiescnweiierî Scidl. 50, 12. I8G5.

So reronnaît à son prothorax fortcmont rétréci par der-

rière et à son rostre épais parallèle; il pnrtagc le i^"^ ca-

ractère avec le rusticus, cependant son protliorax est beau-

coup plus étroit. La squamositô est d'un gris uniforme,

la taille égale celle du necessarius.

Rostre aussi large que la tète, côtés siibpnrallèli^s et

ptéryges nullement avancées; légèrement canaliculé en

dessus. Yeux lout-à-fait déprimés.

Antennes assez longues et fortes, pnbesccntes de deux
couleurs, scape très-épais un peu courbé à la base, pas

épaissi vers le bout; 1^^ et 2° articles du funicule allon-

gés, 2° un peu plus court, massue de peu plus épaisse

que l'article précédent.

Prothorax un peu plus large que long, arrondi sur les

côtés, aussi fortement rétréci vers la base que vers le

bout, tronqué en devant, légèrement arrondi par derrière,

assez déprimé en dessus, vaguement et profondément

ponctué.

Elytres près de deux fois aussi larges que le protnorax,

avec les épaules assez fortes arrondies, légèrement ar-

rondies sur les côtés (Ô?)? distinctement striées-nonc-

tuôes.

Pattes assez déliées; jambes antérieures élargies en

crochet par dedans, arrondies en dehors, garnies de soies

noires à tout leur bord apical
; jambes postérieures assez

éiroitcs, élargies en crochet au bout par devant, coupées

obliquement par derrière et garnies de plus longues soies,

et au bord apical de quelques com tes dcnlckircs. — Long,

mill.

Andalousie, près Jaea, en mai.

21. PER. NECESSARIUS Gyi. Scb. il 5i3, 2. 1831. - Suiil. 41, 8.

Se reconnaît dans sa forme normale à la ponctuation

légère da prothorax cl à un éclui soyeux distinct, mais
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s'éloigne tollcn^cnt dans sa variété, qu'il devient souvent

difiicile de le distinguer du subdeprcssus et môme du P/'o-

lixus.

La squamositj est ou gris uniforme souvent avec un
éclat argentin, ou avc3 des squamulcs pl us ou moins
noires mêlées aux grises sur le prothorax, ou le dos de

couleur bronzée jaunâtre, souvent à bandes, laqucllo

couleur va jusqu'à un brun bronzé foncé, et puis aussi

souvent les côtés et le dessous du corps sont envahis par

une nuance plus claire. De pareils exemplaires foncés pa-

raissent très-scmbîablos à la forme 2 du griseus et aux
exemplaires foncés du subdepressns.

La taille est ordinairement celle d'un (friseus de moyenne
grandeur; cependant il se rencontre aussi des individus

qui le cèdent à peine en longueur aux plus grandes 9 de

ce dernier.

La plus fréquente est une petite^ forme, environ de la

taille normale du subdeiwessus.

Rostre à peine plus long que la tête, rétréci distincte-

ment par devant, jusqu'aux ptéryges assez fortement sail-

lantes, faiblement canaliculé en dessus, avec une assez

longue ligne longitudinale quelquefois indistincte. Front

légèrement impressionné. Yeux légèrement convexes.

Antennes fortes, de la moitié de la longueur du corps cf

ou plus courtes Ç, pas très-dcnsément pubescentes de

gris ou de brun, scapc courbé distinctement à partir du
milieu jusqu'au bout, mais pas fortement épaissi; 1-2 ar-

ticles du funicule allongés, d'égale longueur, ou le 2^ un
peu plus court; 3-7 courts, mais ne croissant pas en lar-

geur; massue presque 2 fois plus large que lui, ovale,

en pointe.

Prothorax court, très-légôrem.ent arrondi sur les côtés,

rétréci à peine par derrière, légèrement par devant, et

tronqué presque droit; bord postérieur médiocrement un
peu angulairement arrondi ; dessus légèrement convexe,

couvert de points légers assez éloignés, qui sont souvent

entièrement cacliés par la squamosité.

ElyLres en ovale-oblong, \ fois i /2 environ aussi larges

que le prothorax et plus de moitié plus longues que lar-

g<;s, éf'hanoi'ces par devant, sur kg oôtce ou légèrement
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et régulièrement courbées avec les épaules faiblement ar-

rondies c/, ou avec les côtés un peu convergents par
derrière, et les épaules plus fortes Ç ; arrondies par der-

rière, l'extrémité ensemble obtusément pointue, sur le

dos pas tout-à-fait planes, convexes par derrière et rabat-

tues brusquement cf , ou un peu surplombant Q . Bords
latéraux fortement sinués en angle; interstries jus-

qu'à la 10^ strie étroits devant et derrière l'échancrure,

Ç assez courbées avec les interstries externes larges.

Stries fines, rarement distinctement ponctuées, pour l'or-

dinaire indistinctement ; interstries aplatis, parsemés çà

et là de poils fins, rarement plus distincts.

Pattes fortes
;
jambes antérieures élargies au bout par

en dedans en un fort crochet, aux angles externes forte-

ment coupées obliquement et arrondies, garnies de courtes

soies jaunes jusqu'au crochet. Jambes postérieures assez

robustes, élargies au bout par devant eh crochet, très-

fortement coupées obliquement à l'angle postérieur, et

garnies de soies jaunes, bord apical mêmiC présente une
petite surface oblique, et est ou tout-à-fait sans soies, ou
avec quelques-unes tout-à-fait courtes, jaunâtres, placées

au bord externe de la surface jusqu'au crochet.

se distingue par le dessous fortement impressionné,

la sinuosité du bord des élytres, les antennes plus lon-

gues et les jambes postérieures, qui portent au bord in-

terne d'assez fortes aspérités dentiformes. Ç aplaties en

dessous, un peu enfoncées. — Long. 4,4 — 7 mill.

Propre au sud-est de la France, ne dépassant pas le Rhône. 11 ap-

partient aux lacs des Alpes; tandis que \e prolixus ne se trouve que

dans les Pyrénées, le subdepressus se rencontre dans les intervalles

entre ces deux montagnes et plus ou moins dans leur voisinage.

25. FER. PROMISSUS.— Per.proZi^wsKiesenw. Soc. Ent. Fr.l851.

636. — Seidl. 43, 9.

Se distingue dans sa forme normale par ses antennes

grêles, pubescentes, de 2 couleurs (en quoi elles imitent

celles de Vadusticornis)^ et sa forme un peu globuleuse.

La squamosité est pour l'ordinaire d'un gris d'argent

mêlé de quelques squamules brunes et noires, et par

L'Abeille. — 1872, Janvier. 7
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suite irrégulièrement tachetées, plus rarement toute la

squamosité est jaunâtre ou de couleur bronzée, parfois

très-foncée (peut-être par suite de la mauvaise prépara-

tion), ce qui ne permet pas de constater la double couleur

des antennes. Ces individus ressemblent au subdepressus,

à de grands Cremierei foncés et à de petites Ç de plaiii-

dorsis.

La taille ne paraît pas varier; elle dépasse celle du ne-

cessarius, elle peut aussi égaler celle du subdepressus.

Rostre à peine plus long que la tête^, rétréci légèrement

par devant jusqu'aux ptéryges distinctement saillantes,

profondément canaliculé en dessus, et la plupart du temps
avec une ligne médiane enfoncée plus profonde qui, entre

les yeux, finit en un point enfoncé et porte au bout une
courte carène longitudinale. Les arêtes limitent par en

haut les scrobes assez nettes, et peuvent se suivre souvent

comme une ligne légère jusqu'entre les yeux.

Antennes longues et fortes, densément pubescentes de

la couleur du corps jusqu'au 3® article, de noir à partir

du 4®, excepté le bout de la massue qui de nouveau est

gris. et 2^ articles allongés, d'égale longueur, ou le 2®

peu plus court, 3-7 courts, croissant à peine en largeur,

massue peu plus large qu'eux, allongée, un peu courbée.

Prothorax à peine cf 3 ou peu Q ,
plus large que long,

avec les côtés subparallèles, très-légèrement arrondis

avant le milieu, et de là un peu rétréci jusqu'au bout;

presque coupé droit» quelquefois cependant distinctement |li

arrondi par devant, arrondi assez fortement, un peu an-
fj

guleusement par derrière, presque plan en dessus avec \À

des points épars profonds.
|

Elytres en ovale allongé, plus de 1 fois 1/2 aussi lar- 1

ges et près de 3 fois aussi longues que lô prothorax, for- !

tement échancrées par devant, avec les épaules fortement î

arrondies, derrière avec les côtés presque droits, conver-

gents, arrondies par derrière, le bout même en pointe !

obtuse, planes sur le dos, arrondies en bas par derrière,

et tombant brusquement peu avant l'extrémité et un peu
j

surplombantes. Bords latéraux cf fortement échancrés en 1

angle, interstries jusqu'à la J0« strie, étroits avant l'é-

chancrure, larges derrière, cependant beaucoup plus
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étroits que les suivants. Stries fines, fortement et profon-

dément ponctuées ; interstries plans avec un rang de points

qui portent chacun un poil qui n'est visible qu'à un fort

grossissement
;
exceptionnellement aussi longs que dans

le subdepressus.

Pattes médiocrement fortes
;
jambes antérieures élar-

gies au bout en crochet en dedans, tronquées en dehors

et également garnies de courtes soies jusqu'au crochet.

Jambes postérieures élargies au bout en crochet par de-

vant, obliquement coupées par derrière; garnies de lon-

gues soies assez fines, jaunâtres, qui, devenant peu à peu
plus courtes, vont jusqu'à 4-5, épines, courtes, épaisses,

noires, qui garnissent le bord apical même avant le cro-

chet. — Long. 5 à 7 mill.

cf dessous impressionné, bord latéral des élytres échan-

cré, et jambes postérieures garnies en dedans d'aspérités

j

en forme de dents. Q légèrement convexe en dessous,

I jambes postérieures simples.

Pyrénées centrales et orientales, pas rare par places, p. ex. à Ussat,

où M. V. Bruck l'a trouvé communément sous les écorces.

1
26. PER. SUBDEPRESSUS Muls. Rey. Op. ix 1859. 19. — Seidl. 16,

! 10. — flavipennis J, Duv. Soc. Ent. Fr. 1852. p. 413.

Facile à reconnaître dans sa forme normale par la for-

me en carré allongé des élytres, leur pubescence, le ros-

tre très-court et les antennes épaisses ; mais très-variable

et souvent difficile à distinguer du necessarius et même
du prolixus.

Pour l'ordinaire, la couleur des squamules est d'un

gris brun uniforme, un peu plus claires latéralement et

en dessous, souvent avec un léger reflet bronzé qui passe

;

au brun foncé et forme souvent des bandes sur les ély-

tres. Les exemplaires foncés, ordinairement de grandes Q,
ressemblent aux necessarius et grisens et se rapprochent

aussi du rusticus.

Au contraire, dans certains cas la couleur devient d'un

gris plus clair jusqu'au gris d'argent uniforme, et ces

j

exemplaires, ordinairement de petits cf , deviennent très-

i semblables aux prolicous, adusticomis et griseus var. 5,

!

"

-

;
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ainsi qu'aux petits individus du necessarius, et ne se dis-

tinguent bien du dernier que par les jambes postérieures.

La taille assez constante est celle d'un petit necessarius ;

il se trouve aussi des individus de la taille du seneœ et

d'autres de celle du griseus.

Rostre pas plus long que la tête, distinctement plus

large que long (surtout Q), non rétréci par devant, avec

les ptéryges distinctes, cependant à peine saillantes laté-

ralement, de sorte que les côtés de toute la tête, avec le

rostre, paraissent parallèles. Rostre largement et superfi-

ciellement canaliculé, avec une carène longitudinale indis-

tincte en devant, quelquefois avec une ligne médiane plus

profonde, qui atteint rarement le point frontal (ex. pro-

lixus). Yeux assez convexes, un peu plus rapprochés en
haut cf.

Antennes très-épaisses, serrées, de la couleur du corps,

souvent garnies d'une pubescence moins serrée et plus

foncée vers le bout, scape courbé, très-épais, à peine

épaissi vers le bout, l^i" article du funicule de moitié plus

long que le 2® ; 3-7 courts, croissant un peu en largeur
;

massue à peine plus large, allongée, légèrement en
pointe.

Prothorax à peine plus large que long, distinctement

arrondi sur les côtés, rétréci plus par devant que par der-

rière, arrondi aux deux bouts ; bord antérieur distincte-

ment élevé en regardant de côté; presque plan en dessus,

assez densément et distinctement ponctué.

Elytres 1 fois 1 /2 aussi larges que le prothorax, plus -

de 1 fois 1 /2 aussi longues que larges, échancrées à la

base, avec les côtés presque parallèles et les épaules assez

distinctement arrondies, planes sur le dos sur une grande

étendue; puis en courbe rabattue subiterhent et, surtout

9, surplombant fortement. Rord latéral cf fortement

échancré en angle, interstries jusqu'à la 10^ strie très-

étroits avant l'échancrure, élargis presque en lobe par

derrière, et aussi larges que les suivants. Le bord latéral

Ç est légèrement courbé et lesdits interstries sont moitié

aussi larges avant les hanches postérieures que derrière.

Stries profondes, fortement ponctuées, interstries pres-

que plans, garnis de rangées irrégulières de poils dis-
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tincts arqués par derrière. Souvent ces poils ne sont dis-

tincts que par derrière, cependant il est rare qu'ils man-
quent presque tous, de sorte qu'ils peuvent servir à dis-

tinguer cette espèce des autres du groupe.

Pattes très-courtes et robustes. Jambes antérieures

courbées au bout un peu par dedans et élargies en un cro-

chet, tout-à-fait arrondies en dehors, et garnies de plus

longs cils; bord apical lui-même avec ou sans courtes

soies. Jambes postérieures très-épaisses, longuement ci-

liées en dedans, avec l'extrémité élargie en un crochet par

devant, tronquées à l'angle postérieur, et garnies de soies

noires plus longues (elles sont un peu couvertes de fines

soies grises sortant à la surface externe). Bord apical

même porte près du crochet 4-5 courtes spinules.— Long.

4,4 à 6 mill.

cf distinct par une impression en dessous, l'échancrure

des élytres, les jambes postérieures élargies assez forte-

ment, presque en angle au côté antérieur, portant des

dents irrégulières.— Ç plane en dessous, à jambes posté-

rieures plus étroites, garnies de poils plus courts et d'as-

pérités légèrement dentiformes.

Répandu dans toute la France méridionale, commun par places (ex.

Béziers).

Un de Sicile m'a fait distinguer comme variété du
subdepressus le P. sicuhis Seidl. 11 n'en diffère que par les

élytres plus arrondies sur les côtés et par les jambes pos-

térieures moins larges et hérissées seulement à l'angle

postérieur de soies jaunes, tandis qu'elles sont noires et

occupent tout le bord apical dans le siibdepressus.

Xï° GROUPE. — Corps et élytres hispides; prothorax sub-

cylindrique; élytres arrondies par derrière.

Le 11^ groupe, distinct par les petites soies sur le pro-

thorax, la tête et les élytres, a le prothorax presque cy-

lindrique et les élytres arrondies par derrière. — 4 pe-

tites espèces de Corse et de Toscane.
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27. PER. CURTICOLLIS. — brevicollis Seidl.

Le Gurticollis ressemble beaucoup au subdepressus ainsi

qu'au Brucki et même au parvulus. Le prothorax propor-

tionnellement petit et tronqué en avant le distingue du
subdepressus, la forme des élytres et les soies jaunes qui

garnissent le bord apical des jambes, des Bvucki et par-

vulus.

Rostre aussi large que long, beaucoup plus étroit à la

base que la tête, creusé d'un sillon longitudinal; scrobes

apicales courtes
;
ptéryges distinctes. Scape des antennes

très-épais. Prothorax petit, subcylindrique, court et tron-

qué en avant, à ponctuation forte et éparse; pronotum
un peu plus long que le prosternum. Elytres subparal-

lèles au milieu sur les côtés, obliquement tronquées aux
épaules, plus ou moins aplaties sur le dos, à stries ponc-

tuées profondes, hérissées assez densément, ainsi que le

prothorax, de soies courtes et à demi-couchées. Jambes
hérissées au sommet de soies jaunes ; antérieures à angle

externe arrondi; postérieures à angle postérieur coupé
obliquement et à bord apical anguleux. Ongles soudés à

la base, égaux. — Long. 4 à 5 mill.

Corse.

28. PER. ECHIDNA Seidl. 56, 16. 1865.

Ressemble tellement au Brucki, que je me bornerai à

donner les caractères qui les différencient. Les soies du
prothorax, des élytres et de la tête, sont beaucoup plus

longues, dressées et un peu claviformes. Forme générale

plus grande, plus étroite, avec les côtés des élytres paral-

lèles et non arrondis, mais les épaules coupées oblique-

ment. Prothorax beaucoup plus court et plus large, plus

grossièrement et plus vaguement ponctué, coupé droit

devant et derrière. Elytres plus grossièrement ponctuées.

Pattes robustes et jambes plus épaisses, antérieures non

courbées au bout, obtusément arrondies en dehors
;
pos-

térieures non obliquement tronquées à l'angle apical pos-

térieur, mais arrondies et ciliées de jaune. Antennes plus

épaisses, scape épais dès le milieu, le l^r article du funi-
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cule plus court, 3-7 très-courts, massue presque 2 fois

aussi épaisse qu'eux, débordant distinctement, plus courte,

plus fortement en pointe. — Long. 3,7 à 4,7 mill.

Se distingue du parvuhis principalement par la struc-

ture des antennes insérées en haut, la forme parallèle des

élytres, les soies fortes qui le garnissent et le rostre un
peu plus long, qui se rapprochent de celui du BrucM.

Italie : Pratolino près de Florence; 2 exemplaires.

29. PER. BRUCKI Seidl. 53, 14. mh. — rudis Bohm. Scli. Cure.

Yii. 152, 12. 1843.

Se distingue par les soies des élytres, le prothorax

presque cylindrique, les jambes postérieures courbées au
bout (surtout cf) et la forme de la Q à larges épaules.

Taille des senex de moyenne taille. Squamosité grise avec

2 bandes longitudinales sur le prothorax, assez régulière-

ment grise et tachée de brun foncé, plus rarement d'un

gris-brun unicolore sur les élytres. Rostre court, large, à

peine plus étroit vers l'extrémité, avec de très-petites pté-

ryges ; front entre les yeux pas plus large que le bout du
rostre, garni de poils courts. Yeux légèrement convexes.

Antennes robustes, scape et les 2 1^^^ articles du funi-

cule pubescents de gris, le reste à pubescence foncée.

(Dans quelques individus aux couleurs peu vives, la dou-

ble coloration est à peine sensible). Scape un peu courbé,

épaissi peu à peu mais fottement vers le bout, i^^ article

du funicule aussi long que les 2 suivants ensemble, 2® de

moitié plus long que le 3^, les autres courts ; massue pas

beaucoup plus épaisse que ceux-ci, allongée, en pointe

obtuse.

Prothorax plus court que large, presque cylindrique,

d'égale largeur devant et derrière, avec les côtés arrondis

très-légèrement, un peu plus fortement cf, coupé presque

droit par derrière, légèrement convexe en dessus, assez

finement et pas densément ponctué, garni de poils courts.

Elytres plus ç , moins cf , de 2 fois aussi larges, et en-

viron 2 1/2 fois aussi longues que le prothorax; épaules

arrondies ç^, fortement saillantes 9 5 arrondies sur les

côtés, largement arrondies par derrière, convexes en des-
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SUS médiocrement, plus fortement par derrière. Stries

distinctement ponctuées, interstries avec une rangée de

soies courtes un peu rapprochées. Bords latéraux presque

droits 9 •

Pattes médiocrement fortes; jambes antérieures un peu

courbées en dedans (plus fortement c^^), avec l'angle ex-

terne tout-à-fait arrondi
;
jambes postérieures avec les

côtés presque droits, angle apical antérieur légèrement

saillant avec de petites épines, postérieur coupé oblique-

ment avec de longues soies noires, bord apical avec de

plus petites. — Long. 3,7 à 4,4 mill.

Recueilli en Toscane par M. E. v. Bruck (Pise, Florence) ;
pas rare

dans les bois de chênes sur les arbrisseaux bas.

Le rudis, d'après le type, n'est qu'un cf du Brucki.

30. PER. ITALICUS. — parvulus Seidl. 55, 15. 1865.

Ressemble beaucoup au rudis {BrucU), et je me borne-

rai à signaler les différences. La couleur est plus claire,

indistinctement tachetée
;

l'insecte, en somme, est beau-
coup plus petit, souvent de la taille des plus petits exem-
plaires du leucogrammus. Rostre plus court et plus large,

pas du tout rétréci vers le bout, avec les ptéryges à peine

saillantes. Yeux plus distants et un peu plus déprimés.

Antennes plus épaisses, l^r article du funicule plus court,

massue moins distinctement renflée. Prothorax beaucoup
plus court, coupé droit devant et derrière, à points pro-

fonds et espacés. Elytres paraissant égales cf Q, au

moins je ne trouve pas d'individus à épaules largement
saillantes comme dans la Ç du Brucki (rudis). Soies plus

courtes. Pattes plus trapues et jambes plu's épaisses, an-

térieures non courbées au bout, obtusément arrondies à

l'angle externe. — Long. 2,8 à 3,6 mill.

Se distingue de P. echidna principalement par la mas-

sue des antennes peu saillantes et les soies plus légères.

Toscane ; en criblant des mousses près des bains de Lucques, dans

les Apennins ; Corse.
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îîh S.-G''^ — Meîra. (Anagr. Marie) J. Duv. Fr. Soc.

Ent. 1852. 711. — SeidL 28.

G' Scrobes longues caverneuses
; antennes d'ordinaire sub-

médiaires
;
ptéryges nulles ou très-peu distinctes ; on-

gles soudés à la base.

Se distinguent des autres Peritelus par la taille, par les

scrobes s'étendant loin vers les yeux et par l'absence to-

tale de ptéryges saillantes latéralement ; en cela ils res-

semblent aux Leptosphœrotus ; cependant ils n'ont pas la

structure particulière de la massue qu'on remarque dans
ces derniers. Dans les espèces connues, les ongles sont

soudés à la base; on peut aussi néanmoins les trouver
libres, exception qui se rencontre souvent chez les Peri-

telus,

31. PERIT. (Meira) SQUAMANS. — squamulatus Reiche, Fr.- Soc.

Ent. 1862. 297. (Cathormiocerus.) — Seidl. 28, 1.

Très-distinct par sa squamosité remarquable, qui lui

a fait donner ce nom de préférence à toutes les autres es-

pèces de Peritelus, quoiqu'elles soient toutes squamu-
leuses à l'exception du nigrans. Les squamules rondes

sont distinctement rayées dans leur longueur, mais non
sur de petits tubercules comme il est dit dans la descrip-

tion, éloignées l'une de l'autre avec d'épaisses soies sqaa-

mulifères entr'elles, qui ne peuvent se voir que de côté.

Le rostre est court, aussi large que long, avec les côtés

parallèles et a de grandes scrobes qui se rapprochent un
peu par derrière ; antennes assez déliées , à massue
épaisse. Prothorax un peu plus large que long, très-légè-

rement arrondi sur les côtés. Elytres environ 2 fois aussi

larges que lui, arrondies aux épaules et par derrière,

avec les côtés assez parallèles. Pattes à peu près de la

forme et de l'épaisseur de celles du suturellus. — Long.

3 mill.

Rare, propre à la Corse.

7,
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32. PERIT. (Meira) CRASSULICORNIS. — Crassicornis J. Duv. Fr.

Soc. Ent. 1852. 713. — Seidl. 29, 2.

Ressemble à un étroit rudis , si l'on fait abstraction

de la taille, mais il a le prothorax beaucoup plus long et

plus étroit. 11 se distingue de tous les Peritelus par les an-

tennes épaisses dont le tunicule diffère à peine en largeur

du scape et de la massue, et se compose, à partir du 2*^,

d'articles transversaux. Rostre aussi large que la tète

avec les yeux latéraux, il devient un peu plus haut vers

le bout, de sorte qu'il paraît faiblement élevé entre les

antennes avant le front enfoncé ; cette élévation est quel-

quefois légèrement impressionnée dans sa longueur. Pro-

thorax plus ou moins arrondi sur les côtés, aussi long que

large ou plus court. Elytres distinctement arrondies sur

les côtés. Pattes très-épaisses et trapues relativement aux

antennes; jambes antérieures légèrement courbées dans

leur entier. — Long. 3 mill.

Montpellier et Nice
;
paraît être rare.

33. PERIT. (Meira) SUTURELLUS Fairm. Fr. Soc. Ent. 1859, 59. —
Seidl. 30, 3. — elongatulus Fairm. Soc. Ent. 1859. Bul. civ. —
? minimus Stierl. Rev. Otior. Berl. 1861. 134, 108 (Otiorhynchus).

Se distingue du crassulicornis par ses antennes et ses

pattes plus déliées
;
scape pas aussi épais que dans celui-

ci, mais ]e funicule est beaucoup plus menu que le scape

et la massue, et ses articles, à partir du 2^, sont un peu
plus larges que longs. Ordinairement aussi, la forme des

élytres est autre, puisque les côtés sont parallèles et les

épaules coupées obliquement
;
cependant cette proportion

varie, ainsi que la forme du prothorax, qui latéralement

est tantôt plus, tantôt moins arrondi, comrne dans le cras-

sulicornis, mais plus court et anguleux de profil. — Long.

2 à 3 mill.

Très-commun par places dans la France méridionale ; il se trouve

aussi dans l'Italie boréale.

Le Meira elongatula Fairmaire est établi sur des exem-
plaires d'une couleur claire uniforme qui sont, du reste,

beaucoup plus communs que les individus foncés avec la
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suture plus claire, désignés sous le nom de M. suturella.

VOtiorhynchus minimus Stierl. se rapporte à cette espèce

d'après la description.

34. PERIT. (Meira) HAMATUS Seidl.

Corps allongé et subdéprimé. Rostre moins large que la

tête, à ptéryges peu distinctes, aussi long que large, scro-

bes longues. Antennes aussi fortes que dans le Périt, exi-

guus. Scape relativement moins épais. Prothorax 2/3 aussi

large que les élytres, densément ponctué. Elytres forte-

ment striées-ponctuées, hérissées de soies courtes à demi-

couchées. Jambes armées au sommet en dedans d'une

forte pointe, hérissées en dehors de soies jaunes. — Long.

4 mill.

Corse.

35. PERIT. (Meira) EXIGUUS Stierl. Rev. Otiorh. Berl. 1861. 133.

107. (Otiorhynchus.) — Seidl. 31, 4.

Reconnaissable à ses élytres parallèles, arrondies par

derrière ; il se distingue en outre des 3 suivants par le

funicule épais, qui ne se rétrécit pas vers le bout et par

suite' est à peine plus menu que la massue. Rostre très-

court, non élevé par devant et le front non déprimé (dif-

fère en cela du crassulicornis et du suturellus). Prothorax

un peu plus large que long, très-légèrement arrondi sur

les côtés ; les élytres sont au moins de moitié plus larges

que le prothorax, arrondies aux épaules et par derrière
;

côtés parallèles, stries assez fines et indistinctement ponc-

tuées, interstries garnis de très-petites soies fines à demi-

recourbées par en bas; d'où tout l'aspect est beaucoup
plus poli que dans le Ffisteri et le microphthalmus. Les

pattes sont assez étroites ; les ongles sont éloignés l'un de

l'autre au bout, ils paraissent néanmoins être soudés à la

base. — Long. 3,5 à 4 mill.

Sicile, Palerme ; recueilli en nombre par M. Bellier.

36. PERIT. (Meira) PFISTERI Stierl. Berl, 1864. 150. {Cathormio-
cerus,) — Seidl, 3i, 4.

Ressemble en quelque sorte, pour la forme, kVEchidna;
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seulement il est plus étroit, et la structure du rostre le

place dans le sous-genre Meira. Il est si voisin de Vexi-

gms qu'il suffit de signaler ici les différences. Rostre plus

large, funicule rétréci vers le bout et par suite plus étroit

que la massue. Elytres près de 2 fois aussi larges que le

prothorax
;
épaules coupées obliquement plutôt qu'arron-

dies, stries plus profondes et plus grossièrement ponc-

tuées ; soies implantées sur les interstries beaucoup plus

longues, plus grosses et plus espacées, ce qui lui donne

un aspect un peu plus rude. La position des scrobes an-

tennaires tout comme dans les Peritelus propres, c'est-à-

dire entièrement en dessus, sans atteindre les yeux, ce

qui a toujours lieu dans les Cathormiocerus^ lorsque les

scrobes sont supérieures. — Long. 4 mill.

Sicile.

37. PERIT. (Meira) MICROPHTHALMUS Seidl. Périt. 1865. 19, 96.

— Otiorh. 32, 6. — exiguus var. B Stierl. Rev. Otiorh. Berl. 1861.

133, 107. (Otiorhynchus.)

Se reconnaît à sa forme longue étroite et à ses yeux
petits latéraux fort distants, qui, vus de côté, sont au mi-

lieu de l'épaisseur de la tête, tandis que dans exiguus,

Pfisteri et leptosphœroïdes, ils s'élèvent plus vers le haut.

Dans crassuUcoimis et suturellus, ils ont une pareille dispo-

sition, mais ils sont bien plus grands. 11 se distingue de

Vexiguus^ dont il est très-voisin, par les caractères sui-

vants : la tête est plus étroite, ce qui la fait paraître un
peu plus allongée; le funicule est plus long, un peu ré-

tréci vers le bout, ce qui rend la massue plus abrupte. Le
prothorax est presque aussi long que large, distinctement

arrondi sur les côtés. Les éiytres sont plus étroites, légè-

rement en pointe par derrière, à peine plufe larges (envi-

ron de 1 /4) que le prothorax, les stries un peu plus pro-

fondes et les soies un peu plus longues, cependant pas

aussi fortes que dans Pfisteri. — Long. 3,5 à 3,8 mill.

Sicile.

38. PERIT. (Meira) LEPTOSPH^ROIDES Seidl. 1868. 32, 7.

Forme de transition au sous-genre Leptosphœrotus, car
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la massue, assez étroite à la base, ne l'est toutefois pas

dans la mesure de celui-ci. Il ressemble assez, pour la

forme, à Vintersetosus ainsi qu'aux microphthalmus et exi-

guus ; il s'en distingue par son prothorax allongé presque

cylindrique, et par ses élytres, qui, ayant leur plus

grande largeur aux épaules, à partir de là ne sont pas

parallèles, mais distinctement terminées en ^pointe par

derrière. Le rostre, plus étroit à la tête, s'élargit à l'ex-

trémité et les ptéryges sont un peu saillantes. Les élytres

sont deux fois aussi larges que le prothorax, distincte-

ment striées- ponctuées, garnies de très -courtes soies.

Pattes plus semblables à celles du sous-genre Leptosphœ-

rotus] ongles grands et séparés, mais soudés à la base. —
Long. 4,5 mill.

Alger, 1 exemplaire.

IVe S.-G''^ — licptosphserotus. (Xeirtoc, grêle; (Tçatptoxoç,

arrondi.) — Seidl. Périt. 1865. 79, 28.

Funicule des antennes grêle, massue menue, allongée, à

l^i" article plus étroit que le 2^, de sorte qu'on peut le

regarder comme le 8'' du funicule. — Scrobes allon-

gées, caverneuses. — Ongles soudés à la base, écartés

à l'extrémité.

39. PERIT. (Leptosphserotus) INTERSETOSUS Cbevrol. Guér. Rev.

1860. 80, 28 (Otiorhynchus). — Seidl. Berl. 1861. 135, 109 (Otio-

rhynchus). — Seidl. Périt. 81, 29.

Etroit allongé, déprimé, vêtu d'une squamosité grise.

Antennes assez robustes, funicule grêle, comme de 8 ar-

ticles, le 1^1" de la massue petit. Prothorax aussi long que
large, un peu arrondi sur les côtés. Elytres étroites allon-

gées, peu arrondies sur les côtés, terminées en pointe ob-

tuse, déprimées, striées-ponctuées ; interstries plans avec

j
des séries de soies. Rostre épais, à peine plus long que la

>

I

tête; ptéryges non saillantes; scrobe allongée profonde.

I

— Long. 4,4 à 6 mill.

j

Ressemble assez à Vaquila et ne s'en éloigne que par

1
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les points suivants : la forme est encore plus étroite et

plus aplatie, les élytres ne sont pas parallèles, mais légè-

rement arrondies sur les côtés et obtusément en pointe

par derrière ; le prothorax est beaucoup plus étroit, et

par suite proportionnellement plus allongé, n'a ses côtés

que légèrement arrondis et une ponctuation plus épaisse;

aux antennes, le l^^" article de la massue est plus distinc-

tement séparé des suivants, de sorte qu'on peut dire le

funicule de 8 articles, et le 1^^ article est égal en lon-

gueur aux deux suivants ensemble. Les lobes latéraux du
rostre ne sont pas du tout saillants, et les arêtes supé-

rieures des scrobes antennaires sont plus parallèles.

Alger.

40. PERIT. (Leptosphserotus) MURICATUS Chevrol. Guér. Rev. 1860.

78, 26 (Cathormiocerus). — aquilus Seidl. Périt. 1865. 79, 28.

Se distingue par sa forme allongée, parallèle, son pro-

thorax large, fortement arrondi sur les côtés, rétréci par

derrière. Se rapproche pour la forme de VOtiorhynchus affa-

ler, mais il a une tout autre vestiture et les ongles sou-

dés à la base, etc.

Squamosité d'un gris foncé, indistinctement tachée de

brun et même d'un brun foncé uniforme. Rostre court et

épais, légèrement canaliculé en dessus, les arêtes supé-

rieures des scrobes antennaires sont élevées et tran-

chantes, un peu convergentes et s'étendant jusqu'au bord

antérieur de l'œil, où elles finissent avec une légère im-

pression transverse. Scrobes profondes, larges, allant de

l'extrémité du rostre jusque vers les yeux; ceux-ci petits,

arrondis, un peu convexes. Antennes assez fortes, funi-

cule plus étroit que le scape, 1" et 2^ ar^ticles allongés,

2® un peu plus court; l^'^ article de la massue débordant

moins distinctement. Prothorax un peu plus large que

long, très-fortement arrondi sur les côtés, également très-

rétréci devant et derrière, arrondi à la base, presque tron-

qué au bout. Dessus assez plat, pas dcnsément, mais dis-

tinctement ponctué. Elytres étroites avec les côtés paral-

lèles, arrondies par derrière, échancrées par devant,

déprimées sur le dos, brusquement rabattues par der-
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rière, profondément striées-ponctuées; les interstries très-

légèrement élevés, garnis de séries de poils. Pattes assez

longues et robustes dans les exemplaires frais, ceintes

vers l'extrémité des cuisses et des jambes d'une paire

d'anneaux de squamules plus claires. Jambes antérieures

élargies en crochet au bout par en dedans, arrondies par

en' dehors, garnies également de courtes petites soies
;

bout des jambes postérieures légèrement élargi par de-

vant, obliquement tronqué par derrière et densément
garni de longues soies. — Long. 5 à 7 mill.

Différences sexuelles non établies.

Algérie, environs de Bône.

U. PERIT. (Leptosphœrotus) AQUILA. — aquilus Chevrol. Guér.

Rev. 1860. 134. 38 (Otiorhynchus). — Seidl Berl.^861. 131, 103.

— furinus Chevrol. Guér. Rev. 1860. 135, 39 (Otiorhynchus). —
Seidl. Berl. 1861. 131, 104.

Var. gracilis Chevrol. Guér. Rev. 1861. 121. 75.

Oblong, noir, antennes et pattes de poix, densément
vêtu de squamules rondes variées de brun et de jaunâtre.

Rostre un peu plus long que la tête, un peu dilaté au
bout, avec un canal faible mais profond, qui remonte sur

le front ; antennes assez grêles, 2^ article du funicule un
peu plus court que le 1^^ les suivants un peu plus larges

que longs ; massue ovale-oblongue. Prothorax plus large

que long, fortement arrondi sur les côtés, parsemé de pe-

tits points écartés, profonds. Elytres oblongues, subparal-

lèles, distinctement striées-ponctuées ; interstries subcon-

vexes, garnis de soies très-courtes en séries. Cuisses mu-
tiques, jambes presque droites. — Long. 5 — larg. 1,5

mill. — Var. plus grande 7 mill.

Très-voisin du hirticoimis dont il a la forme. Il ressem-

ble aussi beaucoup à Vastragali et n'en diffère que par les

points suivants : rostre et front canaliculés, 2^ article du

funicule des antennes plus court que le l^'', prothorax plus

fortement dilaté-arrondi sur les côtés, plus rétréci devant

et derrière. (Ex Stierl.)

Alger.

Le furinus est identique à Vaquila. Des descriptions que
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donne de l'un et de l'autre M. Chevrolat, il est difficile

d'extraire une différence spécifique de quelque valeur.

M. Stierlin, qui a vu les types des deux espèces, dit

qu'elles sont extrêmement voisines et ne diffèrent qu'en

ce que le 1^"^, n'a que le front et non le rostre canaliculé,

le prothorax un peu plus long, les élytres moins paral-

lèles et les 3^ et 5^ interstries un peu moins élevés.

M. G. Seidlitz rapporte aussi à cette espèce le Peritelus

gracilis] qui vient du même pays. Je crois à propos de

reproduire ici la description qu'en donne M. Chevrolat

afin que chacun puisse se former une opinion personnelle

sur ce point que je ne veux pas décider, n'ayant pas à ma
disposition les éléments suffisants :

« D'un gris clair uniforme ; bords du prothorax seuls

blanchâtres. Rostre large, plus court que la tête, relevé

et arqué de chaque côté. Tête aussi large que longue,

convexe, déprimée en avant; antennes épaisses, à scape

arqué, atteignant le bord antérieur du prothorax, couvert

de soies épineuses; funicule à l^'^ article un peu plus al-

longé que les suivants, qui sont resserrés, moniliformes;

massue courte en bouton. Prothorax oblong, couvert d'as-

sez gros points peu profonds, ligne longitudinale lisse et

blanchâtre. Elytres allongées, oblongues, un peu élargies

vers le milieu, amincies vers l'extrémité, offrant chacune
9 stries ponctuées; interstries égaux, peu convexes, légè-

rement sétifères. Cuisses assez renflées
;
jambes amincies

à leur naissance, anguleuses au sommet; crochets des

tarses courts, épais, soudés à la base. — Long. 3 — larg.

,

1,3 mill.

Diffère des autres Pen^eZws par les antennes plus épaisses,

le funicule n'ayant que le l*''^ article seul un peu plus

long bien que court et les suivants resserrés et granu-

leux, et la massue brièvement ovalaire. »



VI. CŒNOPSIS. 97

VI. CŒTVOPSIS. (xoivôç, immonde; o^iç, vue.) — Bach. Deuts.

II 1851. 268. — Lacord. Gen. 183. — Seidl. 33, 19. — Cataphor-

ticus J. Duv. Col. Eur. Cat. 1868. 61 bis

Scrobes supérieures. — Corps densément squamuleux. —
Cuisses médiocrement en massue. — Tête sillonnée-

striolée en dessous. — Yeux situés à la base du rostre.

— 2^ segment de l'abdomen anguleux en devant, égal à

3-4 pris ensemble, portion intercoxale du i^^ segment
large tronquée.

Ce genre se reconnaît très-bien des autres genres du
groupe par les sillons longitudinaux du dessous de la

tête, ainsi que par les yeux très-saillants. Il se distingue

des Peritelus, dont il est très-voisin, par ce caractère; des

Trachyphlœus, dont le Waltoni lui ressemble, par les scro-

bes toutes supérieures.

A Yeux plus petits, globuleux, très-saillants ; rostre plus

plus étroit à la base, ptéryges subdivariquées.

1. Fissirostris Walton. Ail. B. Alg.

A' Yeux plus grands, moins globuleux.

B Tête plus étroite, plus longue; rostre plus étroit à la

base, ptéryges subdivariquées.

2. LarraJdi Perris. F» Pyr. Alg.

B' Tête plus large, courte; rostre large, parallèle, pté-

ryges non divariquées.

5. Waltoni Bohm. Sch. B. F« Ail.

Propres à l'ouest de l'Europe.

1. CŒNOPSIS FISSIROSTRIS Walton, An. Mag. Hist. nat. xix 1817.

452. (Otiorhynchus.) — Seidl* 31,' 1. — Bachi Bach, Deuts. il

1851. 268.

Yeux globuleux, très-saillants ; rostre plus étroit à la

base, anguleusement élevé en dessus au milieu, ptéryges

subdivariquées; prothorax un peu plus large que long;

élytres acuminées par derrière, interstries alternes plus

élevés. — Long, 5 à 5,5 mill.

Le plus grand du genre, de la forme du Peritelus griseus,
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dont les variétés foncées lui ressemblent. Le rostre a, en-

tre les scrobes antennaires grandes, une forte élévation

anguleuse, vue de côté, et est plus étroit au-devant des

yeux qu'à l'extrémité, où les ptéryges ne sont pas cepen-

dant distinctement saillantes en lobes. Les yeux sont

avancés par devant, à la base du rostre, de sorte que
leur bord postérieur est à égale distance du prothorax et

de l'extrémité du rostre ; ils sont petits mais fortement

bombés et saillants. Les antennes sont insérées près des

yeux, ont le scape légèrement courbé et le funicule menu.
Le prothorax est un peu plus large que long, assez forte-

ment arrondi sur les côtés avec quelques légères impres-

sions. Les élytres sont assez étroites et en pointe par der-

rière, grossièrement striées-ponctuées, garnies de petites

soies épaisses redressées, les interstries alternes un peu

plus élevés ; la squamosité est dense sur tout le corps, et

de couleur brun-gris, ordinairement avec des taches clai-

res au bout et au milieu des élytres.

Prusse rhénane, Crefeld et Francfort, pas rare; France, Landes, Sos;

Angleterre; Algérie.

2. CŒNOPSIS LARRALDI Perris, Soc. lin. Lyon; 2^ ser. iv 1857.

140. tir. à part 60. (Trachyphlœus.) — SeidF 34. 8.

Yeux plus grands, moins globuleux ; tête plus longue,

plus étroite ; rostre peu courbé en dessus, plus étroit à la

base
;
ptéryges subdivariquées

;
prothorax de moitié plus

large que long; élytres acuminées par derrière, inter-

stries alternes un peu élevés. — Long. 3,5 à 4 mili.

Forme du précédent mais beaucoup plus petit; yeux
pas si rapprochés du devant, plus grands et plus aplatis.

Prothorax plus court, avec une impression plus profonde.

Elytres aussi en pointe par derrière ; interstries alternes

un peu plus élevés.

Le çf est plus étroit, la Ç plus large.

France méridionale : Landes, Hautes-Pyrénées ;
Alger.

3. CŒNOPSIS WALTONI Bohra. Sch. Cure, vu 1843. 115, 10. (Tra-

chyphlœus.) — Seidr Otior. 35, 3.

Yeux plus grands, moins globuleux; tête plus large.
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courte ; rostre parallèle, large, fortement courbé en des-

sus ;
ptéryges non divariquées

;
prothorax deux fois plus

large que long, élytres larges et arrondies par derrière,

interstries égaux. — Long. 2,5 à 3 mill.

Ressemble étonnamment à un Trachyphlœus et s'éloigne

par là des deux précédents. Rostre plus large, parallèle
;

ptéryges pas du tout saillantes ; dessus assez fortement

courbé et canaliculé
;
yeux plus grands que dans le fissi-

rostris et plus aplatis. Prothorax près de deux fois aussi

large que long, fortement arrondi sur les côtés, très-ré-

tréci par devant. Elytres seulement environ d'un quart

plus longues que larges avec les côtés parallèles, large-

ment arrondies par derrière, striées-ponctuées, garnies

de fortes soies, interstries égaux. Le dessin n'est pas fort

net, mais assez semblable à celui du fissirostris.

Angleterre. Rhin, Gréfeld. France : Le Mans, en novembre, dans les

mousses; Normandie; Mont-de-Marsan, commun.

VII. — OTIORHYÎ^CmJS (wTiov, petite oreille; puyxo?» rostre.)

Schœn. Dispos. Méthod. 1826. 206. — Germ. Spec. 343. — Stierl.

Berl. 1861. 13. — Seidl. Otiorh. 21. 11. — Lacord. Gen. vi. 155.

~ Tyloderes Sch. Disp. Méthod. 1826. 206. — Troglorhynchus

Schmidt, Zool. Bot. Wien. iv 1850. 25.

Antennes longues, le plus souvent assez grêles, rare-

ment fortes
;
scape dépassant les yeux, en massue ou gra-

j

duellement épaissi ; les deux l^''^ articles du funicule as-

sez allongés, obconiques, arrondis ou lenticulaires; mas-

sue ovale-oblongue ou ovale.

Rostre souvent plus long que la tête, épaissi et dilaté à

l'extrémité; ptéryges apicales divariquées; scrobe courte,

,

élargie, aplanie vers les yeux, qui sont arrondis, peu ou
•

j
médiocrement convexes.

Prothorax tronqué devant et derrière, dilaté-arrondi au

milieu des deux côtés, d'ordinaire plus étroit en devant,

jconvexes en dessus.

1 Ecusson petit, triangulaire, à peine distinct.

\
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Elytres le plus souvent subovales, quelquefois en ovale

allongé, à peine plus larges à la base que le prothorax,

avec les angles huméraux arrondis, convexes, quelquefois

un peu déprimées sur le dos.

Pattes médiocres ; cuisses souvent dentées
;
jambes ter-

minées en crochet
;
ongles simples.

Les Otiorhynchus se distinguent, par les ongles des tarses

libres, des Omias, Peritelus et Chiloneus, dont plusieurs es-

pèces leur ressemblent extrêmement, ainsi que des Nas-

tus et Elytrodon
,
genres très-voisins

,
ayant comme eux

les ptéryges rostrales saillantes. Les Cathormiocerus se sé-

parent des Otiorhynchus par la position particulière de

leurs yeux, et les Laparocerus par les ongles des tarses

soudés à la base.

Le D'' Seidlitz leur réunit les Tyloderes, qui s'en rap-

prochent extrêmement, et que Stierlin n'a séparés qu'a-

vec la plus grande hésitation et parce qu'ils ont une ca-

rène particulière sur les élytres et offrent peu de diffé-

rences dans la forme du rostre : cet organe est plus long

chez eux que chez les Otiorhynchus, ses ptéryges sont

moins développées et la scrobe finit en réalité immédia-
tement après le point d'insertion des antennes, pour se

prolonger en cône allongé, entièrement plan, jusqu'aux

yeux, tandis que dans les premiers la scrobe se dilate, en

s'aplanissant sans doute, mais en continuant à former un
sillon distinct qui atteint les yeux. Il en est de même des

Troglorhynchus
,
qui ne sont que des Otiorhynchus sans-

yeux.

Au contraire, il en retire les Stomodes, comme formant

un genre très-naturel et caractérisé par les ongles des

tarses libres, les cuisses fortement renflées en massue, et

allant jusqu'à être armées d'une dent; la saillie inter-

coxale du 1*^ segment de l'abdomen coupée droit; la su-

ture du 2^ segment en angle et celui-ci plus long que les

deux suivants ensemble ; la scrobe antennaire supérieure

en devant, avec de fortes ptéryges (d'où leur vient leur

nom), cessant, ou bien plus ou moins latérale, aplanie par

derrière.

Les premiers états des Otiorhynchus sont encore peu
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connus ; on a décrit les larves de deux espèces, comme
nous l'avons dit dans les considérations générales sur la

tribu. Les renseignements que nous possédons, même sur

l'insecte ' parfait, sont encore bien incomplets. Son genre

de vie est très-varié, mais peu connu. La plupart des es-

pèces vivent sur les montagnes et principalement sur les

hauts sommets, sous les pierres, ou sur les plantes et les

arbres. Plusieurs vivent aussi sous les feuilles sèches qui

jonchent le sol, dans les troncs d'arbres près des racines,

dans la pourriture.

Il en est peu qui soient attachés à des plantes qui leur

soient propres
;
cependant plusieurs se rencontrent de pré-

férence sur certaines plantes ou sur certains arbres : ainsi,

0. pupillatus se prend sur le coudrier; lepidopterus, arma-

dillo, chrysocomus et difficilis, sur les arbres verts
;
picipes^

sur le chêne; niger, sur le pin; longiventris, sur l'ortie

quoiqu'on le rencontre aussi sous les pierres dans les

lieux très-élevés où il n'y a pas d'orties.

Quant à leur distribution géographique, on peut dire

que ce sont des insectes appartenant à l'Europe, à l'Asie

occidentale et au nord de l'Afrique; car jusqu'à présent

on n'en a découvert que quelques espèces dans les autres

contrées du globe. Il n'y a pas même d'espèce répandue

.
sur toute la surface des lieux indiqués, et quelques-unes

1 seulement en occupent la plus grande partie. On peut

;

citer, en première ligne, 0. ligiistici et maurus. La plupart

!
n'ont qu'une habitat restreint et plusieurs sont confinés

dans un petit espace, sur une seule montagne. Ainsi, py-
renœus et auropunctatus, sur les Pyrénées; densatvs, neglec-

tus et amplipemis, sur le mont Rose
;
fortis, proUxus, mon-

,

tivagus, distincticornis^ Mulleri, etc., dans le Tyrol méridio-

nal; cupreo-sparsus, pedemontanus, amabilis, cancellatus, etc.,

' dans les Alpes-Maritimes; truncatus, rhacusensis, signati-

pemis, illyricus et plusieurs autres, en Garniole, Illyrie et

( Dalmatie
;
Kollari, Bielzi, longiventris, antennatus, Schaumi,

j
en Transylvanie ; amdolicus et presque toutes les espèces

voisines, en Asie-Mineure et en Turquie d'Asie
;
rugosus^

\
dans les environs de Saint-Pétersbourg ; de même, l'Al-

gérie, la Grèce, la Perse, la Sicile, l'Espagne, ont chacune
' leurs espèces propres.
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Ce genre, si nombreux en espèces, présente à la fois peu
d'homogénéité, et une grande variabilité dans ses parties.

La sculpture de la tête varie extrêmement dans une même
espèce : ainsi le rostre est canaliculé, comme dans turca,

armatus, gemmatus, etc.; quelquefois, au fond du canal
médian, s'élève une fine carène qui souvent se développe
au point d'égaler en hauteur les carènes latérales

;
alors,

nous avons le rostre cannelé, c'est-à-dire portant une ca-

rène longitudinale entre deux sillons (0. armatus, corvus,

opule7itus). Il y a des espèces chez lesquelles le canal du
rostre s'avance toujours sur le front, tandis que dans
d'autres espèces, il s'arrête au front dans la plupart des

individus, quoique dans quelques-uns il s'avance par der-

rière et rejoint la fossette frontale; ce qui ôte à ce carac-

tère beaucoup de sa valeur dans la distinction des espè-

ces et ne permet pas de l'employer pour celle des sous-

genres et des divisions.

La longueur relative des articles des antennes, quoique

fournissant des caractères spécifiques des plus constants,

est assujétie à des changements considérables, non-seule-

ment selon les sexes, mais encore dans des individus de

la même espèce : c'est ainsi que dans le bisulcatus il n'y

a guère que les articles extérieurs du funicule qui ne va-

rient pas. La coloration des yeux dépend de la conserva-

tion des insectes; mais leur position et leur degré de

saillie fournissent des caractères d'une certaine valeur.

Le prothorax et les élytres éprouvent aussi de grandes

variations; cependant on peut emprunter à leur forme

ronde ou en pointe un caractère généralement constant.

L'assemblage des stries des élytres surtout offre des carac-

tères importants, quoique souvent un peu indistincts à

cause de la force de la sculpture ou de la finesse des

stries et aussi par suite de rares anomalies.

La squamosité des élytres varie pour la quantité des

squamules; leur forme et leur groupement, au contraire,

sont très-constants; il en est de même de la pubescence

et des rangées de soies au moins dans les exemplaires

frais et bien conservés.

La sculpture du ventre est aussi stable que celle du

segment anal. Je ne connais qu'une seule espèce {aluta*
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cews), dans laquelle il soifc tantôt strié, tantôt non strié. La

finesse de ces stries, dans les espèces de la l""^ division,

est également stable. Je n'ai constaté d'exception que
dans erythropus et lugdunensis. Au contraire, la fossette

superficielle du segment anal est une marque très-incon-

stante.

La coloration des pattes n'a rien de stable, leur confor-

mation, au contraire, ainsi que leur armature, fournit de

bons et d'importants caractères.

DIFFÉR/ENGES SEXUELLES.

Le cf est, dans le plus grand nombre des espèces, plus

étroit que la Q ; lïiais il y a également des espèces {rha-

cusensis, goerzensis, sulphurifer, armadillo, amplipeimis, etc.),

i

dans lesquelles les élytres du cf sont plus larges et plus

aplaties que celles de la 9 •

L'extrémité du rostre offre aussi, dans un très-grand

I

nombre d'espèces, une différence sexuelle très-frappante :

i les carènes latérales, même lorsqu'elles sont peu mar-
i quées, deviennent d'ordinaire plus distinctes vers l'extré-

î mité, y forment la limite interne et supérieure des scro-

bes, et se prolongent au bout, où elles se réunissent aux

, branches de la bifurcation de la carène médiane en une

!

petite saillie qui souvent, chez le cf , forme une pointe

aiguë, redressée en arc : comme on le voit dans presque

toutes les espèces du l^r groupe et en particulier dans les

. 4 1res espèces.

;

Les élytres présentent encore une différence dans leur

forme en outre de leur largeur plus ou moins grande. La
plus grande largeur tombe presque toujours plus par de-

vant dans le çf que dans la Qj ce qui est surtout frap-

pant dans le vehemens, dans lequel cela arrive au l^r tiers

cf et au milieu Q ; d'où il suit que les élytres ont une
. forme très-différente.

f
Quant au segment anal, dans quelques espèces il est

' creusé d'une profonde excavation transverse, limitée

par une lame perpendiculaire, garnie d'une frange de

soies {plumipes, cribrosus); dans le densatus, le segment
-. anal n'est sculpté dans sa longueur que d'une strigosité



104 MONOGRAPHIE DES OTIORHYNCHUS.

peu marquée, tandis que les autres segments sont forte-

ment striés à leur bord postérieur ; on trouve aussi dans
la 9 sur le même segment, une ligne élevée transver-

sale, frangée de soies jaunâtres.

Dans plusieurs espèces, le cf a la poitrine et le dedans
des pattes densément garnis de longues touffes de poils

(unicolor, navaricus^ etc.); dans d'autres, il n'a de poils

qu'aux jambes {plumipes, cupreo-sparsus) . Dans le les

cuisses sont, pour l'ordinaire, un peu plus développées et

arm^ées de dents plus fortes que dans la 9 ; les jambes
sont beaucoup plus arquées et garnies en dedans de den-

ticules ou de rugosités plus fortes ; dans beaucoup d'es-

pèces, celles-ci ont une échancrure remarquable tout en

devant de l'extrémité, souvent avec une forte dent ou
épine par derrière : cette disposition se voit aux jambes
intermédiaires de plumipes et de cribrosus, aux posté-

rieures de longiventris et d'asphaltinus, et à toutes celles

du puncticornis. Enfin dans une espèce {dentipes), on trouve

une grosse dent aux jambes postérieures par derrière, un
peu au-dessous du milieu. — Les tarses sont un peu plus

larges que dans la 9 •

Il existe une particularité curieuse, c'est que la 9
sente dans toutes ses parties une bien plus grande varia-

bilité que le cf , dans la structure des antennes, la sculp-

ture du rostre, du prothorax et des élytres, comme dans

la taille et le faciès, au point qu'il est souvent difficile

de déterminer une 9 isolée et que souvent on a établi

des espèces sur des 9 anormales (par ex. cœcus).

CLASSIFICATION.

La variabilité excessive des espèces rend fort difficile

leur distribution. Schœnherr, dans sa classification, a

non-seulement placé dans des divisions différentes des

espèces très voisines {unicolor et navaricus, pruinosus et

dulcis), mais encore parfois le cf dans une division et la

9 dans une autre. Tout système arbitraire doit produire

un pareil résultat.

Le D"^ Stierlin, s'appuyant sur le faciès général qu'il a

traduit par des caractères rigoureux, mais tirés de di*
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verses catégories, a réuni en un certain nombre de divi-

sions les espèces similaires, et a ainsi établi parmi elles

un groupement fort naturel.

Les principaux caractères qu'il emploie sont, en pre-

mière ligne, ceux tirés du nombre des stries des élytres

et de leur agencement. Les espèces à 12 ou 13 stries con-

stituent le sous-genre Bodecastichus; celles à 10 stries se

subdivisent en deux grandes catégories d'après la direc-

tion et la jonction des stries ; dans l'une, les stries se

réunissent par derrière de cette façon : 1 à 2, 3 à 8, 4 à 3,

6 à 7 et 9 à 10 ; dans l'autre, 1 à 2, 3 à 6, 4 à 3, 7 à 8 et

9 à 10. D'où l'on voit que la différence fondamentale con-

siste en ce que la 3^ strie se réunit tantôt à la 8*^, tantôt à

la 6^

Ensuite vient celui de l'armature des cuisses. Ce carac-

tère est sujet à caution, car il y a beaucoup d'espèces

dont les cuisses ne sont qu'indistinctement dentées ; mais
presque toutes ces espèces appartiennent au même groupe
(le 18°). •

Enfin la structure des antennes, les différences sexuelles

les plus importantes, les rangées de soies sur les inter-

stries et les points ocellés ont prêté leur concours.

Voici le tableau des sous-genres et des groupes :

A Yeux saillants.

B Elytres sans carène; rostre moins long, à ptéryges

bien développées ; scrobes se continuant jusqu'aux
yeux.

G Elytres marquées de 12 à 13 stries.

l'^ S.-Gr«. DODECASTIGHUS Stierl.

G' Elytres marquées seulement de 10 stries.

D Tête et prothorax plus petits ensemble que le reste

du corps ; celui-ci atteignant la base des élytres.

E Jambes antérieures arquées ou droites; presque

jamais dilatées fortement à l'extrémité en de-

dans et en dehors; abdomen pas ou peu luisant,

assez densément ponctué, granuleux ou rugueux.

IP S.-G-^^ OTIORHYNCHUS Sch.

F Cuisses inermes. 1"^^ division.

G Segment anal cf toujours régulièrement strié

L'Abeille. — 1872, Janvier. 8

1
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dans sa longueur ;
— 2'' article du funicule des

antennes plus long que le i^^. groupe.

G' Segment anal cf strié dans sa longueur seule-

ment par exception ; 2® article du funicule des

antennes plus court. 2'^ groupe.

G" Segment anal çf ponctué et profondément ex-

cavé. Jambes intermédiaires çf échancrées

avant l'extrémité. 5^ groupe.

G'" Segment anal cf ponctué ou tout au plus aci-

culé, plan ou avec une fossette superficielle.

H Yeux un peu avancés vers la partie supérieure

de la tête, ce qui rend le front plus étroit,

peu ou point convexe transversalement.

I Interstries alternes des élytres élevés en côtes,

13^ groupe.

V Interstries des élytres également élevés.

J Elytres sans rangées de soies sur les inter-

stries.

K Prothorax transverse beaucoup plus large

que long. 4« groupe.

K' Prothorax pas ou à peine plus large que long.

L Glabre en dessus ou vêtu d'une pubescence

plus courte et plus espacée que la poi-

trine. 5® groupe,

L' Dessus pubescent ou squamuleux, poitrine

jamais garnie d'une pubescence plus

épaisse et plus longue que le dos.

6^ groupe:

y Elytres avec des rangées de soies sur les in-

terstries.

K 3^ strie des élytres unie aveç la 6®. 7® groupe.

K' 3° strie des élytres unie avec la 8®.

L Elytres densémeut squamuleuses.

M Prothorax ponctué, corps étroit allongé.

9^ groupe.

M' Prothorax granuleux.

N Elytres larges et planes, avec des points

ocellés. lâ^ groupe.

N' Elytres ovales ou en ovale court, avec

des points ocellés. groupe.
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L' Elytres maculées de squamules d'ordinaire

métalliques ; rostre presque toujours ca-

naliculé. 8^ groupe.

L" Elytres vêtues plus ou moins densément
de squamules ternes, presque sphériques,

le plus souvent avec un enduit terreux.

îl^ groupe.

L'" Elytres pubescentes sans squamules.

iO^ groupe.

L"" Elytres glabres (excepté les séries de soies

sur les interstries). 12^ groupe.

H' Yeux placés plutôt sur les côtés de la tête,

front large et fortement convexe sur les

yeux.

I Dessus plus ou moins densément garni de squa-

mules piliformes ou de poils couchés.

i6° groupe.

V Dessus glabre ou avec une pubescence très-

épaisse, groupe.

F' Cuisses dentées. 2° division.

G Interstries alternes des élytres élevés en côtes.

28^ groupe.

G' Interstries alternes des élytres conformes aux
autres.

H Elytres squamuleuses avec des points ocellés.

18^ groupe.

H' Elytres non squamuleuses ou avec des squa-

mules éparses sans points ocellés.

I Corps allongé, assez déprimé en dessus.

25^ groupe.

V Corps ovale ou en ovale oblong.

J Jambes postérieures échancrées avant l'extré-

mité cf. 26^ groupe.

J' Jambes postérieures non échancrées avant

l'extrémité cf.

K Antennes grêles, 2^ article du funicule gé-

néralement beaucoup plus long que le i^^;

élytres à pubescence très-faible ou nulle.

L Elytres profondément striées -ponctuées,

avec les interstries fortement granu-

1
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leux. Rostre presque toujours canaliculé.

M 3^ strie des élytres se réunissant par der-

rière avec la 6^,

N Elytres non pubescentes, presque tou-

jours à squamules vertes. 49^ groupe.

N' Elytres un peu pubescentes, à squa-

mules blanc-jaane. 21^ groupe.

M' S*^ strie des élytres se réunissant par der-

rière avec la 8®.

N Elytres non pubescentes, avec des taches

de squamules rondes. 20^ groupe.

N' Elytres pubescentes, sans squamules ou

avec des squamules piliformes.

22^ groupe.

L' Elytres densément squamuleuses, presque

sans stries. 24^ groupe.

L" Elytres avec les interstries plans ou légè-

rement convexes, peu densément rugu-

leux. 25^ groupe.

K' Antennes médiocrement grêles
;
corps assez

densément pubescent. 29^ groupe.

K" Antennes médiocrement grêles; corps avec

des squamules piliformes. 5/® groupe.

K'" Antennes courtes et épaisses ;
2^ article

du funicule un peu plus long que le 1".

L Corps épais, grand et trapu.

M Elytres glabres ou garnies de soies ou de

squamules très-éparses. 21^ groupe.

M' Elytres densément pubescentes ou squa-

muleuses de gris. 50^ groupe.

L' Corps petit, faiblement ou non pubescent.

, 32^ groupe.

E' Cuisses inermes; élytres avec 10 stries; jambes
antérieures toujours droites dans les 2 sexes et

élargies au bout en dehors et en dedans ; tête et

prothorax beaucoup plus petits que le reste du
:

corps et le dernier s'appliquant à la base des

élytres ; abdomen lisse et parsemé de gros points

épars; corps toujours d'un brun plus clair ou

plus foncé; segment anal cf tantôt strié, tantôt
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non strié. III» S.-Gr«. EURYCHIRUS Stierl.

D' Elytres avec 10 stries; tête et prothorax grands et

larges, le dernier ne s'appliquant pas aux élytres,

de sorte que le mésothorax est visible en dessus;

pattes antérieures toujours plus développées que
les postérieures. IV« S.-G. TOURNIERIA Stierl.

E Toutes les cuisses inermes. groupe.

E' Cuisses dentées.

F Cuisses squamuleuses ou pubescentes ; suture

élevée en carène par derrière. 2° groupe,

F' Elytres faiblement pubescentes ou glabres; pro-

thorax fortement arrondi sur les côtés. 3^ groupe.

F" Elytres faiblement pubescentes; prothorax peu
arrondi sur les côtés, plus long que large.

# groupe.

B' Elytres marquées d'une carène particulière ; rostre

plus long, à ptéryges moins développées ; scrobes

se terminant immédiatement après le point d'inser-

tion des antennes. V« S.-G^^ TYLODERES Sch.

A' Yeux nuls : insectes des grottes.

VI« S.-G-^e TROGLORHYNGHUS Schmt.

1er S.-G^". — Dodecasticus Stierl. Berl. 1861. 29.

(ScoSexa, douze; cxi'xoç, ligne).

Chaque élytre est marquée de 12 à 13 stries dont les

intermédiaires sont plus ordinairement un peu confuses;

les 2 l«i"s articles du funicule des antennes sont toujours

de même longueur ; les cuisses sont inermes.

1. 0. PULVERULENTUS Germ. Spec. I. 1824. 352, 485. — Sch.

Cure. Il 570, 35.— Kiist. Ksef. Eur. xxviii 76.— Stierl. Berl. 1862.

29. 1. — Q interstitialis Germ. Spec. 1824. 353, 486.

Yar. periscelis Gyl. Sch. Cure, ii 1834. 570, 35.

Var. adumhratus (Dej.).

Espèce très-vnriable, dont le type est facile à distin-

guer, tandis q : s nombreuses variétés se reconnaissent

difficilement ucs espèces voisines.

7.
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.

Noir mat, assez densément et également garni de poils

extrêmement fins, gris ou d'un gris jaunâtre, de sorte

que sa surface paraît pareillement grise ou gris-jaunâtre.

Tête et rostre finement et densément ponctués, celui-ci

plus long que la tête, épais, égal en dessus, finement et

très-densément ponctué-ridé, et finement caréné. An-
tennes aussi longues que la moitié du corps, grêles, les

2 1*" articles du funicule d'égale longueur, les suivants

coniques allongés, toujours plus longs que larges, massue
étroite et longue, terminée en pointe. Prothorax moins
large que long, pas fortement arrondi sur les côtés, ayant

sa plus grande largeur vers le milieu, peu convexe en

dessus, finement, pas très-densément granulé. Elytres

déprimées et terminées en pointe postérieurement, tron-

quées presque droit, le dernier tiers comprimé latérale-

ment, de sorte que la surface latérale forme une arête

avec la supérieure
;

ponctuées-striées en dessus, inter-

stries un peu convexes et finement granulés ridés. Pattes

assez longues, rouge-jaune clair, avec les genoux et les

tarses noirs. Jambes postérieures un peu arquées en de-

dans. — Long. 8 à H,8 mill.

plus svelte, plus étroit surtout aux élytres, impres-

sionné en dessous, segment anal creusé d'une grande fos-

sette peu profonde, jambes postérieures plus forteiïient

denticulées. Q plus épaisse, en particulier élytres plus

larges, segment anal sans fossette, jambes postérieures

moins fortement denticulées.

Cette espèce varie beaucoup : 1° pour la taille ;
2° pour

la pubescence : qui est plus ou moins épaisse, jaune ou
d'un gris pur, uniforme ou ornée plus ou moins de ta-

ches; 3° pour La forme des élytres dans le cf, plus étroite

ou plus large ;
4° pour la sculpture du roetre, dont la ca-

rène est plus ou moins forte, du prothorax à granules

serrés ou écartés, des élytres dont les rides et les granules

sont plus ou moins fins sur les intervalles ;
5° enfin pour

la couleur des pattes souvent foncée jusqu'au brun-rouge.

(a) Le Periscelis de Sch. est un peu plus petit avec une
pubescence plus fine, et les interstries un peu plus gros-

sièrement sculptés.

(6) La pubescence se condense en taches plus ou moins
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distinctes, de manière que la Q a l'aspect du geniculatus.

(c) Les pattes sont d'un brun foncé, la forme est d'or-

dinaire plus courte et plus large, c'est Vadumbratus (Dej.).

{d) Elytres plus courtes et plus larges, de sorte qu'il

ressemble au dalmatinus.

(e) Granules du prothorax et rides granulées des élytres

plus grossiers.

Cette dernière variété se trouve dans le midi de la France. Les autres,

ainsi que le type, en Carniole, Carinthie, lllyrie, Autriche et Hongrie.

2. 0. OBSOLETUS (Mill.) Stierl, Berl. Zeit. 1861. 31, 2.

Très-voisin du précédent, mois toujours plus petit avec

les pattes plus foncées, les antennes moins grêles, articles

3 à 7, même dans le cf ,
presque globuleux, pas plus longs

que larges, jambes postérieures plus fortement arquées

en dedans et moins distinctement dentelées ; le prothorax

est aussi un peu plus large et un peu plus grossièrement

granulé.

Noir, presque mat, avec une pubescence grise plus fine

et plus éparse ; tête densément ponctuée, avec une fossette

frontale ; rostre à peine plus étroit, mais un peu plus

long que la tête, dessus uni, densément ponctué-ridé avec

une carène distincte. Antennes plus courtes que la moitié

du corps; 2® article du funicule presque plus court que
le l^»", les suivants subglobuleux, le 5^ plus- court que
large, massue ovale-oblongue, à pointe obtuse. Prothorax

plus large que long, médiocrement élargi sur les côtés,

densément granulé en dessus. Elytres à peine déprimées

I

postérieurement, non comprimées latéralement, pas caré-
' nées dans leur dernier tiers ; striées et granulées en des-

sus comme dans le précédent. Pattes rouge foncé; jambes
postérieures rugueuses en dedans et arquées intérieure-

i ment.

cf plus étroit, impressionné en dessous, segment anal

:. comme dans le précédent, jambes postérieures rugueuses

et fortement recourbées en dedans. — Long. 8 à 9,3 mill.

Ç Plus large; dessous finement ponctué-ridé, jambes
postérieures peu rugueuses et peu arquées en dedans. —

I

Long. 3,3 à 5,8 mill.

Carniole.
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3. 0. CONTRACTUS (Hampe) Stierl. Berl. 1861. 32, 3.

Très-voisin de VObsoletus, il se distingue par sa forme
plus étroite, son prothorax plus long, plus grossièrement

strié, et ses élytres plus grossièrement granulées-ridées,

tachées, et par. ses, pattes de couleur plus pâle.

Ovale allongé, noir, un peu luisant, garni de poils

épars, gris, fins, tacheté sur les élytres. Tête médiocre-

ment convexe, densément et finement ponctuée avec une
fossette frontale ; rostre un peu plus étroit et plus long

que la tête, densément ponctué, assez finement caréné

avec des sillons très-superficiels souvent indistincts. An-
tennes assez déliées, les 2 l^^s articles du funicule d'égale

longueur, les suivants coniques, un peu plus longs que
larges, massue en ovale allongé, terminée en pointe. Pro-

thorax un peu plus long que large, assez dilaté-arrondi

sur les côtés, pas très-densément mais assez fortement

granulé en dessus, avec un sillon médian un peu indis-

tinct. Elytres peu élargies latéralement, un peu compri-

mées latéralement par derrière, de manière qu'elles for-

ment de chaque côté une carène pas très-sensible , assez

convexes en dessus, assez profondément sillonnées, indis-

tinctement ponctuées dans les sillons, interstries convexes,

assez grossièrement granulés-ridés ; la pubescence grise

est éparse et condensée en taches pas très-distinctes. Pattes

rouges avec les genoux et les tarses noirs.

dessous impressionné, segment anal sans fossette,

jambes antérieures et intermédiaires à peine, postérieures

distinctement rugueuses. — Long. 3 mill.

9 plus Isrge, surtout les élytres, antennes et prothorax

un peu plus courts, dessous plan, segments de l'abdomen

assez fortement ponctués, jambes moirjs rugueuses. —
Long. 3,6 mill.

Transylvanie, dans les forêts de sapins.

4. 0. DALMATINUS Gyll. Sch. Cure, n 1834. 559, 13. — Stierl.

Berl. 1861. 33, 4.

Voisin des 2 précédents, souvent difficile à distinguer

de leurs variétés à pattes noires. Il est plus grand que le
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Pulverulentus son prothorax est un peu plus long que
large, plus grossièrement et plus densément granulé,

rostre plus finement et plus indistinctement granulé, ély-

tres cf non carénées postérieurement.

Noir, finement pubescent de gris; tête courte, densé-

ment ponctuée, avec une fossette frontale
;
yeux arrondis,

peu saillants. Rostre à peine plus étroit, mais de moitié

plus long que la tête
;
épais et anguleux, presque uni en

dessus; densément ponctué-ridé, avec une ligne médiane

fine, souvent raccourcie par devant et par derrière. An-
tennes déliées, atteignant le milieu des élytres, les 2 1^^»

articles du funicule d'égale longueur, les suivants allon-

gés, massue étroite, en pointe. Prothorax presque plus

long que large, légèrement dilaté sur les côtés, ayant leur

plus grande largeur avant le milieu, densément et assez

fortement granulées. Elytres en ovale-allongé, fortement

arrondies ensemble par derrière, assez profondément
striées, avec des points un peu indistincts et écartés dans

les stries, interstries légèrement convexes, et assez den-

sément garnies de granules un peu aplatis. Pattes assez

fortes, noires, cuisses fortement épaissies avant l'extré-

mitéj toutes les jambes un peu arquées avant l'extrémité

et garnies en dedans de rugosités dentiform.es. — Long.

10,2 à 13 mill.

çf beaucoup plus étroit, particulièrement aux élytres,

qui sont un peu comprimées vers l'extrémité, sans cepen-

dant y former une carène. Dessous fortement impres-

sionné, segment anal avec une impression longitudinale

large et très-superficielle.

9 plus large, élytres très-ventrues, non comprimées
postérieurement, dessous ponctué-ridé.

Cette espèce varié beaucoup pour la couleur des pattes,

la taille et la forme, la densité de la pubescence.

(a) Antennes et pattes d'un brun-rouge.

(6) Plus petit, plus étroit, pubescence blanche plus

serrée.

Dalraatie,Illyrie. Lavar. (6) se trouve aussi en Tyrol et en Roumélie.
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5. 0. CONSENTANEUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843, 278, 49. -
Seidl. Berl. 1861. 34, 5.

Se distingue de tous ses voisins et en particulier des 2

précédents et du geniculatus par sa tête large et soq rostre

également large creusé de 2 sillons distincts, ainsi que
par ses élytres noires.

Noir, assez finement pubescent de gris, tacheté sur les

élytres. Tête courte et large, peu convexe, densément
ponctuée, avec une fossette frontale

;
yeux assez saillants,

rostre très-large, presque plus large que long, et à peine

plus long que la tête, se rétrécissant des yeux jusqu'à

l'extrémité, de sorte que l'espace le plus étroit tombe au
devant de l'élargissement des ptéryges (tandis qu'il est à

peu près d'égale largeur jusqu'au devant de l'extrémité

dans dalmatims, pulverulentus et geniculatus).

La carène médiane assez forte commence à la fossette

frontale et est accompagnée de 2 sillons distincts. Anten-

nes assez déliées, les 2 premiers articles du funicule d'é-

gale longueur. Prothorax à peine plus court que long,

assez dilaté latéralement, ayant sa plus grande largeur

avant le milieu, densément granulé en dessus, quelque-

fois avec un léger sillon médian. Elytres en ovale allongé,

peu convexes, assez dilatées ventrues, comprimées par

derrière avec une carène latérale, brièvement prolongées

en pointe apicale, striées-ponctaées finement, peu densé-

ment; interstries finement granulés, garnis d'une pubes-

cence grise, condensée en taches. Pattes brun-rouge, jam-

bes antérieures un peu arquées avant l'extrémité. Toutes

les jambes sans dent au bord interne. — Long. 10,3 à

11,6 mill.

cf plus étroit surtout aux élytres, celles-ci plus forte-

ment comprimées et carénées latéralemênt par derrière.

Dessous impressionné, dernier segment sans impression.

— Long. 3,6 mill.

Ç plus large, carènes latérales postérieures des élytres

moins distinctes, dernier segment abdominal avec un re-

bord postérieur légèrement élevé. — Larg. 4,6 mill.

Dalmatie ; Italie.
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5a 0. DOLOMITvE (Kiesw.) Stierl. Berl. vi 1862. 368.

Forme intermédiaire entre les 0. consentaneus et genicu-

latus ; son rostre et sa tête large le rapprochent de celui-là
;

par le faciès et la structure de ses élytres, il est à peine

distinct du geniculatus. Il se distingue de ce dernier par

sa tête plus large, son rostre plus large et plus court, ses

antennes plus courtes, dont les articles extérieurs sont à

peine aussi longs que larges, et par ses jambes antérieu-

res sans dents; du consentaneus par sa forme plus courte,

ses antennes plus courtes, en particulier par le scape

plus court, le prothorax plus court, moins distinctement

strié, mais plus distinctement granulé, ses élytres moins
comprimées latéralement par derrière, et terminées en

pointe moins aiguë ; il diffère du lauri par sa tête et son

rostre larges, ses antennes beaucoup plus épaisses. _

Noir, pubescent de gris-jaunâtre, en taches. Rostre à

peine plus long et aussi large que la tête qui l'est étran-

gement, densément ponctué, légèrement impressionné,

avec une fine carène ; antennes peu déliées, les 2 1^^^ ar-

ticles du funicule de même longueur, les extérieurs pres-

que plus courts que larges, massue ovale. Prothorax plus

large que long, arrondi sur les côtés avant le milieu,

densément granulé en dessus, avec un sillon médian in-

distinct. Elytres comprimées et carénées sur les côtés par

derrière, terminées séparément en pointe courte, légère-

ment convexes en dessus, tombant presque verticalement

par derrière, légèrement striées, densément granulées

partout, marquées de taches de pubescence gris jaunâtre.

Pattes d'un rouge clair, genoux et tarses noirs, jambes
antérieures à peine avec des vestiges de petites dents. —
Long. 8 à 9,3 mill.

cf plus étroit, élytres plus comprimées et plus forte-

ment carénées sur les côtés postérieurement, ssgment

anal avec 2 faisceaux de poils.

9 plus large et plus courte, élytres moins fortement

comprimées par derrière. Antennes encore plus mas-
sives.

Tyrol.
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6. 0. LAURI (Dahl.) Stierl. Berl. Ent. Zeit. 1861. 35, 6.

La 9 ressemble beaucoup au consentaneus cependant

la tête, le rostre et le prothorax sont bien plus étroits, les

élytres plus ventrues et plus densément granulées comme
le prothorax. Il ressemble aussi beaucoup au Ghilianii pour

la taille et la forme, mais ses élytres ont 12 stries, le 2®

article du funicule n'est pas plus long que le 1^^, et le

segment anal cf n'est pas sillonné. — Noir, presque mat,

avec une pubescence grise assez fme, qui, dans les indi-

vidus frais, forme sur les élytres de petites taches grises

nombreuses. Tête et rostre très-fmement et éparsement

ponctués, celui-ci 1 fois 1 /2 aussi long que la tête, ca-

réné, avec 2 légers sillons latéraux. Antennes très-déliées.

Prothorax petit, un peu plus long que large, à peine plus

étroit devant que derrière, assez élargi sur les côtés, den-

sément et finement granulé. Elytres tout aussitôt après la

base fortement élargies ventrues, promptement rétrécies

par derrière et terminées par une pointe commune ; assez

finement striées-ponctuées, les interstries presque unis,

densément et plus ou moins rugueasement granulés.

Ventre ridé. Jambes antérieures arquées avant l'extré-

mité. — Long. 13 — larg. 5,7 à 6,3 mill.

çf un peu plus étroit et plus déprimé, à peine impres-

sionné en dessous, anus finement aciculé-strigueux.

Italie.

7. 0. GENICULATUS Germ. Daim. 1817. 240, 287. — In Sch. Cure.

II 569, 54 et vu 277, 48. — Redt. Faun. Austr. 743. — Bach. Kaef.
'

Faun. 273, 3. — Stierl. Otiorh. Berl. 1861. 36, 7.

Ne diffère pas beaucoup du consentaneus, en particulier

la sculpture et la pubescence des élytres est presque la

même, mais il est beaucoup plus petit, surtout plus court,

la tête et le rostre sont plus étroits, celui-ci sans sillons

latéraux, prothorax moins densément ponctué. Pattes plus

claires, jambes dentées.

Noir, pubescent assez finement de gris jaunâtre, plus

souvent avec un éclat métallique, en macules sur les ély-

tres. Tête médiocrement convexe, assez étroite, densé-

ment et finement ponctuée, avec une fovéole frontale;
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yeux médiocrement saillants; rostre près de moitié plus

long que la tête, assez épais, plan ou plus souvent un
peu convexe, densément ponctué, un peu plus grossière-

ment ponctué-rugueux au bout, finement caréné par der-

rière. Antennes grêles, les 2 l*^"^^ articles du funicule d'é-

gale longueur. Prothorax un peu plus court que large,

médiocrement dilaté-arrondi sur les côtés, un peu con-

vexe, pas très-densément et assez finement granulé. Ecus-

son très-petit, triangulaire. Elytres comprimées sur les

côtés par derrière avec une carène latérale, terminées en

pointe et souvent acuminées séparément, cependant moins
distinctement noires que dans le précédent, peu convexes,

rabattues perpendiculairement par derrière, légèrement

striées ; densément granulées sur toute leur surface, et

marquetées de taches d'une pubescence un peu métalli-

que gris jaunâtre ou verdâtre. Pattes d'un rouge clair,

avec les genoux et les tarses noirs. — Long. 8,2 à 9,6 mill.

çf plus étroit, élytres en ovale allongé, plus fortement

comprimées et carénées par derrière, les jambes forte-

ment dentelées. Dessous impressionné, segment anal avec

une fovéole grande et superficielle. — Larg. 3,5 mill.

9 plus large, élytres ovales, moins comprimées et ca-

rénées par derrière, dessous non impressionné, segment
anal plan ou un peu convexe; jambes moins fortement

denticulées. — Larg. 3,5 à 4,6 mill.

Varie peu, parfois rostre plus fortement caréné, protho-

rax un peu plus densément granulé, élytres à stries un
peu plus profondes et aussi un peu plus larges; corps

d'un noir plus brunâtre.

Autriche, Styrie, Tyrol, Illyrie, Italie, France.

8. 0. INFLATUS Gyll. Scli. Cure, ii 1834, 566, 27. — Bach. Kœf.

Faun. m, 10. — Stierl. Berl. 1861. 37, 8.

Var. salehrosus Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 299, 88.

Ressemble beaucoup au précédent, surtout pour la for-

me, la sculpture et la pubescence des élytres; la couleur

rouge de ses pattes peut aisément le faire confondre avec

lui. Voici les principales diiféronces :

Il est plus petit et surtout plus court, son rostre est

L'Abeille. — 1872, Mars. 9

II



il8 MONOGRAPHIE DES OTIORUYNCHIDES.

pins fortement caréné et présente des sillons plus ou

moins distincts, le pronotum est plus grossièrement et

plus densément granulé, les élytres sont plus fortement

striées-ponctuées. Dans le cf , les jambes antérieures ne

sont presque pas dentelées, tandis qu'elles le sont forte-

ment dans le précédent. Dans la Q , les élytres sont plus

carrées, et la suture est presque toujours impressionnée à

la base. Les exemplaires déflorés dans les variétés à pattes

noires pourraient être confondus avec Virritans, mais il

est beaucoup plus grossièrement granulé et ponctué; les

élytres sont comprimées et carénées par derrière, ce qui

n'a jamais lieu dans celui-ci, et le segment anal est tout

autrement conformé.

Noir de poix, garni d'une pubescence grise ou brun gri-

sâtre peu nombreuse, condensée en taches sur les élytres.

Tête courte et large, peu convexe, finement ponctuée avec

une fovéole frontale. Rostre un peu plus étroit et environ

de moitié plus long que la tète, distinctement caréné,

avec les sillons assez marqués. Antennes comme dans le

précédent, 2^ article du funicule un peu plus long que le

1*^. Prothorax à peine plus long que large, assez dilaté

latéralement, assez densément et fortement granuleux,

quelquefois avec une fine canalicule médiane. Elytres

ventrues, fortement comprimées et en carène sur les cô-

tés postérieurement, obtuses ensemble au bout; unies,

rabattues perpendiculairement par derrière, striées-ponc-

tuées, avec les intervalles granulés-rugueux. Pattes noi-

res; jambes antérieures presque toujours lisses, fortement

arquées avant l'extrémité, postérieures fudes indistincte^*

ment dentelées. — Long. 7 à 8,3 mill.

(j' plus étroit surtout sur les élytres qui sont en ovale

allongé ou quadrangulaires, avec les côtés subparallèles;

dessous impressionné
;
segment anal avec une fossette in-

distincte, légère. — Larg. 2,8 mill.

Q élytres plus larges, presque carrées, impressionnées à

la base do la suture; dessous plan. — Larg. 3,4 à 3, G mill.

Varie peu pour la sculpture comme pour la taille; les

pattes sont d'un brun-rouge plus ou moins foncé, genoux

et tarses noirs.

Illyrie; Cariiiole ; Tyrol.
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9. 0. IIEYDENl Stieii. Bcrl. 1861. 39, 9.

Ressemble beaucoup aux suivants, surtout au iwuinu-

lûsus, par ses élytres carénées par derrière, plus aplaties,

des stries ponctuées plus profondes avec les interstries

convexes et éparsement granulés ; il diffère du dulcis par

ses antennes beaucoup plus grêles.

Noir, assez densément pubescent de gris, pubescence

des élytres marquetées de gris et de brun. Tête assez

large, modérément convexe, finement ponctuée avec une
fovôole frontale; rostre un peu plus long que la tête,

large, anguleux, impressionné par devant, fortement tri-

caréné par derrière, de sorte qu'il y a 2 sillons assez pro-

fonds. Prothorax un peu plus long que large, modérément
élargi sur les côtés, densément et finement granulé. Ely-

tres en ovale oblong, un peu comxprimées par derrière, de

manière à former 2 carènes latérales, et terminées en

pointe commune ; assez unies, distinctement striées et

finement ponctuées dans les stries; interstries légèrement

convexes et très-fins, un peu éparsement granulés. Des-

sous assez fortement ponctué; pattes noir de poix, jam-
bes presque droites, postérieures rugueuses en dedans.
— Long. 8,2 à 9,6 mill.

cf un peu plus étroit, les avances du bout du rostre

sont pointues; antennes plus longues que la moitié du
corps, les articles externes du funicule sont longs coni-

ques; massue étroite, en pointe; les élytres ont leur plus

grande largeur au tiers; elles sont fortement compri-

mées et carénées par derrière ; dessous impressionné
;

segment anal peu impressionné avant l'extrémité. —
Larg. 3,6 mill.

Ç un peu plus large, antennes moins grêles, cependant
les articles externes toujours distinctement plus longs

que larges, la massue un peu plus courte ; les élytres ont

leur plus grande largeur au milieu ; dessous sans impres-

sion, segment anal un peu convexe. — Larg. 4 mill.

Dalmatie
;
Hongrie.



120 MONOGRAPHIE DES OTIORHYNCHIDES.

10. 0. PRUINOSUS Gcrm. Daim. 1817. 137, 284. — Sch. Cure, ii

634, 148 et vu 276. 45. — Slicrl. Berl. 1861, 40, 10.

Var. iurgidus Germ. Daim. 1817. 236, 283. — Sch. Cure, ii 569, 32.

Var. scabricollis Germ. Daim 1817. 239, 286.— Seh. Cure, ii 569, 32.

Diffère du précédent par les caractères signalés là :

Noir, avec une pubescence grise, plus uniforme, plus

fine. Tête assez convexe, front un peu impressionné,

finement et densément ponctué, avec une fovéole fron-

tale. Rostre un peu plus long que la tête, légèrement

creusé en dessus avec une carène tranchante, les sillons

latéraux peu distincts. Antennes aussi longues ou un peu
plus longues que la moitié du corps ; les 2 i^^^ articles du
funicule d'égale longueur, les suivants coniques, plus

longs que larges. Prothorax un peu plus court que large,

modérément élargi sur les côtés, très-linement granulé.

Elytres fort convexes, ovales, peu à peu rétrécies par der-

rière, à peine comprimées latéralement, sans carène laté-

rale, terminées en pointe ensemble, très-finement striées-

ponctuées, interstrics unis et très-fmcment granulés. Des-

sous assez grossièrement ponctué
;

pattes assez fortes,

brun-noir ou rouge, jambes un peu arquées et dentelées.

— Long. 8 à 11,6 mill.

(f beaucoup plus étroif, antennes plus déliées, élytres

plus rétrécies par derrière, dessous creusé en fossette,

segment anal avec une légère fossette, quelquefois avec

une légère gouttière longitudinale. Jambes plus courbées,

les postérieures fortement dentelées. — Larg. 3 à 3,5 mill.

Q plus large, antennes moins déliées, élytres plus lar-

ges, plus ventrues par derrière, dessous sans impression,

jambes peu arquées, les postérieures légèrement dente-

lées. — Larg. 3,5 à 5,2 mill.

Varie pour la taille, la sculpture des élytres et la cou-

leur des pattes. Les stries ponctuées sont un peu plus ou
moins distinctes, les interstries un peu plus fortement
granulés, quelquefois ces granules se réunissent transver-

salement de manière à former de très-fines rides trans-

versales.

La couleur des pattes passe du rouge-jaune au noir.

Le turgidus Gcrm. comprend les exemplaires à pattes
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toutes noires, à sculpture plus grosse et à granules réunis

transversalement.

Le scabricollîSy ceux à pattes claires.

Carniole, Illyrie, Dalmatie, Sicile.

11. 0. DULCIS Germ. Dalmat. 1817. 1238, 285. — Sch. Cure, u 589,

59. — vu 310, 104. — Slieii. Berl. 18G1. 42, 11.

Je ne suis pas sûr que cette forme constitue une bonne
espèce ; elle est très-voisine de la précédente et n'en dif-

fère que par les caractères suivants : Il est plus large

surtout aux élytres et s'éloigne de tous les autres pour la

structure des antennes, en ce que les articles extérieurs

sont distinctement plus larges que longs, les 2 1^'^ arti-

cles du funicule sont aussi plus courts que dans les indi-

vidus du précédent d'égale taille, le rostre est plus fine-

ment caréné. Il diffère de VHeydeni par son rostre égal,

plus légèrement caréné, et ses antennes plus courtes.

Noir, assez linement pubescent de gris; tête assez con-

vexe, densément ponctuée, avec une fossette frontale.

Rostre large, un peu plus long que la tête, uni, densé-

ment ponctué, avec une très-fine carène par derrière. An-
tennes à peine de la longueur de la moitié du corps, les 2
l^'s articles du funicule d'égale longueur, les suivants ar-

rondis, plus larges que longs, massue ovale-oblongue, en
pointe. Prothorax à peine plus large que long, peu ar-

rondi sur les côtés, très-finement et densément granulé.

Elytres ovales, fortement élargies et ventrues, non com-
primées par derrière, subitement rétrécies à la pointe,

légèrement terminées en pointe ensemble , finement

striées-ponctuées, les interstries unis, fortement granu-
lés-ridés. Dessous densément et fortement ponctué. Pattes

brun-rouge, jambes un peu arquées, distinctement den-
tées. — Long. 10 à H,3 mill.

cf antennes un peu plus grêles, les articles extérieurs

du funicule cependant toujours au moins aussi larges que
longs

; dessous impressionné, segment anal avec une lé-

gère fossette
;
ponctuation comme dans la Ç .

9 plus large, élytres presque aussi larges que lon-

gues. (Dans les individus de 5 mill. de large, elles ont
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à peine plus de 3,6 mill. de long.) Dessous plan on légè-

rement convexe, assez grossièrement ponctué. Elle varie

très-peu en taille et en coloration.

Dalmatie.

12. 0. MÂSTIX 01. Ent. v 1808. 83° 376, Ul. pl. 25. f. 351. — Gyll.

Sch. Cure, ii 569, 31. — Bohm. Sch. vu 275, U. — Redt. Faun.

Austr. 743. — Kust Kaef. Eur. xi 57. — Bach. Kijef. Faun. 272, A.

— Slierl. Berl. 1861. 42, 12.

Je ne suis pas entièrement convaincu que ce soit une
bonne espèce, cependant il s'éloigne du iwidaosm^ dont il

est très-voisin, par les caractères suivants : 11 est beau-

coup plus petit ; les plus grands individus atteignent à

peine la taille des plus petits scabricoUis. Les proportions

d'un sexe avec l'autre sont plus considérables, et leur dif-

férence beaucoup plus grande; la Q a les élytres de la

forme de celles du duîciSy le cf les a encore plus étroites

que celles du pruinosus, moins comprimées et moins en

pointe par derrière, le prothorax est proportionnellement

plus grossièrement granuleux. La Q est aisée à distin-

guer du précédent par les antennes beaucoup plus grêles.

La pubescence des élytres est un peu plus épaisse que
dans les 2 espèces précédentes, un peu en taches et paS'»-

sant plus au jaune.

Noir, garni de petits poils gris, disposés en taches, gris

et gris-jaunâtre sur les élytres. Tète et antennes comme
dans le pruiimus^ rostre un pou plus long; prothorax à

peine plus long que large, peu dilaté latéralement, den^.

sèment et finement granulé en dessus. Elytres finement

striées-ponctuécs avec les interstries finement ponctués^

ridés. Pattes d'ordinaire rouge clair, avec les genoux et

les tarses un peu plus foncés. — Long. 5*6 à 8,7 mill.

cf antennes grêles, plus longues que la moitié du corps,

élytres en ovale oblong, non comprimées par derrière, de

sorte qu'elles sont rabattues latéralement en courbe régu-

lière; dessous impressionné, segment anal avec une lé»

gère fossette; jambes postérieures distinctement dentées.

— Larg. 3,1 à 3,3 mill.

Q antennes un peu plus courtes, cependant toujours

encore plus grêles que dans le cf du précédent
;
élytres



VII. OTIOUHYNCHUS. J23

subglobuleuses, conformées à peu près comme dans le

précédent; dessous plan, finement ponctué; jambes indis-

tinctement dentées. — Larg. 4,5 mill.

Varie peu, les pattes sont par ci par là un peu plus

foncées, la sculpture est quelquefois un peu plus fine.

Les individus déflorés ou moins frais sont difficiles à

distinguer du scabricoUis

Toutes les régions orientales des Alpes, Tyi'ol, Styrie, Carniole, Ca-

rintliie et Autriche; France occidentale.

11° S.-G''^. — ©îîorîiyMcïîws Scli.

Elytrcs à 10 stries. Te Le et prothorax pas notablement

développés, celui-ci s'appliquant contre la base des ély-

tres, de manière que le mésothorax n'est pas visible

en dessus, lorsque le corps est étendu ; abdomen assez

densément ridé, granulé ou ponctué
;
jambes antérieu-

res droites ou arquées, pas notablement élargies à l'ex-

trémité,

DIVISION. — Cuisses inermes.

GROUPE. — Segment anal toujours régulièrement

strié dans sa longueur; 2° article du funicule toujours

plus long que le l^'',

I'^ Section. — Elytres en ovale allongé, plus ou moins
déprimées et larges, densément granulées ou striécs-

ponctuées avec les interstries granulés-ridés.

13. 0. RHACUSENSIS Gerni. Faun. Eur. vu Pl. 12. — Ins. Spec, 1824.

3IG. — Kiist. Kaef. Eur. 11, 53. — Stierl. Berl. 18G1. U. 13, —
_

rhagusensis Bohm. Scli. Cure, n 1831, 552, 1,

Var. siculus (Dej.)

Le plus grand du genre, pas plus long qu'un grand
goërzemis, mais le cf beaucoup plus largo; il se distingue

de cette espèce, avec laquelle il pourrait être confondu,
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en outre par la granulation de sa surface plus éparse et

plus grosse. Tête, prothorax et élytres densément vêtus

de squamules blanches, rondes, à l'exception des gra-

nules brillants. Tête courte, finement ponctuée-rugueuse,

rostre de moitié plus long que la tête, mais plus étroit,

lînement poncf.ué-rugueux, assez fortement caréné. An-
tennes plus longues que la tête et le prothorax, grêles,

tous les articles distinctement plus longs que larges, avec

la massue étroite, allongée. Prothorax à peine plus long

que large, dilaté-arrondi sur les côtés, parsemé comme
les élytres de granules gros, luisants. Elytres cf très-lar-

ges, fort élargies en ventre latéralement et déprimées,

plus étroites et plus convexes Q , avec de légères traces

de stries ; terminées chacune en pointe. Dessous impres-

sionné cf, segment anal régulièrement, assez fortement

striolé, finement ponctué Ç . Pattes assez fortes, cuisses

d'un brun-rouge, épaissies avant l'extrémité, jambes
dentées et arquées en dedans avant l'extrémité. — Long.

45 à 20 mill. — Larg. 8,7 à 10
; Ç 5,3 à 7,5 mill.

Varie pour la taille, et les granulations du dessus sont

un peu plus fines et plus nombreuses, mieux alignées et

portant des soies plus distinctes ; les squamules sont plus

petites et plus longues. C'est le cas des exemplaires de

Sicile.

Dalmatie, Sicile.

14-. 0. GŒRTZENSIS Herbst. Col. vu 1797. 52, 610. Pl. 98. f. 9. —
F. Syst. El. II 522, 87. — Latr. Hist. nat. xi 163,23. — Kiist. Kœf.

Eur. XI 54.— Gyl. Sch. Cure, u 553. 2. — Stierl. Berl. 1861. 45, 14.

Var. cattarvensis (Ziegl.).

Très-voisin du précédent, il en diffère, én outre des ca-

ractères signalés plus haut, par des antennes plus courtes

et plus fortes, dont les 4 derniers articles sont plus courts

et presque ronds. Les carènes latérales du rostre sont ton-

jours plus développées. Dessus densément granulé, les

intervalles saupoudrés de squamules blanches un peu
éparses, plus serrées sur les côtés, souvent rondes, plus

souvent un peu allongées. Antennes fortes, un peu plus lon-

gues que la tête et le prothorax, dont les 4 articles exté-
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rieurs presque pas plus longs que larges, souvent subar-

rondis, naassue en ovale allongé. Rostre comme dans le

précédent, seulement les carènes latérales plus dévelop-

pées, de sorte qu'il existe 2 sillons distincts. Prothorax

un peu plus long que large, médiocrement élargi sur les

côtés. Elytres un peu déprimées, assez ventrues, termi-

nées chacune en> pointe obtuse. Granules plus gros et

plus épars sur le prothorax que sur les élytres. Cuisses

d'un brun-rouge. — Long. i7,o à 20 roill.

cf antennes un peu plus longues et plus grêles, pro-

thorax plus fortement arrondi sur les côtés, élytres plus

larges et plus déprimées, abdomen impressionné, seg-

ment anal régulièrement, pas très-fortement strié. —
Larg. 6,7 à 8,7 mill.

9 antennes plus fortes, à articles plus courts, protho-

rax moins élargi sur les côtés, élytres un peu plus étroites

et plus convexes. Abdomen finement ponctué. — Larg.

6,3 à 7,5 mill.

Var. cattarvensis.

Varie de forme, très-allongé, plus parallèle, ce qui le

fait paraître un peu plus convexe ; les granules du pro-

thorax diffèrent moins de ceux des élytres en nombre et

en grosseur : cette variété est surtout remarquable dans
le çf.

Dalmatie, lUyrie, Croatie jusqu'en Hongrie, et nulle part rare.

15. 0. SPALATRENSIS. Bohm Sch. Cure, vu 1843, 257, 3. — Kiist.

Kaef. Eur. xi 55. — Stierl. Berl. 1861. 46, 15.

Ressemble beaucoup à la var. cattarvensis du précédent,

mais il s'en distingue bien, comme de toutes les espèces

voisines, par ses antennes épaisses et courtes dont les ar-

ticles du funicule de 4 à 7 sont plus courts que longs, et

même plus courts que ceux-là dans la 9* En outre, il

est bien plus étroit que le précédent, en particulier les

élytres sont moins dilatées-arrondies sur les côtés et plus

convexes, les granules du prothorax sont aussi serrés et

pas plus gros que ceux des élytres. Tête et rostre comme
dans le précédent; antennes épaisses, l^*" et 2" articles du
funicule de mOme longueur, Prothorax plus long que

9.
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large, médiocrement élargi sur les côtés, très-denséme

ponctué. Elytres à peins plus larges à la base que le pro**

thorax, élargies progressivement à partir de la base, ce-

pendant toujours moins fortement rétrécics par derrièra

que dans le précédent, terminées chacune en pointe lé^

gère et obtuse au bout. Cuisses rouges. — Long. 16,2 mili,

Squamulcs du dessus comme dans le précédent.

cf segment anal finement et régulièrement strié.

Dalmatie
;
paraît très-rare.

16. 0. AUROPUPILLATUS Stierl. Berl. 1861. il, 16.

Cette espèce ressemble beaucoup à un petit gœrtzensîs,

mais elle est plus étroite, moins convexe que le précé-

dent, plus grossièrement granulée, et distincte par ses

squamulcs oblongues, sétiformes.

Noir, dessus parsemé de soies métalliques jaunâtres,

gris jaunâtre dans les individus détériorés , un peu
éparses et réparties un peu inégalement sur les élytres.

— Tête assez densément ponctuée, avec une fossette

frontale oblongue
;
yeux médiocrement saillants; rostre

un peu plus long que la tête, caréné et muni de deux
sillons. Antennes plus courtes que la moitié du corps,

1" et 2^ articles du funicule à peine inégaux en longueur,

les suivants obconiqucs allongés; massue étroite, longue

et en pointe. Prothorax à peine plus long que large, mé-
diocrement dilaté-arrondi sur les côtés, couvert densé-

ment en dessus d'assez gros granules. Elytres en ovale

oblong, pas beaucoup plus larges à la base que le protlio-

rax, s'élargissant en formant un arc régulier et se rap-

prochant à l'extrémité, de manière que la plus grande

largeur tombe juste au milieu dans les 2 'sexes; elles son.

terminées séparément en pointe. Dessus un peu déprimé,

indistinctement strié, mais garni dans les stries d'une

rangée de granules dont chacun porte une squamule ; la

surface est garnie d'assez gros granules, un peu trans-

verscs, pus très-serrés (beaucoup moins que sur le pro-

thorax), se réunissant transversalement, striées-ponctuées

sur les côtés, les points ocellés, les interstries un peu

grossièrement ridés en travers. Dessous ponctué et ridé,



vu. OTIOmiYNCIIUS. 127

un peu granulé par places. Cuisses fortement renflées en
massue vers le bout, brun-rouge. Jambes antérieures den-
tées en dedans. — Long. 13,5 mill.

cf Elytres un peu plus étroites, dessous inipressio|iiié,

segment anal strié.

Italie.

17. 0. CAUDATUS Rnssi, Faun. Etr. Mant. i 40, 101 . Pl. 2. f. E. 1792.
— Ed. Hehvig. i 379, 101 . — 01. Ent. v 83°. 3G9, 435. PI 19. f. 236.

— Herbst. Col. vu 6G, 662. Pl. 98. f. 15, 6. — Gyl. Scli. Cure, ji

554, 4. — Kiist. Ka3f. Eur. xi 56. — Sticrl, Berl. 1861 48, 17,

Cette belle espèce ne peut se confondre avec aucqne
autre ; elle se reconnaît à la forme de ses élytres forte-

ment déprimées par derrière et formant une longue

pointe, et par sa vcstiture constante doré rougeâtre. Les

squamules sont tantôt rondes, tantôt allongées, réunies

en points ou en petites taches sur les élytres.

Antennes assez grêles, 2^ article du funicule un peu
plus long que le 1"^'", les suivants en cône allongé, la mas-
sue assez menue, en pointe. Rostre grandement 1 fois 1/2

aussi long que la tête, caréné et bisillonné ; carènes laté-

rales généralement pas très -tranchantes. Prothorax k

peine plus long que large, densément granuleux. Elytres

pas beaucoup plus larges en devant à la base que la base

du prothorax, s'élargissant vite en ventre derrière les

épaules, et puis se terminant obliquement au bout, oii

elles forment une pointe isolément, déprimées en dessus,

en particulier à leur moitié postérieure, avec des vestiges

de stries vers l'extrémité, assez densément garnies de

longs poils gris jaunâtres dressés. Pattes noires. — Long.

15 à 17 mill.

cf un peu plus étroit, plus déprimé, antennes plus grê-

les, différence de longueur du 1^'' au 2^ article du funi-

cule plus grande ; la plus grande largeur des élytres

tombe au tiers antérieur; dessous assez fortement im-
pressionné

;
segment anal finement strié.

ç un peu plus large et plus convexe, la plus grande

lax'geur tombe peu avant le milieu des élytres.

Tyrol et nord de l'Italie
;
paraît être commun dans le voisinage du lac

de Garde, dans le bud du Tyrol.
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18. 0. BISULCATUS F. Spec. i 198, 210. 1781. — Mant. Ins. i 122.

— Ent. S. II m. 387. — Syst. El. ii 540, 203. — 01. Enc. Mélh. v

557, 392. — Herbst. Col. vi 516, 559. ~ Panz. Ent. Germ. 333,

194. — Latr. Hist. Ins. xi 181, 97. — Germ. Spec. i 346, 6. —
Stierl. Berl. 1861. 49, 18. — carinthiacus Germ. Daim. 246, 1817.

— Spec. 349, 481. 1824. — Sch. Cure, ii 557, 9. — cinifer Germ.

Daim. 1817. 245, 297.

Var. vochinensis (Schmidt).

Var. istriensis Germ. Spec. 1824. 350, 482. — Sch. Cure, ii 633, 143

et Bohm. Sch. Cure, vu 261, 14.

Var. longicollis Gyll. Sch. Cure, ii 1834. 557, 10. — Redt. Aust.
2e édit. 743. — Kiist. Ksef. Eur. xxvni 75.

Un longicollis est à première vue si différent d'un vrai

bisulcatus, que je n'ai pu le regarder comme une de ses

variétés, que par l'examen attentif d'un grand nombre
d'individus. Le prothorax plus long du longicollis est tout

aussi peu constant que la granulation fine et la pubes-

cence grise, sans éclat; car il y a des individus qui res-

semblent pour la forme au longicollis et possèdent la gra-

nulation plus grosse et plus serrée du bisulcatus, comme
il se rencontre tous les passages possibles depuis le pro-

thorax allongé du longicollis jusqu'au prothorax court du
vochinensis^ de sorte qu'il y a toujours des passages d'une

forme à l'autre, ce qui rend difficile de les rapporter a

l'une ou à l'autre.

Tête ponctuée avec une Ibvéole frontale; rostre un peu
plus étroit mais 2 fois plus long que la tête, avec une ca-

rène assez forte, flanquée de 2 sillons assez superficiels.

Ptéryges fort développées. Antennes médiocrement fortes,

s'étendant jusqu'au milieu des élytres ;
2^ jirticle du funi-

cule d'un tiers plus long que le l^"", les suivants en cône

oblong; massue assez étroite, en pointe. Prothorax un
peu plus long que large, peu rétréci par devant et par

derrière et par conséquent moins élargi sur les côtés,

densément parsemé de fins granules et garni d'une pu-

bcscence grise et brune. Elytres à peine plus larges à la

base que le prothorax, dilatées en ventre, et terminées

isolément on pointe ; stries distinctes seulement par der-

rière; granulées et pubcsccntos comme le prothorax,
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Pattes noires ; toutes les jambes arquées et dentelées en

dedans. — Long. 12,5 à 16,2 mill.

cf un peu plus court et beaucoup plus étroit, antennes

et prothorax plus déliés, élytres beaucoup plus étroites et

la plus grande largeur tombant au premier tiers. Dessous

impressionné, segment anal très-finement strié. — Larg.

5 à 7,2 mill.

Ç plus grande et plus trapue, avec les antennes plus

fortes, mais surtout les élytres plus ventrues, avec leur

plus grande largeur presque au milieu. Dessous granulé-

ridé. — Long. 6,3 à 7,5 mill.

Cette espèce présente les variations suivantes :

d. — Couleur de In pubescence : Tantôt elle est gris mat,

tantôt elle est brunâtre, rougeâtre ou verdâtre avec un
léger éclat métallique. Ordinairement moins brillante

dans les individus finement granulés, souvent sur la sur-

face elle est unie, souvent aussi par taches, tantôt plus

claire ou plus foncée.

2. — Forme générale du corps : Prothorax et élytres tan-

tôt un peu plus longs et plus étroits, tantôt un peu plus

courts que la forme typique ; mais toujours le prothorax

reste un peu plus long que large. Les antennes, dans le

l^'" cas, sont toujours un peu plus déliées ; dans le 2°,

plus courtes; dans les très-grosses 9 les articles 4 à 7 du
funicule sont presque globuleux.

3. — Sculpture du rostre : Ne varie que pour le degré de

développement des carènes latérales et par suite des 2

sillons.

4. — Sculpture du prothorax et des élytres : La granula-

tion est tantôt très-fine tantôt plus grosse, plus ou moins
dense ; elle paraît plus serrée quand les granules sont

plus gros, quoiqu'il n'y en ait pas davantage. Les exem-
plaires allongés sont généralement plus finement granu-
lés, les courts tantôt plus grossièrement tantôt plus fine-

ment.

5. — Couleur des pattes : En général, elles sont noires
;

on rencontre des individus à cuisses rouges, et les nuan-
ces intermédiaires. Dans les individus courts, elles sont

plus souvent claires; je n'ai rencontré d'exemplaires al-

longés qu'avec les pattes noires,
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La var. vochinensis est plus courte, avec les pattes d'un
roux ou d'un noir de poix. La var. istriensis a les anten-

nes un peu plus grêles, le prothorax plus court et les ély-

tres avec des granules plus fins et plus épars, les cuisses

rousses ou roux de poix. La var. lomjicoUis a les antennes,

le prothorax et les élytres plus sveltes, plus longs, celles-

ci plus finement et moins dcnsément granulées; pattes

noires.

Régions des Alpes orientales : Tyrol, Carintbie, Styrie, Illyrie, Croa-

tie, Carniole, Haute-Autriche; commun par places. Les 2 variétés

sont plus méridionales (Carniole, Illyrie, Istrie); la 3% Carniole centrale,

Dalinatie, lllyrie et en Autriche sur le coudrier.

19. 0. SCABERPJMUS Slierl. Berl. 1861. 52, 19.

Je n'ai pas tiré au clair si cet insecte est une bonne
espèce ou seulement une variété du précédent; il a la

forme du vochinensis; il s'accorde aussi pour la structure

du rostre, des antennes, la forme du prothorax et des ély-

tres, les élytres grosses et ventrues dans la Ç, mais il

s'en éloigne ainsi que de toutes les autres variétés du hi-

suîcatiis par les caractères suivants ; le prothorax et les

élytres sont plus grossièrement granulés, celles-ci dis-

tinctement quoique légèrement striées ; les stries sont

marquées par une rangée presque régulière de granules,

et les squamules éparses ne sont pas piliibrmes comme
dans le bisulcatus, mais plus larges et plus courtes, sou-

vent presque rondes; les stries des élytres sont plus dis-

tinctes et à peine plus profondes par derrière que sur le

dos.

Ovale oblong, noir ; rostre tricaréné ; antennes assez

grêles; 2° article du funicule un peu plu^ long que le i^',

les suivants assez allongés ; massue oblongue acuminée.

Prothorax un peu plus long que large, peu dilaté-arrondi

sur les côtés, fortement et trôs-densément granulé, garni

de squarnulcs blanches, oblongucs, peu nombreuses. Ely-

tres en ovale oblong, médiocrement élargies sur les côtés,

isolément terminées en pointe, fortement et très-densé-

mcnt granulées, substriées ; stries à peine plus profondes

par derrière, garnies de squamules comme le prothorax.
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Dessous granulé-rugueux, pointillé sur l'abdomen. Cuisses

en massue, rousses; jambes antéricurt:s courbées à l'ex-

trémité, dcnticulées.

plus court, beaucoup plus étroit, impressionné en

dessous; segment anal finement strié. — Long. 13,7 —
larg. 5 mill.

Q plus grande, plus largo, surtout sur les élytros. —
Long. 17,5 — larg. 7,5 mill.

Italie, Grèce.

20. 0, TRUNGàTUS, Stierl. Berl. 1861 53, 20.

Se reconnaît immédiatement à ses antennes courtes et

épaisses, à ses élytres largement tronquées d'une façon

toute particulière.

Noir, vêtu d'une pubescence grise éparse, un peu plus

serrée sur les côtés du prothorax et des élytres. Tète

courte, très-finement et densément ponctuée-rugueuse,

avec une fovéole frontale allongée. Rostre 2 fois aussi

long et un peu plus étroit que la tete, densément ponc-

tué-rugucux, avec une carène distincte, quoique pas très-

saillante, accompagnée de 2 sillons étroits et légèrement
marqués. Antennes dépassant peu le bord postérieur du
protiiorax, pubescentes de gris, les 2 l*""^ articles du fu-

nicule à peine de longueur différente, les suivants en

cône court ou arrondis, plus larges que longs, massue
ovale-oblongue, en pointe. Prothorax à peine plus long

que large, médiocrement arrondi sur les côtés, densé-

ment et fortement granulé. Elytres en ovale allongé, 3 fois

aussi longues que le prothorax, rabattues en courbe lé-

gère sur les côtés, largement tronquées par derrière, su-

ture un peu impressionnée avant l'extrémité, peu con-

vexes, densément et fortement granulées, striées très-lé-

gèrement, un peu plus distinctement vers le bout. Pattes

noires, assez fortes; les jambes incrmcs. — Long. 15,5 à

16 mill.

cf à peine plus étroit que à peine différent si ce

n'est en dessous; articles des antennes un peu moins
transverscs, plus distinctement coniques mais toujours

plus larges que longs ; massue pas différente. Dessous
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avec l'impression médiane
;
segment anal strié seulement

au milieu mais assez grossièrement. — Larg. 5,5 mill.

9 articles des antennes transverses arrondis, dessous

finement ponctué-rugueux. — Larg. 6,2 mill.

Carniole, Illyrie.

21. 0. ORIENTALIS Gyl' Sch. Cure, ii 1834. p. 556, 7. - Slierl.

Berl. 1861. 54, 21.

Taille du Ligustici. Noir, opaque, ovale-oblong , cou-

vert d'une pubescence olivacée. Tête large, obsolètement

ponctuée; front impressionné; yeux ronds, peu saillants;

rostre à peine plus long que la tête, très-épais, anguleux,

élargi et échancrô au bout, obsolètement ponctué, avec

une petite carène médiane, peu élevée, bifide en devant,

et 1 carène marginale de chaque côté, ce qui le fait pa-

raître bisillonné. Antennes de la longueur de la moitié du

corps, assez grêles, avec une pubescence et des poils cen-

drés; scape brun de poix, funicule et massue d'un ferrugi-

neux plus clair. Prothorax plus court que large, tronqué aux

2 bouts, peu dilaté sur les côtés, moins convexe, très-den-

sément et assez fortement granulé, avec une pubescence

couchée, luisante. Ecusson petit, déprimé. Elytres amples,

ovales, presque tronquées en devant et un peu plus lar-

ges que le prothorax, très-dilatées latéralement, rétrécies

par derrière, subarrondies séparément au bout, 4 fois plus

longues que le prothorax, moins convexes, assez profon-

dément striées-ponctuées à points rapprochés; interstries

larges
,

granulés subrugueux
;

parsemés inégalement

d'une pubescence squamuliforme luisante. Dessous gra-

nulé en devant, densément ponctué par derrière. Pattes

allongées, fortes, cuisses renflées en massiie, noir de poix;

jambes un peu arquées, scabres, denticulées en dedans,

d'un ferrugineux obscur ; tarses dilatés, plus clairs.

Archipel grec, île de Chalki ; Sicile.

22. 0. SULPHURIFER F. Syst. El. ii 1801. 522, 89. — 01. Ent. v 83»

368, 433. Pl. 19, f. 237. — Gerni. Daim. 246, note. — Gyl. Sch. il

556, 8. — Stierl. Berl. 1861, 54, 22. ~ friulicus Herbst. Col. vu

1797. 60, 618. Pl. 98, f. 11.

BomQ espèce facile à reconnaître, pas trop différente
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du bîsiûcahis pour la taille et la forme : la taille rappelle

la Q avec ses élytres ventrues. Il a aussi de la ressem-

blance avec Varmadillo ; il diffère de l'un et de l'autre par

le prothorax petit, court et étroit, grossièrement mais
moins densément granulé ; en outre, du hisukatus par ses

antennes beaucoup plus déliées , la granulation plus

grosse des élytres et la pubescence tout autre ; de Varma-

diïïo par les élytres, plus finement et plus indistincte-

ment striées, parsemées de gros tubercules, sans éclat.

Noir, parsemé d'un duvet fin, jaune soufre, très-court;

antennes très-déliées, plus longues que la moitié du corps,

les 2 l^""^ articles du funicule presque d'égale longueur;

rostre 1 fois 1 /2 aussi long que la tête, caréné, avec 2

faibles sillons. Prothorax petit, à peine plus long que
large, peu élargi sur les côtés, avec d'assez gros granules

pas très-serrés. Elytres 4 fois aussi longues que le pro-

thorax, striées indistinctement, plus fortement par der-,

rière, pas densément couvertes de gros granules se réu-

nissant par ci par là transversalement, terminées en

pointe isolément. Pattes noires. — Long. 13,5 à 17,5 —
larg. 5,5 à 7,5 mill.

cf élytres en ovale-allongé, 1 fois 2/3 aussi larges que
le prothorax, dessous impressionné, segment anal fine-

ment strié. — Long. 13,5 à 15 — larg. 5,5 à 5,8 mill.

9 élytres ovales, fortement ventrues, plus de 2 fois

aussi larges que le prothorax ; dessous ridé-alutacé et in-

distinctement granulé. — Long. 15 à 17,5 — larg. G à

7,5 mill.

Carniole, Dalmatie, Italie, Sicile.

23. 0. PLÀNATUS Herbst. Col. vi 295, 266. Pl. 83, f. 1. 1795. F.

Syst. El. 11 522, 86. 1801. — Gyl. Scli. Cure, ii 553, 3. — 01. Ent.

V 83o 369, 434. Pl. 19, f. 235. — Enc. Métli. v 573, 70. — Gcrni.

Daim. 247, 299. — Redt. Fn. Aust. 743. — Kiist. Kaîf. Eur. xviii 86.

- Stierl. Berl. 1861. 55, 23.

Le cf est très-distinct de toute autre espèce par sa forme
large aplatie, la ç plus convexe peut à peine se confon-
dre avec une autre espèce quelconque.

Antennes grêles, les 2 1^""^ articles du funicule diffèrent

à peine de longueur; rostre pas beaucoup plus long que
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la tôte, earôn^:", avec 2 sillons plus ou moins distincts.

Prothorax densément mais un peu faiblement et irrégu-

lièrement granulé, pubesccnt comme les élytres, plus

densément sur les côtés, souvent la pubescence un peu

métallique. Elytres assez fortement élargies sur les côtés,

profondément striées-ponctuées, interstries grossièrement

ridés-granulés. Pattes rouges, genoux et tarses, quelques-

fois aussi jambes noires. — Long. 13,3 à 10 — larg. o,o

à 7 mill,

cf plus déprimé, impressionné en dessous, segment
anal fortement strié.

9 plus convexe, pointillée en dessous.

Dans toute la région orientale des Alpes, du Tyrol jusqu'en Hongrie,

commun par places ; il se retrouve aussi dans le Sud : Carniole, lUyrie;

nord de l'Italie.

24. 0. SABULOSUS Gyll. Sch. Cure, ii 555, 6. 1834. - Slierl. Berl.

18G1. 56, 24.

Semblable au précédent, mais plus petit, et distinct

par ses élytres plus atténuées par derrière et moins apla-

ties, par son prothorax plus court, plus éparsoment gra-

nulé, et la vestiture des élytres en forme de taches.

Tête densément ponctuée, avec la fovéole frontale plujs

forte ; rostre pas plus long que la tète, épais, densément
ponctué, avec une carène médiocrement élevée, et 2 fai-

bles sillons, pubescent de gris comme la tôte. Antennes
aussi longues que la moitié du corps, assez déliées, 2^ ar-

ticle du funicule d'un tiers plus long que le 1", noir ou.

brun rouge. Prothorax plus court que large, modérément
dilaté-arrondi sur les côtés, assez densément granulé.

Elytres ovales, échancrécs ensemble en devant, à peine

plus larges que la base du prothorax, mais dilatécs~ar-

rondics immédiatement au-dessous de l'épaule, rôtrécics

vers l'extrémité, terminées isolément en pointe, près do

4 fois aussi longues que le prothorax, légèrement con-

vexes, plus aplaties sur leur moitié postérieure, rabattues

brusquement avant l'extrémité, plus ou moins fortement

sillonnées, avec des points un peu espacés; interstrics

assez plans, à granules épars, parsemés inégalement de

Bquamules piliformos, métalliques. Dessous finement ridé
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et ponctué, finement pubescent. Pattes rouges ou brun-

rouge, genoux et tarses noirs, souvent les jambes, rare-

ment toutes les pattes. — Long. 11,2 à 12,5 — larg. o à

5,5 mill.

cf ôlytres plus planes; impressionné en dessous; seg-

ment anal fortement strié.

9 plus convexe, rugueuse-pointillôc en dessous.

Hongrie, Dalmalie, Carniole ; Sicile.

25. 0. AURIFER Bohm. Scli. Cure, vu 1843. 262, 19. — Stierl Berl.

1861. 57, 25.

Var. moruliis Bohm. Sch. Cure, vii 1843. 274, 41.

Très-voisin du précédent pour la taille, la forme et la

sculpture, il en diffère par le rostre plus long, le protho-

rax plus densément et plus fortement granulé, le segment
anal cf plus linement strié et les pattes noires.

Ovale oblong, moins convexe, noir, inégalement varié

de squamules d'un flave ou d'un vert doré brillant, Tête

courte, peu convexe, densément ponctuée, faiblement pu-

bescente de gris. Rostre de moitié plus long que la tête,

densément ponctué-ruguoux avec une fine carène. An-
tennes déliées, 2^ article du funicule à peine plus long que
le 1*^^, les autres en cône allongé, massue longue en pointe.

Prothorax à peine plus long que large, très-densôment

et fortement granulé, plus ou moins densément couvert

de squamules piliformes brillantes d'or, plus denses sur

les côtés. Elytres en ovale-oblong, légèrement échancrées

par devant, subitement élargies à partir de la base, rétré-

cies vers le bout après le milieu, terminées ensemble en

pointe presque obtuse, plus de 3 fois aussi longues que
le prothorax, un peu déprimées, légèrement et un peu

irrégulièrement striées, garnies dans les stries do points

oblongs, un peu serrés ; interstries peu convexes, assez

densément et vaguement granulés, garnis de taches de

squamules dorées. Pattes noires ou brunes. — Long. 10 à

i3,5 mill. — larg. 5 à 6 miH,

cf impressionné en dessous, assez finement strié sur le

I

segment anal, dessus un peu plus déprimé, épaules un

i

peu plus arrondies.
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Cette espèce est assez variable, surtout pour la taille et

la vestiture, qui est plus souvent sans brillant et beau-

coup plus éparse (morulus), les sillons du rostre sont aussi

plus ou moins profonds.

Italie, Sicile, Sardaigne, Romagne ; Dalmatie ; îles Ioniennes
;
Turquie.

26. 0. LEFEBVREI Gyll*. Sch. Cure, vu 1843. 263, 20.— Stierl. Berl.

1861. 58, 26.

Voisin du Balmatinus, mais près de moitié plus petit,

plus luisant, il a le rostre distinctement caréné, le pro-

thorax plus fortement granulé, etc.

Ovale-oblong, noir, assez luisant. Tête transverse, peu
convexe, ponctué vaguement par devant ; fovéole frontale

assez profonde
;
yeux arrondis, bruns, médiocrement sail-

lants ; rostre un peu plus long que la tête, plus étroit à la

base, dilaté au bout, très-épais, rétréci, pointillé, muni
d'une carène médiane distincte, bifide en devant, avec les

bords élevés, garni de poils cendrés peu nombreux. Pro-

thorax à peine plus long que large, tronqué aux deux ex-

trémités, dilaté sur les côtés, médiocrement cf, peu Q,
convexe, très-densément et fortement granulé, parsemé
latéralement de peu de squamules étroites, vert métalli-

que. Ecusson petit, en triangle. Elytres tronquées en de-

vant, et un peu plus larges que la base du prothorax, di-

latées obliquement de la base au milieu, très-atténuées

par derrière, arrondies isolément au bout, 4 fois plus

longues que le prothorax, médiocrement convexes, sub-

sillonnées, sillons profondément ponctués, interstries con-

vexes, densément granulés-rugueux, parsemés de petites

squamules étroites, d'un brillant cuivreux, condensées en

petites taches. Dessous très-densément ponctué, avec une
profonde impression, segment anal strié çf. Pattes allon-

gées, fortes; cuisses épaisses, en massue, inermes. Jam-
bes arquées, scabres, garnies de poils fauves à l'extrémité,

roux de poix. — Long. 10,5 à 12 — larg. o mill.

Je ne suis pas fixé sur la validité de cette espèce ; elle

se distingue du précédent par les épaules moins saillantes,

môme dans la 9 »
que dans le cf de Vaurifer, et beaucoup

plus inclinées, de sorte que le bord latéral s'élargit plus
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nettement de la base au milieu, en outre la Ç est plus

aplatie que dans aurifer et morulus, et les stries des ély-

tres sont droites et régulières et non sans ordre comme
dans Vaurifer; la squomosité est plus éparse.

Sicile.

27. 0. CORTICALIS Luc. Alg. 1846, 43^2, 1147. Pl. 36, f. 9. — Stieil.

Berl. 1861.59, 27.

Ovale-oblong, noir, antennes et tarses bruns de poix

en dehors, garni de sétules peu nombreuses; rostre un
peu plus long que la tête, distinctement tricaréné ; an-

tennes grêles, 2 i'^^ articles du funicule presque d'égale

longueur, les suivants oblongs. Prothorax pas plus large

que long, densémcnt couvert de granules obtus. Elytres

amples, arrondies en pointe commune au bout, irréguliè-

rement striées-ponctuées, interstries presque plans, obs-

curément granulés. Cuisses mutiques, jambes arquées.

—

Long. 12 — larg. o mill.

Ressemble extrêmement à Vaurifer dont il est très-voi-

sin, pour la taille, la forme, le faciès et la sculpture. 11

s'en distingue par les points suivants : les squamules
manquent totalement, et toute la surface est éparsement
couverte de fins poils sôtiformcs, assez courts, gris, les

épaules sont plus saillantes et l'extrémité des élytres

moins arrondie séparément, mais presque arrondie en-

semble ; les stries ponctuées sont encore peu régulières,

toutefois les points sont souvent bien alignés, les inter-

stries sont plus plans, garnis de granules très-obtus et

pas très-distincts.

Varie : rostre séparé du front par une impression trans-

versale plus distincte.

Alger.

I

28. 0. CIVIS Sticrl. Berl. 1861. 59, 28.

j
Oblong-ovale, noir, antennes et tarses brun de poix en

dehors, garni de sétules grises peu nombreuses; rostre

I
un peu plus long que la tête, distinctement tricaréné

;

I
antennes assez grêles, 1-2 articles du funicule presque
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d'égale longueur, les suivants plus longs que largos; pro-

thorax un peu plus long que large, faiblement arrondi un
peu avant le milieu sur les côtés, densément granulé

;

élytres amples, subtronquées au bout, régulièrement et

profondément striées-ponctuées, interstries faiblement

convexes, rugueux, granulés; cuisses inermes, jambes
arquées. — Long. 10,3 — larg. 5 mill.

cf impressionné eil dessous; segment anal manifeste-

ment strié. Extrêmement semblable au corticalis pour la

taille, le faciès, la forme, la sculpture et la pubcscence,

il s'en éloigne par la tête et le rostre un peu plus étroits

et plus allongés, celui-ci avec une impression transverse

basalc à peine sensible; les antennes un peu plus courtes

et plus épaisses, 4 à 6 articles du funicule à peine plus

longs que larges, prothorax plus étroit et plus allongé,

moins arrondi sur les côtés, les élytres un peu plus cour-

tes, avec des stries ponctuées profondes, tout-à-fait régu-

lières.

Grèce, Hycrcs (Blisson).

29. 0. OLE^ (Oliv.) Stierl. Berl. 18G1. 60, 29.

Ressemble beaucoup au corticalis, mais plus petit et

aisé à distinguer à son rostre profondément canaliculé,

sans carène médiane.

Oblong, brun-noir, éparsement garni de poils sétifor-

mes gris-jaunâtre redressés, mais courts. Tête ponctuée-

ridée; rostre à peine plus long que la tete, à ptérygespeu
saillantes, profondément canaliculé; prothorax un peu

plus long que large, peu élargi sur les côtés, densément
granulé

;
élytres comme dans le corticalis, très-brièvement

et indistinctement arrondies chacune par derrière, striées-

pojictuées, interstries plans, granulés-rid^s. Cuisses mé-
diocrement épaissies

,
jambes antérieures arquées. —

Long. 10 — larg. 4,5 mill.

France méridionale.
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11^ Section. — Elytres en ovale-oblong ou allongées, plus

ou moins distinctement striées, avec les interstries ridés.

30. 0. FORTIS Rosenh*. Beitr. Fn. Eur. 18i7. 43.— Stierl. Berl. 1861.

60, 30.

Ovale, convexe, noir assez luisant. Tête courte, peu

convexe, lisse par derrière, densément et finement ponc-

tuée par devant, une petite fovéole allongée entre les yeux,

qui sont arrondis, assez saillants, noir-brun. Rostre pas

beaucoup plus étroit et de moitié plus long que la tôte,

épais, élargi par devant, échancré au bout, densément et

iincment ponctué-ridé, plan, avec une forte carène mé-
diane, bifurquôe en devant, qui laisse 2 fossettes sur les

côtés, de manière qu'il paraît tricaréné
;
pubescent de

gris, avec quelques longs poils jaunâtres à l'extrémité.

Antennes pas beaucoup plus longues que la moitié du

corps, fortes et longues, semblables à celles du caudatus^

noires, pubescentes de gris. Prothorax allongé, aussi long

que large, tronqué devant et derrière, peu arrondi sur les

côtés, convexe, tout couvert d'assez gros granules aplatis

au milieu, élevés en dehors, noir, lisse au milieu, den-

sément pubescent de verdâtre sur les côtés. Elytres en

ovale-oblong, de la largeur du prothorax à la base, élar-

gies de ce point, puis rétrécies à partir du milieu vers

l'extrémité, où elles sont arrondies séparément, convexes,

striôes-ponctuées indistinctement cf ,
plus distinctement

9, avec quelques points dans les stries; interstries plansj

iinement granulés-rugueux, plus ou moins glabres au
milieu, couvertes de quelques touffes maculiformes de

poils gris-verdâtre, qui sont très-serrés latéralement. Des-

sous iinement ridé-ponctué, noir. Base de l'abdomen lar-

gement creusé cf ,
segment anal strié dans sa longueur,

simplement ridé-ponctué 9- Pattes longues et fortes,

noires, pubescentes de gris; cuisses fortement renflées,

sans dent; jambes droites, antérieures un peu courbées
en dedans à l'extrémàté ; tarses garnis en dessous de
brosses jaune d'or. ~ Long. 13,5 à 17 — larg. 5,5 à 6,5
mill.
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Tyrol, sur le mont Baldo, au-dessus de Sainte-Marie-des-Neiges, en-

viron 3,800 pieds, sous les pierres ; commun fin de mai.

Var. beaucoup plus petit, élytres plus finement granu-
lées-rugueuses.

Engadine.

31. 0. VEHEMENS Bohm*. Sch. vn 1843. 270, 34. - Stierl. Bcrl.

1861. 62, 31.

Var. ticinensis Stierl. Bcrl. 1858. 265, 8.

Ovale-oblong, noir, un peu luisant. Tête courte, large,

peu convexe, obsolètement mais assez densément poin-

tillée, avec une courte et faible fovéole entre les yeux,

qui sont petits, arrondis, bruns, moins convexes; rostre

de moitié plus long et un peu plus étroit que la tête,

épais, anguleux, épaissi au bout, plan, bisillonné avec

une carène médiane, bifurquée en devant et les bords un
peu élevés, densément et obsolètement pointillé. Antennes
longues, pubescentes de cendré, l^'" article du tunicule de

moitié plus court que le 2*^, les suivants obconiques; mas-

sue oblongue, aiguë. Prothorax à peine plus long que
large, tronqué aux 2 bouts, également dilaté-arrondi sur

les côtés, convexe, densément couvert de granules obtus

peu saillants, à peine pubescent de cendré. Elytres fai-

blement échancrées en devant et un peu plus larges que

la base du prothorax, très-dilatées sur les côtés à partir

de la base, rétrécies à partir du milieu vers le bout, qui

forme une pointe commune, plus de 3 fois plus longues

que le prothorax, médiocrement convexes, obsolètement

striées-ponctuées, densément rugueuses, tuberculées trans-

versalement, glabres. Dans les individus frais, toute la

base et les côtés sont toujours squamuleux de blanc, et

jamais de rougeâtre ni de vcrdâtre comoLe dans le fortis.

Dessous coriacé, pubescent de gris. Pattes allongées, for-

tes; cuisses épaisses, en massue, inermes; jambes créne-

lées en dedans, antérieures un peu infléchies au bout. —
Long, lo à 20 — larg. 5,5 à 7 mill.

cf plus petit et plus étroit, plus déprimé, impressionné

en dessous avec le segment anal strié.

ç plus large, plus convexe, abdomen pointillé.
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Il varie do taille et surtout pour la granulation du pro-

thorax et des élytres, qui est un peu plus marquée dans

le tidnensis.

Il est très-voisin du précédent, il en diffère par sa con-

vexité beaucoup moindre, en particulier sur les élytres
;

celles-ci sont dans les 2 sexes plus arrondies latéralement

et ordinairement plus grossièrement sculptées, surtout

plus profondément striées.

Habite le nord de l'Italie ; il est fort commun dans les Alpes-Mari-

times
;
plus rare dans celles du Piémont

;
Saint-Generoso, dans le Tes-

sin ; Sicile. La variété se trouve aussi dans l'Engadine.

32. 0. GRISEOPUNCTATUS Bolim. Sch'. Cure, vu 1843. 259, 8. —
Stierl. Berl. 4858. 259, 1 et 1861. 63, 32. — Yar. clavipes Bohm.
Sch. Cure. VII 1843. 297, 85. — Stierl. Berl. 1861. 259, 2.

Ovale-oblong, noir, plus ou moins densément couvert

de squamules pili formes, grisâtres et plus souvent d'un

éclat cuivreux. Tête et rostre ponctués, front avec une fo-

véole, rostre médiocrement caréné, sans sillons latéraux.

Prothorax à peine plus court que large, légèrement dilaté

sur les côtés, densément et assez finement granulé. Ely-

tres ovales, assez profondément sillonnées et indistincte-

ment ponctuées dans les sillons, interstries convexes,

densément granulés-ridés. Cuisses brun-rouge, jambes
antérieures fortement arquées au bout Q, intermédiaires

et postérieures peu, celles-ci cependant dans le cf, et

tarses noirs. ~ Long. 12,5 à 17,5 mill.

cf plus étroit, segment anal très-finement strié dans sa

longueur. — Larg. 5 mill.

9 plus large, pointillée en dessous. — Larg. 6 mill.

Voisin du sabulosus, un peu plus grand ; il s'en distin-

gue bien par son prothorax densément et finement gra-

nulé, par ses élytres sillonnées et à peine ponctuées dans
les sillons, interstries granuleux non déprimés avant l'ex-

trémité, terminée en pointe tronquée.

Var. clavipes dilYère par ses élytres moins profondément
sillonnées, les interstries légèrement convexes, et les

jambes roux de poix.

Cette espèce habite le sud des monts du Valais, depuis le mont Rose

Jusqu'au mont Blanc; plus commun sur le versant sud que sur celui du

L'Abeille. — 1872, Mars. 10
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nord
;
très-répandu dans les Alpes occidentales aussi bien que dans les

Alpes maritimes.

33. 0. HUNGARICUS Germ. Spec. mi. 351, 484. — Bohm. Scli.

Cure, vu 260, 9. — Stierl. Berl. 1861. 63, 33.

Ovale-oblong, noir, garni de poils gris épars, en forme

de taches sur les élytres , de sorte qu'elles paraissent

ponctuées de gris ; les taches grises sont, dans les exem-
plaires frais, moins nombreuses mais plus marquées que

dans le précédent. Rostre à peu près d'un tiôTs plus long

que la tête, distinctement caréné avec des sillons latéraux

peu marqués. Antennes assez grêles, 2° article du funi-

cule à peine plus long que le 1'^'', les suivants en cône

allongé. Prothorax à peine plus long que large, médio-
crement dilaté sur les côtés, très-fmcment et densément
granulé. Elytres à peine plus larges à la base que le pro-

thorax, s'élargissant presque jusqu'au milieu et se rétré-

cissant obliquement vers l'extrémité, de sorte que ce-

pendant la pointe est plus allongée que dans les espèces

voisines, et les élytres paraissent rétrécies latéralement
;

dessus souvent très-indistinctement strié, souvent aussi

plus fortement, de sorte que les stries ne sont pas dis-

tinctes comme celles du davipes ; interstries ridés-aluta-

cés. C'est presque la seule variation que présente cette

espèce, le reste du corps étant assez constant pour la

taille, la largeur, la couleur et la sculpture.

Dans une var. les rides des élytres ont plus l'apparence

de granules.

Pattes d'un rouge plus clair ou plus foncé, avec les ge-

noux et les tarses un peu plus foncés; jambes antérieures

courbées et dentées en dedans à l'extrémité. — Long. 13,8

à lo — larg. 4,0 à 5,o mill.

un peu plus étroit que Ç ; dessous impressionné et

le segment anal très-fmement strié
;
généralement les

élytres sont plus finement striées.

Q un peu plus large, élytres généralement avec des

stries indistinctes ; dessous linemcnt ridé-ponctué.

Très-voisin du précédent pour la taille, le dessin et la

sculpture ; il est vrai, comme le dit Schœnherr, qu'il est

à peine plus long mais un peu plus étroit, et distinct par
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son prothorax plus finement alatacé, ses élytros obsolètc-

ment striées, et sa couleur tout autre, quant aux espèces

typiques ; mais il y a des hungaricus dont les élytres sont

aussi fortement striées que dans le clavipes, le prothorax

n'est pas plus finement granulé, et les jambes sont dans ce-

lui-ci rouges, et la taille est également variable ; souvent

la largeur n'est pas plus considérable dans Tun que dans
l'autre : toutes les différences de Schœnherr finissent

donc par disparaître. On peut les distinguer en ce que
Vhuncjancus a les élytres toujours et distinctement plus

rétrécies postérieurement et allongées, tandis que dans

celui-là elles sont courtes et arrondies; les 2 sexes diff'è-

rent moins de largeur, le n'est pas plus étroit mais
généralement plus finement strié, la Ç est plus étroite,

les jambes sont moins arquées et les postérieures tou-

jours droites.

Hongrie.

31. 0. LONGULUS. — 0. elongatus Slierl. Berl. 1861. 65, 34.

Ressemble au fuscipes var. fagi, mais plus grand et dis-

tinct par ses élytres plus longues.

Allongé, noir, faiblement et éparsemeut pubescent de

gris, pattes brun-rouge. Rostre un peu plus long que la

tête, comme celle-ci densément ponctué, assez fortement

caréné avec 2 faibles sillons
;
yeux assez saillants ; anten-

nes assez grêles, tous les articles du funicule plus longs

que larges, 2^ de moitié plus long que le 1^''. Prothorax

presque plus long que large, médiocrement dilaté-ar-

rondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur un peu
au-delà du milieu, densément ponctué. Elytres allongées,

près de 3 fois aussi longues et 2 fois aussi larges que le

prothorax, rabattues latéralement en courbe assez régu-

lière, et presque tronquées par derrière, un peu irrégu-

lièrement ponctuées-striées; les interstries plans, très-in-

distinctement et légèrement ridés et éparsement garnis de

petits points fins. Pattes brun-rouge, jambes antérieures

assez fortement arquées, légèrement dentées en dedans.
— Long. 13, o — larg. 5,5 mill.

France.
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35. 0. FUSCIPES 01. Ent. v 1808. 83o 372, 10. Pl. 31, f. 464. —
Gyl. Sch. Cure, ii 562, 19. — Kûst. Ka?f. Eur. xxviii 78. — Stieil.

Berl. Eut. ii 1858. 261, 4 et 1861. 66, 35. — Redt. Fn. Austr. 749.

— Bach. Kgef. Fn. 272, 2. — Var. fagi Gyl, Sch. Cure, ii 563, 20.

4834.

Allongé, noir, luisant, à peine pubcscent. Tête finement

ponctuée, généralemant avec une fossette indistincte sur

le front. Rostre à peine plus long que la tête, densément
ponctué, élargi par devant, avec une carène plus dis-

tincte, bifurquée en devant, et de chaque côté un sillon

très-léger. Antennes noires pubescentes de gris, 2^ article

plus long que le 1^^, les autres en cône altongé. Prothorax

aussi long que large, densément et fmement granulé. Ely-

tres en ovale allongé, striées-crénelées, interstries légère-

ment ridés. Pattes rouge foncé, tarses noirs, les genoux
un peu plus foncés. — Long. H à 15 mill.

cf plus étroit, segment anal fmement strié, jambes an-

térieures arquées à l'extrémité, postérieures droites.

9 plus large, segment anal ponctué, jambes antérieures

un peu arquées.

Varie beaucoup pour la taille, la sculpture des élytres

et du prothorax, ainsi que pour la couleur des pattes.

Var. Les élytres sont souvent beaucoup plus forte-

ment et plus profondément striées, avec les interstries

fort élevés, grossièrement ridés.

Var, ^ fagi Gyl. Sch. — Elytres densément et finement

ridées-granulées, les stries visibles seulement vers le

bout. Généralement un peu plus petit, avec les pattes un

peu plus claires.

France.

Var. ^, Prothorax souvent finement ponctué et non

granulé sur le dos. On en trouve où il est à peine ponc-

tué, d'autres faisant le passage au granulé. Cette variété

se rencontre souvent avec une sculpture fine et rarement

avec uue sculpture forte.

Var. Enfin on trouve des individus à pattes rouges

de sang, généralement un peu plus étroits, prothorax un

peu plus long que large, élytres à sculpture plus grosse

ou plus fine; ils sont confondus souvent avec l'/icemafopws,
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qui est cependant beaucoup plus petit, et a des antennes

autrement conformées.

Répandu par touto la France centrale, mais seulement dans les pays

de montagnes ;
beaucoup plus rare dans le Jura, où il est remplacé par

le tenebrieosiis et le substriatus. Silésie, Harz, Forêt-Noire, hautes

montagnes de Bavière, commun
;
Garintliie, Tyrol, Italie, France, Alpes

suisses. Macédoine, Rumélie.

36. 0. HJ:MAT0PUS Bohm Sch. Cure, vu 1843. 266, 26. — Slierl.

Berl. 1858.263, 5 et 1861. 67, 36.

Oblong, noir, assez luisant, peu pubescent de cendré.

Tête finement ponctuée, avec une fovéole frontale ; rostre

plus long que la tête, élargi vers l'extrémité, anguleux,

plan en dessus, ponctué, avec une carène qui se bifurque

en devant. 2® article du funicule près de 2 fois aussi

long que le l^"", les suivants courts arrondis, surtout Q;
massue longue, acuminée. Prothorax à peine plas long

que large, assez élargi et finement granulé sur les côtés,

densémeut ponctué-ridé sur le dos. Elytres plus étroites

cf, plus larges 9, rétrécies et arrondies ensemble par

derrière, assez profondément striées-ponctuécs, interstries

avec des rides transversales serrées. Pattes toujours d'un

rougeâtre clair, genoux et tarses plus foncés. — Long.

ii mill.

cf plus étroit, base de l'abdomen profondément impres-

sionnée, segment anal comme dans le précédent, articles

3 à 7 du funicule brièvement obconiques.

9 plus large, articles 3 à 7 du funicule des antennes

subarrondis.

Ressemble beaucoup au fuscipes, mais toujours plus

petit, les interstries des élytres plus fortement et plus

densément rugueux, de sorte que la surface paraît un
peu mate ; les articles du funicule beaucoup plus courts,

presque sphériques 9- Ce dernier caractère le distinguo

des petits exemplaires du fagi; les pattes sont aussi tou-

jours à demi rouge-jaune.

Très-rare
;
Alpes de Suisse et du Tyrol,
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37. OT. ERYTHROPUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 567, 27. — Stierl.

Berl. 1861. 68, 37.

RessemblG beaucoup au fuscipes pour la taille, la forme
et le faciès. Tête sans fovéole frontale, rostre un peu plus

court; interstries des élytres laissent voir entre les rides

de petits points distincts, et la conformation du segment
anal cf est tout autre.

Noir, à peine pubescent; tête sans fossette frontale, dis-

tinctement ponctuée; yeux presque ronds, peu saillants;

rostre à peine plus long et plus étroit que la tête, épais,

finement caréné avec de légers sillons latéraux. Antennes

médiocres, 2^ article pas beaucoup plus long que le i^^,

les suivants coniques, plus longs que larges. Prothorax h

peine plus long que large, assez élargi sur les côtés, con-

vexe, densément et finement granulé et un peu éparse-

ment ponctué. Elytres comme dans le fuscipes, pas très-

profondément striées, les sillons ponctués-crénelés, les in-

terstries finement et éparsement ponctués et ridés trans-

versalement. Dessous finement ridé-alutacé et ponctué.

Pattes un peu longues, d'un beau rouge
; cf plus étroites,

généralement un peu plus fortement striées ; base de l'ab-

domen impressionné
;
segment anal strié, les stries sou-

vent plus grosses et plus profondes au milieu que les

stries externes; la force de ces stries, dans cette espèce,

est moins constante que dans les espèces voisines, en gé-

néral elles sont plus fortes dans celles où la fossette est

mieux marquée; il y a au bout un enfoncement plus ou

moins profond; Q avec les élytres beaucoup plus larges,

d'ordinaire indistinctement ponctuées, segment anal fine-

ment ridé-ponctué. — Long. 12,5 à 15 mill.

Varie comme le fuscipes pour la sculpture du prothorax

et des élytres.

Souvent le prothorax présente, au lieu de granules,

une simple ponctuation ; les élytres sont beaucoup plus

finement striées et plus polies avec les rides obsolètes; la

ponctuation, alors, devient plus distincte et le distingue

du fagi : c'est la var. a.

La var. b a les pattes toutes noires.

France.
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38. 0. LUGDUNENSIS Bohm. Sch. vu 1843. 268, 29. — Sticrl. Berl.

1861. 69, 38.

Un peu plus grand que le fuscipes, très-voisin du tene-

bricosus, il dilYère de l'un et de l'autre par sa pubescence
grise plus serrée, la fovéole frontale nulle et la fossette

du segment anal cf ; les élytres Q sont en ovale plus al-

longé que dans le tenehricosus. Diffère du précédent par

sa taille plus grande, sa pubescence plus forte, la fossette

du segment anal plus forte , ainsi que par les élytres

striées plus légèrement et non crénelées, avec les inter-

stries plus finement ridés, plus densément ponctués.

Noir, avec une pubescence grise plus serrée, extrême-
ment courte, qui forme des macules sur les élytres. Tête

sans fossette, rostre un peu plus long et plus mince que
la tête, avec la carène médiane distincte et des sillons la-

téraux assez distincts; antennes comme dans le précé-

dent. Prothorax à peine plus long que large, médiocre-
ment élargi sur les côtés, un peu plus cenvexe que dans
le tenebricosus finement granulé-ridé, comme dans le pré-

cédent, aussi avec des traces de points. Elytres confor-

mées comme dans le précédent, légèrement striées et fine-

ment alutacées-ridées ; interstries d'ordinaire assez den-

sément ponctués entre les rides, et parsemés de taches

de poils gris. Pattes brun-rouge. — Long. 1 6,5 à 1 6,5 mill.

plus étroit, segment anal assez grossièrement strié

et muni au bout d'une fossette assez profonde, qui parfois

est aussi plus légère. — Larg. 5 à 6 mill.

9 un peu plus large, segment anal ponctué. — Larg.

0 à 6,0 mill.

Quelquefois la pubescence des élytres est uniforme.

Nord et milieu de la France.

39. 0. TENEBRICOSUS Herbst. Kœf. vi 1795. 333, 315. Pl. 86, f. 5.—
— Gyl. Schœnh. Cure, li 562, 20 et Bhm. Sch. vn 268, 28. — Steph.

Man. 1839. 242. 1897. — Gvll. Ins. Suec. ni 288, 20. — Kiist. Kœt
Eur. xxYiii 79,— Stierl. Berl. ii 1858. 263 et 1861. 70,39. — Redt.

Fn. Aust. 749. — Bach. Kœf. Fn. 272, 3. — morio Payk. Fn. m 1 800.

294, 110. — clavipes 01. Ent. v 1808, 83, 368, 432. Pl. 18, f. 229.

— Enc. v 554, 337. — niger Mash. Ent. Brit. 1802. 297, 172.

Diffère du précédent pîir sa taille moindre, sa pubes*

I

i

!



148 MONOGRAPHIE DES OTIORHYNCHIDES.

cence plus légère, l'absence de fovéole sur le segment
anal cf ; du fuscipes par ses stries plus grosses sur le seg-

ment anal, ainsi que par son prothorax plus étroit, moins
distinctement granulé; les jambes antérieures sont un
peu plus légèrement arquées Q .

Ovale-oblong, noir, un peu luisant. Tête et rostre den-

sément ponctués, la 1^® généralement marquée d'une fo-

véole sur le front, le 2^ échancré, caréné au milieu. An-
tennes à 2*^ article du funicule 1 fois i /2 aussi long que
le i^^. Prothorax étroit, un peu plus long que large, la

plus grande largeur tombant un peu avant le milieu
;

îînement ridé-alutacé, à peine granulé. Elytres, surtout

9 . fortement ventrues, en pointe par derrière, assez con-

vexes, très-légèrement striées, ridées-alutacées, parse-

mées de petits fascicules de poils gris. Pattes d'un rouge

plus clair ou plus foncé, genoux et tarses plus obscurs.

Segment anal cf très -grossièrement et profondément

strié au milieu dans sa longueur.— Long. 12,5 à 13,5 mill.

cf plus étroit, segment anal fortement strié. — Larg.

3,2 à 4,5 mill.

ç plus large, segment anal pointillé. — Larg. 4,5 à

5 mill.

Varie : 1° avec le prothorax densément pointillé et non

ridé, et 2° avec les élytres plus fortement striées, à inter-

valles plus lisses.

Répandu par toute l'Allemagne et la Suisse ; commun dans le Jura
;

manque en Autriche
;
remplacé en France par le précédent.

4-0. 0. SUBSTRIATUS Gyl. Sch. Cure, n 1834. 563, 22. - Bach.M
Fn. 273, 6. — Slierl. Berl. 1853. 265, 7. — 1861. 71, 40.

Très-voisin du tenebricosus et ayant la même conforma-

tion au segment anal, il se reconnaît à son prothorax plus

court et plus convexe, à sa forme à peine différente dans

les 2 sexes, et à ses pattes entièrement noires.

Ovale-oblong, noir, faiblement pubescent ; tête et rostre

assez densément ponctués, le dernier un peu étranglé à

la base. Prothorax plus court que large, médiocrement
dilaté-arrondi, très-densément et finement granulé, quel-

quefois pointillé sur le dos
;
élytres obovales presque d'é*
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gale largeur dans les 2 sexes, légèrement striées ; inter-

stries légèrement ridés en travers, quelquefois alutacés.

Pattes noires, — Long. 12,5 mill.

cf à peine plus étroit, segment anal évidemment strié.

9 à peine plus large, segment anal pointillé.

Alsace
;
Jura, près Locle.

U. 0. PUBENS. Bohm. Scli. Cure, vu 1843. 312, 106.— Stierl. Berl.

1861, 71, 41. — stomachosus Gyl. Sch. Cure, vi 1843. 264, 22.

Var. nigriceps Bohm. Sch. Cure, ii 1834. 586, 60.

Yar. Ariasi (Chevrol.).

Ressemble beaucoup au fuscipes, mais plus court et facile

à distinguer de toutes les autres espèces du groupe par

ses antennes épaisses.

Ovale-allongé, noir avec les pattes d'un rouge foncé et

la puboscence grise plus faible ; front avec une fossette

très- indistincte ; rostre dcnsôment ponctué, avec une
étroite carène; antennes assez épaisses et courtes, 2° ar-

ticle du funiculc de moitié plus long que le 1^^, les sui-

vants aussi larges que longs; massue en ovale allongé.

Prothorax pas beaucoup plus long que large, médiocre-

ment élargi sur les côtés, densément et finement granulé

et ponctué, semblable à celui du picipes. Elytres en ovale

allongé
,

tronquées ensemble par derrière , finement

striées-ponctuées
; interstries légèrement convexes, très-

finement ridés et très-indistinctement garnis de faibles

granules. — Long, il — larg. 4 mill.

cf segment anal très-finement strié. Jambes antérieures

assez, intermédiaires peu arquées, postérieures droites;

toutes garnies en dedans de soies, mais sans dent.

9 un peu plus large. Jambes antérieures un peu cour-

bées.

Var. nigriceps : antennes un peu plus grêles, pattes

plus obscures et élytres un peu plus distinctement gra-

nulées.

Var. Anasi ; pattes plus claires, prothorax un peu plus

fortement ponctué, interstrics des élytres plus plans. —
Lom hardie.

Midi dfi la France.
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42. 0. SANGUINIPES Bolim. Sch. Cure, vu 1843. 296, 84. — Stierl.

Berl. 1861. 72, 42.

Ressemble aussi beaucoup aux fuscipes et tenehricosus,

mais plus petit et plus finement sculpté ; il diffère en

outre des fuscipes et erythropus par son prothorax plus

court, plus finement et un peu plus vaguement ponctué,

ses élytres moins étroites, plus polies; du pw^e^zs par sa

pubescence plus éparse, ses pattes plus claires, ses élytres

moins allongées et ses antennes plus déliées.

Ovale-oblong, noir, luisant, garni d'une courte pubes-

cence peu fournie. Rostre avec une carène médiane peu

élevée. Prcthorax à peine plus long que large, médiocre-

ment arrondi sur les côtés, très-finement et assez dcnsé-

ment ponctué. Elytres ovales, à peu près de la forme çf

de celles du fuscipes Qj finement striées-ponctuées, avec

les interstries larges et plans, très -légèrement ridés.

Pattes rouge de sang; segment anal très-finement strié,

avec une impression indistincte au bout. — Long. 9,5 à

10 — larg. 3,5 à 4,5 mill.

cf plus étroit, impressionné en dessous, segment anal

finement strié, jambes antérieures fortement arquées.

9 plus large, jambes antérieures un peu arquées.

Italie
;
Basses-Alpes, Digne.

43. 0. CyESIPES Muls. Opusc. ix 1860. 21. — Stierl. Berl. 1861.

73, 43.

Voisin du smguinipes, mais plus épais
;
élytres plus po-

lies et moins convexes, distinct de toutes les autres es-

pèces par la structure de ses jambes.
Ovale-allongé, noir, luisant, presque glabre ou pubes-

ccnt de gris très-finement et éparsement, finement et

indistinctement ponctué.

Tête large, peu convexe, finement ponctuée ; front peu

convexe, avec de petits points. Rostre presque plan, légè-

rement ponctué, avec une carène superficielle. Antennes

déliées, le 3® article du funicule plus long que large. Pro-

thorax un peu plus long que large, d'un tiers plus étroit

que les élytres, assez fortement arrondi sur les côtés, lé-
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gôrement convexe et assez densément et finement ponc-
tué,gr anulé sur les côtés. Ecusson très-petit, lisse. Ely-
trcs ovales 2 fois 1/2 aussi longues que le prothorax, assez
fortement arrondies sur les côtés, obtusément arrondies
au bout, avec de fines rides transversales et une fine

ponctuation mêlée qui est plus distincte en dessus, indis-

tincte sur les côtés à cause des rides, et forme avec elle

des granules peu distincts; stries très-légères, marquées
seulement vers l'extrémité. Dessous faiblement pubes-
cent, impressionné, abdomen ponctué, segment anal

creusé au bout d'une ibvéole triangulaire. Pattes fortes,

brun ferrugineux ; cuisses inermes
;
jambes antérieures

dentées en dedans, arquées vers l'extrémité, les intermé-

diaires presque droites, un peu élargies au tiers supé-
rieur, avec une légère échancrure subapicale ; les posté-

rieures s'élargissent dès la base et présentent une forte

échancrure subapicale, qui est plus fortement garnie

de poils que le reste de la jambe. — Long. 9 — larg. 4

mill.

Provence.

44. 0. GALLICUS Stierl. Beil. 1861. 74, 44.

Semblable pour la taille au sanguijiipes, pour la pubes-
ccnce et la sculpture des élytres au pubens, pour la forme
étroite du prothorax au fuscipes. Il se distingue du saiigui-

nipes par sa forme plus svelte, sa ponctuation plus épaisse

et ses élytres plus fortement granulées-ridées, du puhens

par son prothorax plus étroit, particulièrement plus ré-

tréci par derrière et ses antennes plus grêles, des fmcipes

et erythropus par sa forme beaucoup plus petite, sa pu-

bescence plus forte; ses élytres sont également granulées-

ridées.

Oblong, brun de poix, avec une pubescence grise, an-

tennes et pattes rouges. Tête et rostre comme dans le fas-

cipes. Antennes un peu plus courtes, 2^ article du funi-

cule à peine plus long que le l^"". Prothorax distinctement

plus long que large, de môme largeur devant et derrière,

visiblement plus étroit que dans le puhens, granulé-ridé

en dessus. Elytres oblongues, finement striées-ponctuées,
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intcrstrics granulés-ridés. Cuisses mutiques. — Long. 9,5

larg. 3 mil].

cf dessous impressionné, segment anal très-finement

strié, comme dans le fuscipes, sans fossette
;
jambes anté-

rieures un peu arquées vers l'extrémité, les 4 postérieures

droites.

France, hautes montagnes.

45. 0. NOBILIS Germ. Ins. Spec. 357, 493. 1824. — Bolim. Scli. Cure,

vu 281, 56. — Kust. KxL Eur. xi 58. ~ Seidl. Berl. 1861. 74, 45.

Oblong, noir, parsemé de taches squamuleuses verdâ-

tres ou jaunes; rostre un peu rétréci à la base, à peine

plus long que la tête, caréné et bisillonné; antennes grê-

les, 2^ article du funicule près de moitié plus long que le

1<"^. Prothorax étroit, à peine plus court que large, peu

dilaté sur les côtés, assez densément granulé. Elytresacu-

minôes postérieurement, subtronquées au bout
,
peu pro-

fondément striées-ponctuées ; interstries rugueusement
granulés. Pattes rouges, tarses et genoux un peu plus

foncés. — Long. 8,5 à 9,5 mill.

cf Elytres beaucoup plus étroites, segment abdominal

strié d'une manière particulière ; au milieu du segment
il y a 2 ou 3 profonds sillons enchaînés, serrés entre de

grosses carènes saillantes, sur les côtés les stries sont

lines. Dessous assez fortement impressionné; jambes
postérieures garnies de longs poils.

9 élytres beaucoup plus larges, dessous ponctué fine-

ment, en partie ridé.

Alpes de Carniole ou de Garinthie, où il n'est pas rare.

46. 0. LyEVIGATUS Fab. Ent. S. ii 1793. 473, 833. — Syst. El. n
531, 139. — Gyl. Sch. Gurc. n 572, 38 et \ii 281. ^8. — Kiist. Kaef.

Eur. XIV 96. — Redt. Fn. Aust. 743. — Bach. Kaef. Fn. 274, H. —
Slierl. Berl. ii 1858. 269, 12 et 1861. 75, 46.

Ovale, noir, glabre ; tête grande et large, peu convexe,

densément ponctué avec une légère fovéole sur le front
;

rostre court, épais, à peine plus long que la tète, densé-

ment ponctué avec la ligne médiane lisse, à peine élevée,

sans sillons latéraux ;
2^^ article du funicule des antennes
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pas plus long que le l^^^. Prothorax à peine plus large que
long, nriédiocreinent dilaté-arrondi sur les côtés, ponctué-

ridé sur le dos, densément granulé sur les côtés. Elytres

ovales, fort convexes, sôrialement ponctuées, avec les in-

terstries ridés ou finement ponctués-ridés, plus allongées

dans le cf ,
plus convexes Ç . Pattes noires. — Long. 7 à

7,5 — larg. 3 mill.

cf Elytres un peu plus allongées, segment anal très-

finement strié.

9 Elytres plus courtes, plus convexes, segment anal

pointillé.

Var. cornicimis (Heyden) : un peu plus grand, surtout

plus large aux élytres Ç, antennes plus épaisses, 3 à 7

articles du funicule presque plus larges que longs, massue
comme dans le type. — Meiningen (Saxe).

Répandu dans toute rAllemagne et en Suisse, s'étend à l'Est jusqu'en

Autriche et en Hongrie et même en Transylvanie.

il. 0, GONGINNUS Gyll. Sch. Cure, iil83l. 573,39. — Stierl. BerJ.

1861. 76,47.

Ressemble beaucoup au lœingatus, mais s'en distingue

aisément ; il est plus étroit, les élytres sont beaucoup plus

fortem.ent striées, le rostre plus distinctement caréné, le 2^

article du funicule des antennes distinctement plus long

que le l'^'^, le dernier de moitié plus long que l'avant-

dernier.

Ovale, noir, glabre. Tête finement ponctuée, avec une
fovéole frontale allongée. Rostre à peine plus long que la

tôte, épais et anguleux, fortement élargi par devant, den-

sément ponctué, avec une carène distincte. Antennes aussi

longues que la moitié du corps, noires; 2° article du funi-

cule plus long que le i^^, les suivants coniques, un peu
plus longs que larges, le dernier de moitié plus long que
ravant-dcrnier ; massue en ovale long, en pointe. Pro-

tliorax presque plus long que large, légèrement dilaté-

arrondi sur les côtés, un peu convexe, très- finement
et densément granulé, avec des points dans l'intervalle.

Elytres assez élargies latéralement, en poijvte arrondie

par derrière; leur forme approche de celle de ViDitans cf,

L'Abeille. — 1872, Avril, H
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surtout pour la pointe ; suture profondément fourchue au
milieu; convexe^ fortement striées-ponctuées ; interstries

très-finement ridés transversalement. Dessous très-fnie-

ment ponctué-ridô, segment anal cf très-finement strié.

Pattes assez longues, noires, finement ponctuées.— Long.
7,5 — larg. 3 mill.

Sibérie, Hongrie.

IIP Section. — Elytres fortement ventrues, généralement
saupoudrées ou maculées de jaunâtre; interstries ridés;

antennes très-grêles et très-longues.

48. 0. ARMADILLO Rossi Fn. Etr. Mant. i 1792. 13. — Helw. 381,

108. — Gyl. Sch. Cure, n 565, 26 et vu 271, 35. — Stierl. Berl. ii

1858. 266, 9 et 18Ô1. 76, 48. — Bach. Kcef. Fn. 273, 7. — Nigrita

Rossi. Fn. Etr. i 1790. 133. 340. — Helw. 141, 340. — Orbicu-

laris 01. Ent. v 1808. 83° 371, 438. Pl. 31. f. 403. — Sulphurifer

Herbst. Col. vu 1797. 62, 619. Pl. 98, 12.

. Ovale, noir, parsemé un peu inégalement à l'état

frais de poudre jaune de soufre. Tête vaguement ponctuée

avec une fovéole frontale profonde; rostre grandement
1 fois 1 /2 aussi long Cjue la tête, large et anguleux, avec

2 légers sillons et une assez forte carène. Antennes très-

longues et menues, plus longues que la moitié du corps.

Prothorax aussi long que large, très-faiblement dilaté-

arrondi, très-densément et grossièrement granulé. Elytres

larges, très-fortement ventrues, profondément striées-ponc-

tuées ; interstries fortement et densément granulés-ridés,

saupoudrés par taches dans les individus frais. Pattes

noires. — Long. 8, 5 à 16 mill.

cf Antennes un peu plus grêles, elytres plus déprimées

et un peu plus larges, segment anal iinemént strié.

Ç Antennes un peu plus épaisses, élytres un peu plus

convexes et plus étroites, segment anal linement ponctué.

Varie extraordinairement de taille ; les plus grands for-

ment la var. salicis Stenz.

Dans toutes les Alpes Suisses, depuis le Mont-Blanc jusqu'à Claris

et la Basse-Engadine ; très-commun par places, surtout dans les vallées

chaudes. Aussi dans la Bavière et le Tyrol.
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48«. 0. RIL^ITICUS Slicrl. Berl. 1862. 358. 48 à 49 et Soc. Eut.

Suisse. 61, 8. — Ab. yi 357, 8.

Noir, côtés du prothorax et enfoncement des élytres pu-

bcsccnts de blanc. Rostre un peu plus long que la tête,

avec une carène et deux sillons distincts. Antennes grêles,

2° article du faniculc de moitié plus large que le i^^. Pro-

thorax à peine plus long que large, légèrement arrondi sur

les côtés, densément granulé. Elytres un peu sillonnées

sans ordre comme dans Vamplipennis', interstries la plu-

part du temps presque lisses ou légèrement ridés près de

la suture, les externes granulés-ridés. — Long. 10 à 12,

5 mill.

cf Elytres de moitié plus longues que larges, à peine

aussi larges que dans la Q ,
pius déprimées; segment anal

très-finement strié.

Q Elytres seulement un peu plus longues que larges,

fortement ventrues sur les côtés, convexes; segment anal

linemcnt ponctué.

Cette espèce est très-voisine de armadiUo et ampUpennis,

mais cependant en est très-différente. Elle a la sculpture

du prothorax de VarmadiUo, celles des élytres de Vampli-

pemiis. A première vue, on la prendrait pour une variété

à pattes noires de VampUpennis, mais elle se distingiie de

ce dernier en dehors de ses pattes constamment noires,

par son prothorax beaucoup plus densément granulé, géné-

ralement plus court, les élytres plus obtusôment arrondies

par derrière et le dernier segment anal cf beaucoup plus

linement strié ; du \'^^ par son rostre un peu plus court et

le prothorax un peu plus long, moins régulièrement et plus

légèrement granulé et strié, par les élytres plus densément

garnies de touffes de poils blancs; môme vivant et frais,

l'insecte ne présente pas cette épaisse poussière jaune ou

gris-jaune, dont VavmadiUo est toujours saupoudré; la

longueur relative des élytres est tout autre; plus larges

et plus courtes dans Varmadillo, plus étroites et plus

longues dans le rhœticus, chez le chez la O

.

Commun sur différents arbres daiis toute hi Cassc-Engadiuo, surloui

il Zcrnetz, Irès-rarc dans la haute,
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48\ 0. RUFIMANUS Hoch. Bul. Mosc. 1851. i 80.

Vient se placer entre le rhœticus Heer et le proJetcu ius

Bohm.; il est facile à distinguer du i'^^ par ses élytres

plus arrondies par derrière, et sa sculpture beaucoup plus

line ; du 2° par sa taille différente, ses antennes, ses pattes,

tout à fait glabres, noires, etc.

Noir de charbon, légèrement soyeux, seulement le der-

nier article des tarses et les ongles rouge-ferrugineux

clair, entièrement lisse à l'exception de peu de poils aux
antennes, jambes, tarses et dessous; front convexe, par-

semé en devant de quelques points fins, profonds, avec

une profonde fossette entre les yeux. Piostre un peu plus

long que la tête, plus densément et bien plus grossiè-

rement ponctué qu'elle; tout derrière l'extrémité, entre

l'insertion des antennes, il est fortement ridé et de chaque
côté légèrement impressionné; au milieu du rostre s'élève

une légère carène longitudinale imponctuée, qui se partage

en 2 branches courtes avant la partie ridée. Scape presque
droit et fortement ponctué. Prothorax 2 fois aussi large

que long, très-arrondi sur les côtés, très-faiblement con-

vexe et parsemé de quelques points profonds
;
cependant

ces points se transforment sur les côtés en légers tuber-

cules j^llongés. Elytres en ovale allongé, près de moitié

plus larges que le prothorax et beaucoup plus fortement

convexes, brièvement arrondies par derrière; à l'œil nu,

elles paraissent tout-à-fait lisses, mais à la loupe on re-

connaît des rangées de points fins, et sur les intcrstrics

larges et plans, également des points fins, qui sont dis-

posés en séries quoique parfois entremêlés et sont beau-

coup plus écartés que ceux des stries. Cuisses fortement

en massue, armées d'une courte dent pointue. — Long.

7,5 à 8 mill.

Caucase, Alagez.

49. 0. AMPLIPENNIS Fairm. Soc. Eut. Fr. 1859. clxxxv. - Slierl.

Berl. 1861. 78,49.

11 diffère de Varmadillo^ auquel il ressemble assez, par

ses ôlytrcs moins ventrues, son rostre beaucoup plus court.
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son prothorax plus court, moins densémcnt ponctué, les

grises mouchetures des élytres, les pattes rouges et le

segment anal beaucoup plus grossièrement strié ; du
scabripennis par ses élytres beaucoup plus fortement

striées-ponctuces, et ses pattes rouges ; du sabulosus par

les stries des élytres beaucoup plus profondes, les inters-

tries plus grossièrement ridés ; les taches sont formées de

poils gris (ici de petites squamules métalliques) et n'exis-

tent que dans les stries ponctuées, tandis que dans celui-là

elles s'étendent sur les interstries ; enfin de Vobsitus dont

il est voisin, par le prothorax plus court, moins densément
granulé, les élytres plus longues et surtout plus amples;

les jambes foncées et le segment anal cf beaucoup plus

grossièrement strié.

Ovale-oblong, noir, assez régulièrement couvert d'une

poudre jaune soufre, grisâtre ou pâle. Tète légèrement

convexe, faiblement pubescente de gris comme le rostre,

assez densément ponctuée, avec une fovéole frontale forte;

yeux peu saillants; rostre au plus d'un quart plus long

que la tête et pas beaucoup plus étroit, épais et anguleux,

assez fortement caréné avec des sillons latéraux distincts.

Antennes grandement aussi larges que la moitié du corps,

noires, assez- grêles; 2° article du funicule de 1/3 plus

long que le l^»", les suivants en cône allongé, ma-ssue étroite,

en pointe. Prothorax petit, un peu plus large que long,

tronqué droit devant et derrière, médiocrement dilaté-

arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur un peu
avant le milieu, pas très-densémcnt couvert de granules

médiocres. Elytres à peine plus larges à la base que le

prothorax, puis s'élargi&sant très-brusquement, les côtés

rabattus en arc, et se rétrécissant rapidement à partir du
tiers postérieur en pointe, petite, peu saillante, mais de

manière que chaque élytre est terminée en pointe
;
profon-

dément striées-ponctuées, avec une rangée de taches de

poils gris dans les stries; les tnterstries grossièrement
ridés et granulés vers les côtés. Pattes assez fortes ; cuisses

assez épaisses, rouges
;
jambes noires, brun-rouge ou entiè-

rement rouges, les antérieures arquées en dedans au bout

j

et dentelées. Tarses noirs, garnis en dessous de brosses

grises. —- Long. 12,5 à 14 — larg. 5 à 6 mill.
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cf Pas plus L'troit, mais plus d6prim6 que Ç, dessous

impressionné, segment anal assez grossièrement stri6,

9 Un peu plus convexe, dessous finement ponctu^\

Piémont, sud du MoiU-Rosa et aussi dans le Valais,

50. 0. LATISSIMUS Slieil. Beil. 1801. 79, 50.

Très-voisin de Vamplipennis et de Vobsitus, il diffère de

l'un et de l'autre par ses élytres plus larges et plus courtes,

du i^^' par son prothorax plus finement granulé, et du 2°

par son prothorax plus large.

Ovale, noir, peu luisant, faiblement pubescont de gris;

les côtés du prothorax et les nombreuses taches des élytres

plus densément pubescentes do jaune; les exemplaires

frais sont saupoudrés de jaune. Tète très-finement ponc-

tuée, avec une fovéolo frontale allongée; rostre un peu
plus long que la tête, avec une assez légère carène et do

iaibles sillons. Antennes comme dans VarmadiUo; prptho-

rax aussi long que large, assez arrondi sur les côtés, ayant

sa plus grande largeur un peu avant le milieu, densément
et finement granulé; élytres très-ventrues, pas beaucoup

plus longues que larges, un peu gilîbeuses, formant cha-

cune une pointe très-courte par derrière, striées-ponctuées,

interstries à peine convexes, faiblement granulés-ridés,

pattes noires ou brun-rouge foncé, jambes arquées. —
Long, 12 — larg. 5, 7 mill.

cf. Un peu plus déprimé, impressionné, creusé en-dcp-

sous, segment anal finement strié.

Ilongne.

51. 0. LATIPENNIS Bohm. Scli. Cnic. vu 1813. 2"1, 37, ^ Slieil.

Berl. 18G1. 80, 51.

Forme de VarmadiUo, très-voisin du siûphurifer pour la

sculpture des élytres, les 2 articles du funicule pres-

que d'égale longueur, prothorax moins densément granu-

leux que dans armadillo; les élytres beaucoup plus fine-

ment striées, vaguement granulées, ressemblant beaucoup

au sabulosus pour la sculpture et lasquamosité des élytres,

ou les élytres sont plus larges et plus ponctuées par der-
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rière. Noir, mat, couvert d'une pubesceiiee grise très-

courte, et les élytres un peu inégalement parsemées de

squamules lancettiformes entièrement fines, grisâtres

cependant avec un éclat métallique. Les types que j'ai

sous les yeux de la collection de Germar, ont les pattes

rouges, tandis que Schœnherr les dit noires.

Tête courte, peu convexe, densément et finement ponc-

tuée, avec une fossette frontale ; rostre de moitié plus

long que la tête, épais, plan, caréné de la base jusqu'au-

delà du milieu, finement ponctué. Antennes très-grêles,

les 2 d^''s articles du funicule presque d'égale longueur,

les suivants allongés, massue longue et étroite. Prothorax

à peine plus long que large, médiocrement dilaté au
milieu, assez finement et pas très-densément granulé.

Elytres ventrues comme dans VannadiUo, rétrécies par

derrière et terminées en pointe commune, médiocrement
convexes, finement et légèrement ponctuées-striées, les

interstries plans, pas très-densément couverts d'assez

forts granules. Pattes assez fortes, cuisses inermes, jam-
bes un peu arquées avant l'extrémité. — Long. 12 milL

Q Base de l'abdomen un peu impressionnée, ventre à

points très-fins et éloignés. Segment anal longitudinalc-

ment aciculé. — Larg. 8 mill.

Illyrie, Croatie,

m. 0. GHILIANIÎ Falrm. Soc. Ent. Franco. 1850. 540. Sllerl. Berl,

1861. 8], 52.

Ressemble beaucoup pour la forme au latipennis, le 2«

article du funicule des antennes est de moitié plus long

que le 1^1", prothorax et élytres finement granulées, celles-

ci formant chacune une pointe par derrière.

Brun noir, avec une pubesconce grise, fine et courte,

densément saupoudré de brun dans les individus frais,

pattes brun-rouge, genoux et tarses plus foncés. Large et

robuste, mais un peu déprimé. Tête densément et fine-

ment ponctuée; rostre 1 fois 1/2 aussi long que la tête,

distinctement caréné avec de légers sillons latéraux. An-
tennes grêles, tous les articles du funicule plus longs que
largos, le 2^ de moitié plus long que le 1", mandibules
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saillantes. Prothorax presque aussi large que long, arrondi

sur les côtés, un peu plus étroit devant que derrière, den-

sément et finement granulé, quelques petites taches sont

garnies de poils plus serrés et plus longs. Ecusson imper-
ceptible. Elytres très-larges et ventrues, fortement ar-

rondies à l'épaule, se rétrécissant assez abruptement par
derrière et isolément en pointe, densèment et très-fine-

ment granulées, striées très-légèrement, un peu plus pro-

fondément par derrière; marquées comme le prothorax,

de taches de pubescence plus serrée. Pattes rouges, genoux
et tarses plus foncés, cuisses fortement renflées en massue,
jambes arquées à l'extrémité. — Long. 12, 5 à 13. o —
larg. o, 5 à G mill.

cf Un peu plus étroit, impressionné en-dessous, seg-

ment anal finement strié.

9 Un peu plus large, segment anal obsolètcment poin-

tillé.

Italie, très-nuisible à l'olivier.

53. 0. OBSITUS Gyll. Scli. Cure, li 1834. 567, 28. — Stierl. Bcrl.

1861. 81, 53.

Ressemble assez à VampUpennis
,

plus petit avec les

élytrcs plus courtes et le prothorax plus long, ce dernier

densément granulé et le segment anal plus finement strié;

il s'éloigne du latissimiis par sa taille moindre et son pro-

thorax beaucoup plus long.

Ovale-oblong, noir, élytrcs avec des taches de poils gris

dans les stries. Tetc peu convexe, densément ponctuée,

avec la fovéole frontale forte ; rostre un peu plus long que

la tête, caréné, avec 2 sillons plus ou moins distincts.

Prothorax un peu plus long que large, parfois un peu

étranglé avant l'extrémité, médiocrement élargi sur les

côtés, densément granulé. Elytres larges, fprtement ven-

trues, terminées chacune par une pointe courte, plus de

3 fois aussi longues que le prothorax, un pou déprimées,

striées-ponctuées sans ordre, avec des taches jaune-gris

dans les stries et les interstries grossièrement granulés-

l'i'lés. Pattes rouges, bout des cuisses plus foncé, tarses

noirs. — Long. 9 à 11 — larg. 4 à 5 mill.

çj' Ptéryges du rostre redressées, abdomen impressionné,
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segment anal très-flncmcnt strié. — ç Un peu plus con-

vexe, ptéryges non redressées, abdoraen ponctué.

Varie pour la taille, la couleur des pattes et la sculpture

des ôlytres. Los pattes sont toutes tantôt d'un rouge clair,

tantôt d'an rouge foncé, les élytrcs parfois beaucoup plus

distinctement, profondément striées, ce qui fait paraître

les interstries convexes.

lUyric, Carniolc, Tyrol méridional; nulle part commun.

U. 0. SCABRIPENNIS Gyll. Sch. Cure, u 1831. 5G5, «25. - Slicrl.

Berl. 1858. ii 267, 10 et 1861. 82, 5i.

Ressemble beaucoup au précédent pour la forme ;
très-

voisin de Varmadillo, les ély très sont toutefois plus convexes

et moins larges, le rostre n'est pas si fortement caréné,

les granules du prothorax sont plus petits, les élytres

beaucoup moins profondément striées, les taches do duvet

en séries moins régulières. 11 diffère de VampHpennis par

les stries des ôlytres beaucoup plus fines, par le segment
anal cf plus finement strié et les pattes noires ; de Vobsî-

tus par les élytres plutôt granulées que ridées et par les

pattes noires.

Ovale, noir, pubcscent de gris. Tète petite, assez densé-

mcnt ponctuée; rostre médiocrement caréné, les sillons

latéraux à peine marqués. Prothorax un peu plus court

ou large, densément granulé, pubescent de gris ou de

jaunâtre assez densément sur les côtés. Elytres largement
dilatées en ventre, à peine striées, densément granulées-

ridées sur toute leur surface, et couvertes d'un nombre
d'enfoncements très-superficiels, de pubescence grise ou

jaunâtre. — Long. 8,3 à 13,5 — larg. 5 à î>,;) mill.

cf Articles 3 à 7 du funicule des antennes un peu plus

longs, ptérygesdu rostre redressées, acuminées, élytres un
peu plus planes sur le dos, segment anal finement strié.

9 Articles des antennes un peu plus courts, élytres un
peu plus convexes, abdomen pointillé.

La plus grande partie de l'Europe et pas rare; il se

trouve dans les plaines comme dans les montagnes, mais
pas dans les Alpes.

Suisse, Allemagne, Tyrol, Carniole, Turquie, Italie, France.

11.
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55. 0. MULTIPUNCTÂTUS Fab. Ent. Syst. li 1792. 471. 325. — S.

El. u 529, J28. — Ilerbst. Col. vi 503, 538. — Germ. Spec. 347,

18. — ScU. Cure. Il 5G6, 2G.. — Stlerl. Cerl. 1858. 2G8. u et 1861,

83, 55.

Yar. irrilans Herbst. vi 363, 338. Pl. 88. f. 9. — Gcrni. Spec. 347,

19, 1824. — Sch. Cure, n 1834. 568. 30. — Redt. Fn. Austr. 743.

— Ka3f. Stierl. Berl. 1858. 269. note et 1861. 83, 55. — multi-
punctahis Redt. Fn. Aust. 743. — Bach. Kaef. Fn. 373, 8 et 9.

On ne peut séparer les 2 formes {muUipunctatiis et irrî-

tans), d'ordinaire on prend pour miiUrpimctatus la 9 plus

courte et plus large, et pour irritans le çf étroit ; mais il

n'y a nulle ditférence entre les types des deux. Impossible

de distinguer 1-es 2 femelles ; le a les élytres plus fine-

ment striées et les interstries moins ridés, également et

plus finement granulés; mais on trouve tous les passages

de Virritans au multipunctatus.

Très-voisin du scabripennis^ auquel il ressemble beau-

coup, ses élytres sont distinctement plus étroites et plus

convexes, son prothorax est bien plus granulé, la sculp-

ture des élytres beaucoup plus fine, les rides et granules
^

plus aplatis, plus lisses et plus fins; celles-ci sont plus .i

fortement en pointe par derrière ; le segment anal cf plus
|

finement strié.
j

Noir, vêtu d'une pubescence cendrée, peu serrée, fine- I

mont alutacé. Tète et rostre comme dans le scabripennis, !

le rostre avec la carène un peu moins élevée. Antennes
j

comme dans le précédent. Prothorax un peu plus court
j

que large, légèrement arrondi sur les côtés, densément et
j

linement granulé. Elytres larges, en ovale globuleux, très-
|

légèrement, souvent tout-à-fait indistinctement striées,
|

densément ridées et couvertes de fins granules épars,
j

marquetées de gris, les taches grises plus ou moins visi-
|

blement sériées. Les élytres sont rapidement atténuées
j

au-delà du milieu et terminées en une petite pointe.

Pattes noires. — Long. 10 à 12,5.

Elytres ovales oblongues, un peu déprimées, acu-
j

minées au bout, impressionnées en-dessous, segment anal I

finement strié. I

9 Elytres ovales subglobuleuses, déprimées et acu-

minées au bout.
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Var. irritans Germ. éiytres un peu plus profondément

striées-ponctuées, interstries très-fmement granulés-ru'

gueux; généralement un peu plus étroit,

Autriche, Hongrie, Silésie.

55\ 0. NAUDINI Luc. Guér. Rev. 1855. 292.

Rostre noir, fortement ponctué, pubcscent de fauve,

avec une fovéolc longitudinale à la base. ïète roussâtre

obscur, avec des points épars. Antennes et pattes rous-

sâtre obscur, pubescentes de fauve. Prothorax globuleux,

roussâtre obscur, densément, fortement et profondément

ponctué, avec des poils fauves épars. Eiytres allongées,

planes, assez convexes par derrière, roussâtre obscur,

striées-ponctuées ; interstries élevés, marquetés de fauve

et de noirâtre. Prosternum et abdomen noirs, ponctués,

très-finement strigueux transversalement, avec des poils

fauves épars, i^^ segment biimpressionnô longitudinale^

ment. — Long. 12 larg. 4,5 milL

Algérie, plateau de Bogliar.

56. 0. PYREN/EUS Gyll. Scli. Cure, u 1834. 554,5. — Stierl. Berl.

1861. 84, 56. -- 9 femoralis Bohm. Sch. Cure. 1843. 212, 39.

.Ovale allongé, noir, à peine pubescent. Tète peu con-

vexe, vaguement ponctuée; fron t avec une fossette oblongue;

rostre épais et anguleux, près de moitié plus long que la

tête, plan, avec une ligne médiane légère et des points

superficiels, assez distincts. Antennes grêles aussi longues

que la moitié du corps, 2° article du funicule environ d'un

tiers plus long que le l^"", les suivants en cône allongé;

massue étroite, en pointe. Prothorax plus long que large,

dilaté-arrondi avant le milieu sur les côtés, densément et

assez grossièrement, granulé. Eiytres pas plus larges en

devant que le prothorax, puis s'élargissant obliquement
jusqu'au milieu cf , ou au-delà Q et ensuite se rétrécissant,

arrondies ensemble à la pointe, assez déprimées ou
médiocrement convexes 9 ,

grossièrement striées-ponc-

tuées de gros points distinctement séparés; interstries

convexes, granulés-ridés. Pattes d'un rouge ferrugineux

plus clair ou plus foncé. — Long. 12,5 mill.

çf Plus déprimé, saillie apicale du rostre avancée, indis-
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iinctcment acuminéc et à peine redressée, dessous impres-
sionné, segment anal très-finement strié. — Larg. 3 miil.

9 Plus convexe, saillie apicale du rostre, ni acuminée
ni redressée, dessous ponctuc-ridé.

Pyrénées.

57. 0, AMABILIS Seidl Berl. 1861. 85, 57.

PiGsscmble beaucoup au cf du pyrenœus pour la taille et

la physionomie, mais le rostre est distinctement plus long,

avec la carène et les sillons latéraux plus forts, antennes

également grêles, cependant le 2° article presque 2 Ibis

aussi long que le i'^"'. Prothorax plus court que la.rge, élytres

bien plus profondément sillonnées, les points séparés par

des intervalles moins distincts, segment anal cf bien plus

grossièrement strié. Les deux sexes diffèrent peu entr'eux.

Ovale-oblong, noir, peu luisant, éparsement pubescent

de gris. Tête médiocrement convexe, densément et fine-

ment ponctuée, avec une fovéole frontale oblongue, plus

profonde. Yeux arrondis, médiocrement saillants. Rostre

de moitié plus long que la tête, densément ponctué, avec

3 carènes. Antennes noires, aussi longues que la moitié

du corps, assez grêles; 2^ article du funicule de plus de

moitié plus long que le i*^''', les suivants en cône allongé,

massue assez étroite, en pointe. Prothorax plus large que

long, ayant sa plus grande largeur avant le milieu, assez

fortement élargi sur les côtés, densément couvert de gra-

nules assez forts. Elytres à peine plus larges en devant

que le protliorax, s'élargissant jusqu'au milieu, à peine

arrondies séparément par derrière, assez déprimés, pres-

que comme dans le cf du précédent, profondément sillon-

nées, indistinctement ponctuées dans les sillons, interstriea

très-convexes et fortement granulés-ridés;» les poils gris

se condensent parfois en très-petites taches peu visibles.

Pattes comime dans le précédent, cuisses rouges, jambes

d'un rouge un peu plus foncé ou noirâtres, genoux et

tarses noirs. Jambes antérieures arquées en dedans vers

l'extrémité et indistinctement dentelées. ~ Long. 11,5 à

12,5 — larg. 5,5 mill.

A peine plus déprimé que la Q, ptérygcs en pointe
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réfléchie, dessous impressionné, segment anal assez forte-

ment strié.

Q Dessous finement ponctué-ridé.

Piémont.

58. 0. C/ECUS Germ. Spec. 1824. 351, 483.— Scli. Cure, n 5G2, 18

et Bohm. Scli. Cure, yii 260, 10. — Kiist. Kœf. Eur. xxviii 73. —
StierL Berl. 1861. 86, 58.

Go n'est probablement qu'une variété du 7iiger Ç . La
forme du corps, la structure du rostre et des antennes, la

forme et la sculpture du prothorax, s'adaptent exactement
à un niger Ç un peu large, la seule différence qui se trouve

c'est qu'il est un peu plus grossièrement et plus fortement

pubescent de jaune soufre et que les points des élytres,

aussi gros mais moins profonds, ne sont séparés que par

un granule au lieu de l'être par un point distinct, comme
dans le niger. Les interstries sont granulés-ridés, comme
dans celui-ci. On ne voit çà et là la pubescence plus forte

que dans les points superficiels des stries ; la purulence et

la pubescence du corps ne sont pas plus fortes que dans les

individus tout-à-fait frais. — Long. 13,5 — larg. 1,5 mil!.

On trouve encore une var. qui pour la sculpture ne

s'éloigne pas ou très-peu du cœcus, dans laquelle les élytres

sont plus convexes et beaucoup plus ventrues Wt presque

globuleuses. — Long. 8 — larg. 0 mill.

Carniole,

59. 0. NIGER Fab. Syst. Ent. 1775. 150, 12 L — Spce. i 191, 168.

- Mant. 1 118, 223. — Ent. Syst. n 473, 332. — Svst. El. n 530,

137. — Germ. Spee. 348, 38. — Clairv. Ent. Helv. i 88, 5. Pl. 8.

f. 1, 2. — Payk. Fn. Siiec. ni 295, 119. — Oliv. Enc. v 541, 317.

— Panz. Ent. Germ. 239, 175. — Gyll. Scli. Cuve, n 560, 15. vu

265, 23. — Redt. Fn. Austr. 742. — Kiist. Kœf. Eur. xxvni 77. —
Stierl. Berl. 1858. 260, 3 et 1861. 87, 59. — AIulHpunciatus 01.

Ent. V 1808. 83°. p. 372, 441. Pl. 25. f. 361. — Ater Ilerbst. Col.

VI 1795. 332, 306. Pl. 86, f. 4. - Gyl. Ins. Suee. m 291, 22. -
Scrohiculatus Gyl. Sch. Cure, ii 1834. 561, 17.

Var. montanus Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 306, 98.

Var. villosopiinctatus Gyl. Sch. Cure. 1834. 560, 16. — Redt. Fn.

Aust. 422.

Var. rugipennis Bohm. Sch. Cure, vil 1843. 265, 24.

Noir, luisant, peu pubescent de gris. Tête donsément
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ponctuée comme le rostre; front avec une fovéole; rostre

plus long que la tête, élargi par devant, anguleux, avec

une ligne élevée médiane plus forte et un sillon assez

léger de chaque côté. Antennes noires, pubescentes de gris,

2° article du funicule i fois 1/2 aussi long que le les

suivants coniques, 1 fois \ /2 aussi longs que larges, mas-
sue étroite ou longue. Prothorax aussi long que large,

densôment granulé, distinctement pubescent de gris sur

les côtés, un enfoncement plus ou moins distinct de chaque

côté un peu après le milieu. Elytres beaucoup plus étroites

cf que Q, strié de points un peu éloignés, gros, fovéolés,

mais peu profonds, garnis sur les côtés dans les exem-
plaires frais de poils gris qui disparaissent par le frotte-

ment; interstries ridés et garnis de granules, distincts

sur les côtés, mais déprimés et comme usés au milieu.

Pattes rouges, genoux et tarses noirs. — Long. 8,5 à

d3,5 mill.

cf Elytres ovales allongées, segment anal évidemment
strié, ptéryges du rostre subacuminées, un peu redressées.

9 Elytres plus larges, segment anal ponctué.

Cette espèce est très-variable pour la taille (de 8,5 à

d3,5 mill. Y: les exemplaires alpins sont extraordinairemcnt

petits; pour la largeur des élytres, souvent beaucoup plus

étroits cf ;
pour la sculpture :

i° Du rostre : toujours de môme longueur proportion-

nellement à la tête, mais un peu étranglé à la base dans

les individus des Alpes; la carène médiane est toujours

médiocrement développée, mais les sillons latéraux sont

souvent indistincts, de manière que le dessus du rostre

paraît tout plan; dans ce cas la ponctuation est plcis forte

et plus distincte ; mais parfois on voit deux fossettes

oblongues le long de la carène, qui forment naturelle-

ment des carènes latérales plus ou moins distinctes.

2° Du prothorax : de temps en temps cf distinctement

et assez grossièrement ponctué, sans granules, ou même
ponctué avec une ligne médiane lisse raccourcie devant

et derrière.

3° Des élytres : tandis que les points des élytres sont

plus profonds ou plus superficiels, les interstries paraissent

plus ou moins fortement ridés ou granulés-ridés. Géné-
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ralement les ont les points plus profonds et les inters-

tries plus lisses, les 9 les points plus légers et les interstries

plus fortement ridés; les Q présentent aussi les formes

les plus différentes. Il y a des individus qui ont les inters-

tries presque tout-à-fait lisses et les points très-profonds;

il y en a d'autres avec des points très-faibles et les inters-

tries fortement granulés-ridés ; on trouve tous les passages.

On peut réduire les variétés aux suivantes :

Var. viUosopundatus (Ziegl.).— Points plus légers, garnis

de feutre blanchâtre dans les exemplaires frais
; interstries

un peu fortement ridés.

Var. nigipennis Bohm. Sch. — Stries ponctuées plus lé-

gères, interstries ridés-granulés, rostre caréné mais légè-

rement et distinctement ponctué.

Var. angustatus (Mtcrk.). — Long. 8,5 — larg. 3 mill. cf

,

gentille forme alpine, avec un léger étranglement à la

base du rostre, les points des élytres assez profonds, avec

les interstries lisses et les pattes d'un rouge de sang vif,

Pas rare dans les Alpes suisses.

Var. mmtanus Bohm. Sch.

Taille du meridionalis. Ovale -oblong, luisant, presque

glabre. Tète épaisse, ponctuée-ridéc entre les yeux; rostre

un peu plus long que la tète, épais, plan, densémcnt ponc-

tué, légèrement caréné au milieu, avec de légers sillons

latéraux. Antennes dépassant presque le milieu du corps,

2« article du funicule près de 2 fois aussi long que le l'''',

les suivants arrondis. Prothorax plus long que large, mé-
diocrement arrondi sur les côtés, densément granulé-ridé.

Elytres dilatées-arrondies aussitôt après la base, en pointe

arrondie commune par derrière, grossièrement striées-

ponctuées; interstries, surtout par devant, convexes, fine-

ment et densément granulés-ridés. Segment anal finement

strié longitudinalement cf. Pattes rouges, genoux et tarses

noirs.

Dans toute l'Europe moyenne, de France jusqu'en Servie et aux Bal-

kans, sur les sapins. Commun en Allemagne en plusieurs lieux ; com-

mun dans toute la Suisse supérieure et dans les Alpes jusqu'au-dessus

de 6,000 pieds.
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59\ 0. RUTILIPES Hocli. Mosc. Biil. 1851. i 75.

Ressemble assez à première vue aux plus grands exem-
plaires de Vovatiis, toujours cependant un peu plus grand :

à cause de la forme des antennes et de ses cuisses inermes,

il trouve sa place près du montanus (Parr.) Sch.

Ovole-oblong, noir, luisant, presque glabre, antennes

et pattes rousses. Front, ainsi que le rostre, fortement

ridé dans sa longueur, marqué d'une profonde fovéole

entre les yeux; plus forte cf que O. Rostre aussi large à

l'extrémité que la tète, à peine plus long qu'elle, fort ré-

tréci de là aux yeux; également impressionné sur toute

sa surface, de sorte que les bords latéraux sont tout aussi

saillants que la fine carène médiane. Yeux très-grands,

presque plats. Antennes grêles et s'étondant jusque sur

les épaules des élytrcs ;
2*^ article du funicule un peu plus

long que le l^"", les 4 derniers plus larges que longs, les

2 avant-derniers distinctement tronqués au bout, massue
en ovale allongé. Prothorax un peu plus large que long,

assez convexe, encore beaucoup plus, fortement arrondi

sur les côtés, dcnsément garni de fortes fovéoles, entre de

grosses rides légères qui latéralement se transforment en

rides granuleuses; quelquefois il se forme au milieu une
ride longitudinale, plane, droite, assez large, qui n'est

pas. plus élevée que les autres. Elytres ovales, fort con-

vexes, rabattues par derrière et terminées en pointe obtuse;

points assez grands mais peu x^rofonds, et au devant de

chaque point s'élève leur Ijord antérieur de manière que
les élytres paraissent légèrement ridées en travers. Les

points sont à peine visibles sur la portion déclive, mais

les élévations sont plus fortes et plus pointues etsemblent

presque tuberculiformes, les points des deux rangées sou-

vent un peu irréguiièrcs dos interstries et ceux des lignes

longitudinales un peu plus serrés sont également grands.

— Los derniers ne sont pas toujours placés en séries super-

ficielles, mais au contraire ordinairement, par leur rappro-

chement, distincts des rangées des interstries; sur les

bords rabattus, on peut reconnaître deux sillons réguliers,

dont toutefois l'un ou l'autre est tantôt raccourci, tantôt

interrompu au milieu.
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Antennes et pattes rouge clair, ces dernières très-lui-

santes ; cuisses fortes, en massue étroite et inerme
;
jambes

droites un peu rétrécies à la base et avant l'extrémité,

fortement élargies en pelle à l'extrémité même. — An-
tennes et pattes pubescentes de jaunâtre; la surface est

parsemée de poils sétiformes semblables, écartés, qui ne

sont visibles qu'à la loupe. — Long. 6 mill.

Sibérie, Nertschînsk,

GO. 0. AUROPUNCTATUS. Gyll. Scli. Cure, li 1834. 564, 23. -
Stierl. Berl. 1861. 89, 60.

Var. fossor Bolim. Sch. Cure, vn 1843. 280, 54.

Yar. nifipes Bohm. Sch. vu 1843. 269, 33.

Oblong-ovale, noir, subpubcscent. Tête densémont ponc-

tuée avec une fovéole frontale ; rostre un peu plus long

que la tète, distinctement caréné, sillons latéraux distincts

seulement vers le bout, ponctué et faiblement pubescent.

Antennes aussi longues que la moitié du corps, 2^ article

du funicule de moitié plus long que le l^"", les suivants co-

niques; massue étroite, en pointe, dcnsément pubescente,

Protliorax pas plus long que large, médiocrement dilaté-

arrondi sur les côtés, densément granulé-ridé, et assez

fortement bombé. Elytres médiocrement élargies, convexes,

indistinctement arrondies chacune à l'extrémité, densé-

ment granulées-ridées, avec des rangées indistinctes par

fois, peu visibles, de points plus gros distants; parsemées

de points ou de taches de squamulcs dorées, plus ou moins
nombreux, petits. Pattes rouges avec les jambes et les

tarses plus oljscurs
;
jambes antérieures arquées et dentées

en dedans. — Long. 11 à 12,5 — larg. 5 à 5,5 mill.

A peine plus étroit et plus déprimé que segment
anal assez fortement strié.

Cette espèce varie pour le nombre des taches squamu-
Icuses, la force des stries ponctuées, ainsi que pour la

; taille.

j
Var. Le fossor Sch. a les macules squamuleuses vert-

' doré nulles, le rostre plus finement caréné.

Var. Le rufipes a les élytros un peu plus profondément

Blriées-ponctuées et les macules vert-doré nulles.

Yar. EnOn on trouve des individus beaucoup plus pe-
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tits, surtout plus étroits, et du reste semblables au ruftpes,

Propre aux Pyrénées.

60'\ 0. CORYLI Ghevr'. Gren. Cat. 1863. 107, 129.

Ressemble au rufipes, mais il s'en distingue par ses

élytres ovales plus étroites et plus convexes. Noir brillant,

pattes rouges. Rostre conique, dilaté par devant, échancrô

en angle, densément rugueux-ponctué, carène bifurquoe en

devant. Tete de moitié plus courte, convexe, pointillée,

marquée entre les yeux d'une petite fovéole; antennes

allongées, obscures; scape atteignant le tiers du prothorax,

l^»" article du funicule allongé, 2 fois i/2 plus long que
le l*''; massue ovale -allongée, moins aiguë. Prothorax

arrondi au milieu des côtés, coupé droit devant et der-

rière, plus étroit et moins rétréci en avant, couvert do

granules serrés et nettement arrondis. Elytres plus étroites

et régulièrement convexes, se terminant en une pointe

mousse; stries avec des enfoncements carrés, séparéspar des

tubercules réguliers, à surface plane ; interstries couverts

de fortes granulations. Poitrine finement granulée; abdo-

men luisant, ponctué, rugueux et strié, Pattes densément
pointillées, inermes; cuisses et jambes terminées en mas-

sue. — Long. 11 — larg. Ij mill,

Alpes maritimes, sur le noisetier.

01. 0. TUMEFAGTUS Stierl. Bcrl. 1861. 90, 01.

Ressemble extrêmement à un grand auropunctatiis, cou-

vert comme lui de points squamuleux indistincts, très-

petits et épars, mais avec le prothorax et les élytres

beaucoup plus courts et plus larges; celles-ci encore

plus indistinctement striées, plus fortement granulées.

Ovale-oblong, noir, faiblement pubescent de gris, ély-

tres avec des marques de points squamuleux, cuisses

rouges. Tète médiocrement large, ponctuée à peine par

derrière, distinctement et finement par devant. Rostre à

peine plus long que la tète, large, anguleux, assez forte-

ment élargi par devant, avec une carène distincte. Yeux
a.ssez soillaats. Prothorax plus large que long, très-forte-
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ment dilaté-arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande
largeur avant le milieu , assez convexe , densément et

finement granulé, les granules se réunissant en rides par-

ci par-là. Elytres en ovale court, rapidement dilatées après

la base; ensuite subparallôles jusqu'au-delà du milieu,

enfin brusquement rétrécies, avec la pointe presque tron-

quée, assez densément granulées, avec les stries légères,

devenant un peu plus profondes par derrière ; elles sont

2 fois aussi longues et près de 2 fois aussi larges que lo

protliorax et à peine plus longues que larges. Dessous
granulé-ridé. Cuisses assez épaisses, rouges. Jambes anté-

rieures fortement arquées vers l'extrémité, garnies de

rugosités légères en-dedans, les 4 postérieures faiblement

arquées. — Long. 11 — larg. 5 mill.

cf Dessous impressionné, segment anal finement strié,

avec une légère impression subapicale.

France méridionale.

G2. 0. MERIDIONALIS Gyll. Scli. Cure, n 1831. 571, 37. — Kiist.

KiBf. Eur. xxYUi 80. — Slieii. Bcrl. 18G1. 91, 02.

Ressemble beaucoup au précédent dont il a la taille,

facile à reconnaître à son rostre très-caréné, profondément
bisillonnô et la sculpture des élytres un peu différente.

Ovale-oblong, noir, avec une pubescence grise peu serrée.

Tête ponctuée, avec une fovéole frontale allongée. Rostre

, à peine plus long que la tête, avec une carène médiane

j

assez forte et 2 latérales très-fortes, de sorte qu'il y a 2

!
sillons profonds. Antennes de la moitié de la longueur du

I

corps, pas très-grêles, pubescentes; 2° article du funiculo

!
à peine plus long que le l^^^", les suivants en cone assez

I

court, à peine plus longs que larges; massue ovale

; oblongue, en pointe. Protborax plus large que long, mé-
diocrement élargi sur les côtés, un peu convexe, densé-

ment granulé. Ecusson très-petit. Elytres en ovale allongé,

pas plus larges par devant que la base du prothorax,

élargies tout de suite après la base, puis dilatées faible-

ment en courbe, et assez rétrécies vers l'extrémité
;
légè-

rement arrondies séparément au bout, 4 fois aussi longues

i que le prothorax, mais médiocrement convexes, assez
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profondément et fortement striées-ponctuées, . avec les

interstries un peu convexes, ridés transversalement et

garnis de soies blanchâtres un peu redressées. Pattes

assez robustes, jambes antérieures arquées et rugueuses
en-dedans. — Long. 8,5 à 10 — larg. 5 mill.

cf Dessous impressionné, segment anal assez finement

strié, à peu près comme dans Vauropunctatus pour la

finesse, o finement ridée-ponctuéc.

Varie pour la taille, la couleur, la sculpture du protho-

rax et des ôlytres.

Var. (a) Prothorax ponctué-rugucux. — (6) Un peu plus

grand, antennes et pattes en entier d'un ferrugineux de

poix. — (c) Elytres plus profondément striées, interstries

subconvexes et prothorax densément et finement rugueux-
granulés.

France méridionale, Nice, Espagne.

63. 0. SULCOGEMMATUS Bohm. Scli. Cure, vu 1843. 339, 151. —
Stierl. Berl. 18G1. 93, 63.

Très-voisin du précédent, il en diffère par sa forme un
peu plus allongée, son prothorax plus étroit et plus long,

plus finement ponctué ou granulé; ses élytres plus fine-

ment striées, les articles du funicule des antennes beau-

coup plus courts et le segment anal beaucoup plus fine-

ment strié cf. Oblong-ovale, noir, un peu luisant, glabre.

Tète ponctuée avec une fovéole frontale : rostre à peine

plus long que la tète, assez fortement caréné, avec de

faibles sillons, plus profonds par devant, densément

ponctué. Antennes dépassant la base du prothorax, pu-

besccntes, 2° article du funicule à peine plus long que le

l''% les suivants coniques, plus larges cjue longs; massue
ovale en pointe. Prothorax à peine plus long que large,

assez élargi sur les côtés, garni de granules plats, plus

marqués sur les côtés. Elytres en ovale allongé, assez

brusquement élargies à la base, mais ensuite formant

une faible courbure par derrière, arrondies ensemble au

bout, plus de 3 fois aussi longues que le prothorax ; un

peu déprimées, striées-ponctuées de points séparés au

fond par dos granules; interstries peu convexes, légère-
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ment ridés transversalement sur la partie antérieure du
dos, granulés latéralement et par derrière. Pattes noires,

assez longues, jambes droites. — Long. 10 — larg. 3,5

mill.

cf Ptéryges non réfléchies
, abdomen impressionné

,

segment anal très-finement strié.

Ç Abdomen ruguleux-pointillé.

Varie de couleur et de sculpture. Quelquefois brun de

poix, avec les antennes et les pattes beaucoup plus clai-

res. Souvent le prothorax est lisse et densément ponctué

au milieu, et les interstries aussi avec des points.

Andalousie.

63« 0. MOnmmk. -Monlanus Clicvrol. Guer. Rcv. 18GG. 25, 23.

Semblable au truncateUus Graëlls, mais bien plus petit,

il diffère par une grande dent, assez aiguë, aux cuisses.

Allongé noir-brun, antennes velues et pattes ferrugi-

neuses. Tète vaguement ponctuée, couverte de courtes

soies grises, subcylindrique, atténuée en devant, sillonnée

transversalement, avec une fovéole entre les yeux; rostre

1 fois 1/2 plus court que la tete, épaissi au bout, et

obliquement tronqué en dessus
;
yeux noirs. Antennes

atteignant le milieu du corps, i^^ article du funicule plus

long que le 2% en massue. Prothorax ovale, atténué en

devant et droit par derrière, granulé en dessus, couvert

de rides longitudinales, avec un court sillon dorsal.

Elytres alutacées
,
oblongues , obtusément prolongées

,

striées-fovéolées ; interstries en côtes. — Long. 6,5 —
larg. 2,5 mill.

Dans le tnmcatcUus Graëlls le 2° article du funicule est

2 fois plus long que le l*''", et les cuisses sont simplement
renflées au milieu sans aucune trace de dont.

Rcynosa, au sommet des montagnes.

6i. 0. TRUNCATELLUS Graëllo. Mém. 1855. Zool. 83. - Slierl.

I3erl. 1861. 91, 6-i.

Semblable au clematus, se distingue par le prothorax

beaucoup plus long, plus iinemcnt granulé, et le dcsLious

autrement sculpté.
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Ovale-oblong', noir, mat. cuisses d'un brun-rouge foncé,

faiblement et éparscment pubosccnt de gris. Tète vague-

ment pointillée, un peu plus densôment par devant avec

une fovéole frontale allongée; yeux peu saillants; rostre

de moitié plus long que la tête, finement ridé-ponctué

avec une carène distincte, assez fortement élargi par

devant. Antennes assez gicles, scape de la longueur du
funicule, 2^ article de celui-ci un peu plus long que le

i^^, les suivants à peine plus longs que larges, massue
petite. Prothorax cylindrique, plus long que large, très-

peu élargi latéralement, plus large à la base que devant,

très-densément et finement granulé-subridô et faiblement

caréné. Elytres en ovale-oblong, assez brusquement élar-

gies dès la base, en pointe arrondie par derrière, assez

profondément striées-ponctuées, la 3'^ strie se réunit à la

8^, interstries légèrement convexes, finement granulées-

ridées, sans séries do soies. Dessous très-finement gra-

nulé, cuisses inermes, jam.bes un peu arquées en dedans

à l'extrémité. Long. iO — larg. 4,5 mill.

cf Légèrement impressionné en dessous, segment anal

finement strié.

Espagne, Guadarrama, La Granja, Nava Serrada.

Gi'-^ 0. AMPUTATUS Clicvrol. N. Spcc.

Ressemble beaucoup au truncatelhis ovale-allongé, cou-

vert d'une poussière cendrée, densément et finement

granulé
;
prothorax marqué d'une ligne longitudinale

lisse
;
élytrcs striées-ponctuécs, atténuées au bout et tron-

quées obliquement en dedans; pattes inermes, cuisses

renflées en massue, rouges. — Long. 10 à ii — larg.

4.1.) mill.

Se distingue du truncatelhis par l'absence de carène

longitudinale au milieu du prothorax et par ses pattes ù

cuisses rouges au lieu d'être entièrement noires.

A. Ghcvr.
Espagne, Moncayo.



VII. OTIORIIYNCHÙS. 17o

11° GROUPE. — Cuisses inermes; élytres avec 9 à 10 stries
;

jambes antérieures arquées cf, droites fortement

dilatées à l'extrémité ; le 2° article du funicule des

antennes presque plus court que le i^»"; segment anal

strié çà et là .

65. 0. ALUTACEUS Germ. Daim. 1817. 235. 282. — Gyl. Sch. n
579, 49. — Kûst. Keef. Eur. xi 59. — Stierl. Berl. 1861. 95, 65. —
Vittaius Germ. Fn. Eur. xvni f. 18. — Bohm. Sch. Cure, vu 291, 78.

Var. pîinctatissimus Gyl. Sch. Cure. îi 1834. 579, 50.

Ovale, noir, peu luisant, vêtu de squamules ôparscs

gris-jaunâtre, un peu métalliques, qui forment sur cha-

que élytre 4 bandes longitudinales. Tête peu convexe,

densément ponctuée-ridée, avec une fovéole frontale;

rostre de moitié plus long que la tête, avec 3 carènes et

2 sillons. Antennes un peu plus courtes que la moitié du
corps, les 2 i^^'^ articles du funicule d'égale longueur, ou

le 1<^^ un peu plus long, les suivants courts coniques ou

arrondis ; massue ovale-oblongue en pointe. Protliorax à

peine plus large que long, assez élargi sur les côtés,

convexe, très densément et finement granulé. Elytres 3

fois aussi longues que le prothorax, rétrécies par derrière,

arrondies ensemble à la pointe, convexes, granulées comme
le prothorax, sans stries enfoncées. Abdomen densément
ponctué-ridé ; cuisses fortement élargies, inermes, mais
dilatées en angle, toutes les jambes avec un élargisse-

ment avant le milieu, et dentées à partir de là jusqu'au

bout; tarses dilatés et garnis en dessous de brosses jau-

nâtres. — Long. 9,5 à 16 mill.

cf Beaucoup plus sveltc, antennes plus grêles, élytres

plus étroites, impressionné en dessous, segment anal

linement strié ou aciculé, ou pointillé, jambes antérieu-

res plus fortement arquées. — Larg. 3,5 à 7 mill.

cf Plus épais, antennes plus courtes, articles extérieurs

du funicule brièvement arrondis, subtransverscs
;
ély-

tres beaucoup plus larges, en ovale court; jambes anté-

rieures peu arquées. — Larg. 4,5 à 7 mill.

1 . — Les squamules qui forment 4 bandes longitudinales

claires, distinctes, sur chaque élytre, sont souvent indis-
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tiiictes ou nulles, de sorte que la surface paraît d'un noir

uniforme. Var. ahUaceus Germ.
2. — Le dessus est plus finement ou plus grossière-

ment granulé.

3. — Les antennes sont un peu plus grêles ou plus ro-

bustes, indépendamment des sexes, le 2° article du funi-

culc est aussi long ou un peu plus long que le 2°.

4. — La forme des élytres est très - variable , indé-

pendamment des sexes, beaucoup plus longues ou beau-

coup plus courtes, en général c'est parmi les individus à

pattes rouges, que se trouvent les plus courts, quoiqu'il

s'en rencontre également avec les individus à pattes

noires.

B. — Les stries des élytres ordinairement ne sont pas

apparentes, cependant il se trouve dos individus avec ou

sans squarnulcs qui présentent des lignes longitudinales

légèrement enfoncées.

0. — La couleur des pattes est régulièrement noire,
•

mais on les voit quelquefois avec les cuisses rouges de

sang, avec les genoux plus foncés, et toutes les nuances

jusqu'au noir; les individus à pattes rouges sont en

même temps un peu plus courts. — Var. pwictatissimus

Germ.
7. — Le segment anal régulièrement et très-finement

strié, mais souvent les stries sont moins régulières, rem-
placées par des points aciculés.

Dalmalic
;
Croatie, sur les feuilles de ronce.

ni" GROUPE.— Cuisses incrmes, plus ou moins dilatées en

angle, noires ; dessus à peine ou pas du tout pubes-

cent et sans squamules ;
2*^ article du funidulc des anten-

nes pas ou peu différent du 1"; segment anal sans

stries régulières, ponctué ou ponctué-ridé, plus souvent

avec une faible fossette.

(a) Poitrine et dedans des cuisses avec une pubcscence

plus serrée et plus longue, au moins cf.
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G6. 0. UNICOLOR Herbst. Col. vi 1795. 334, 308. Pl. 86. f. 6. ~
Gvl. Scli. Cure. II 581, b"!. — Redt. Fn. Auslr. 714. — Bach. Kœf.

Fil. 27-i, 12. — Slierl. Bcrl. 1858. 272, 17 et 18G1. 97, G8. —
Morio F. Spec. 1 198, 215. — Maiit. i 122, 279. — Ent. S. ii 480,

38G. — Syst. El. ii 540, 202. — Scli. Cure, ii 1834. G34, 151.

Var. eheninus Gyl. Scli. Cure, ii 1834. 589, 53. — Redt. Fii. Aust.

744. — Bach. Kfcf. Fn. 274, 13.

Yar. memnonius Gyl. Seh. Cure, ii 1834. 580, 51. — Slierl. Bcil.

1858. 272, IG.

Ovale, noir, luisant, glabre. Tète ponctuée, front avec

une l'ovéole arrondie ; rostre un peu plus long que la tête,

densément ponctué, avec une carène lisse, médiocrement
forte. Prothorax presque aussi long que large, médiocre-

ment dilaté-arrondi sur les côtés, granulé latéralement,

ponctué ou ponctué-ridé sur le dos. Elytres en ovale plus

ou moins allongé, légèrement striées-ponctuées ; inters-

tries ridés-granulés sur les côtés, ridés au milieu. Long.

12, 0 à lo mill.

Beaucoup plus étroit, prothorax toujours pointillé

sur le dos, ôlytres beaucoup plus distinctement striés-

ponctuées, interstries plus lisses, poitrine, base des cuis-

ses et extrémité des jambes villeuses de llave, segment

anal avec une fovéole peu profonde finement pointillée.

Larg. 4 à 5 mill.

ç Plus large, prothorax souvent ponctué-rugueux,

élytres plus larges, plus obsolètement striées-ponctuées,

poitrine, base des cuisses et extrémité des jambes pubes-

centes. — Larg. o à 0 mill.

Var. ebsninus. Prothorax à points plus fins et plus écartés,

élytres plus étroites, plus profondément striées-ponctuées,

interstries dorsaux très-obsolètement rugueux.

Var. memnonius. Plus grand, prothorax densément alu-

tacé, ponctué seulement en devant, ôlytres ovales, densé-

ment granulées-rugueuses, à peine striées, très-dilatées

arrondies Q

.

Très-répandu dans l'Europe centrale, niamiue dans le Sud et dans

Textrènie nord
;
par toute l'Allemagne, commun en Suisse surtout dans

le Jura; France, Espagne orientale, Pyrénées; Tyrol, rare; Autriche,

Transylvanie, Rumelie.

L*Adeille. — 1872, Avril. 12
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67. 0. IMUS Bolim. Sch. Cure, vu 18i3. 295, 83. - Stierl. Bcrl.

1858. 274, 18 et 1861. 98, 67.

Un peu plus grand que le malefidus auquel il ressem-
ble, il s'en distingue par son rostre bisillonné, par son

prothorax alutacé-rugueux, ses élytres distinctement

quoique faiblement striées-pouctuées, les interstries à

rides écartées obsolètes.

Cette espèce semble établie sur un petit cf à prothorax

semé de granules ridés plats, à stries ponctuées des ély-

tres fines, et à points séparés par un petit granule, de

Vunicolo)\ qui varie à l'infini. Le type est perdu.

Elliptique convexe, noir luisant, presque glabre.

Tête carrée, épaisse, peu convexe, pointilléc, distincte-

ment en devant, avec une petite fossette frontale ronde
;

rostre de moitié plus long que la tête et plus étroit à la

base, épais, anguleux, épaissi au bout, plan, densémcnt
et peu profondément ponctué, distinctement caréné et

bisillonné. Antennes assez robustes, à peine de la lon-

gueur de la moitié du corps, pubescentes de cendre,

article du funicule un peu plus court que le 2^, 3° obconi-

que, les suivants arrondis; massue oblongue. Protliorax

plus long c[ue large, tronqué devant et derrière, assez

arrondi sur les côtés, convexe, densément alutacé-rugueux,

un peu granulé sur les côtés. Elytres obovales, tronquées

en devant, aussi larges que le prothorax à la base, dila-

tées obliquement après la base, atténuées par derrière,

avec la pointe subarrondie , 4 ibis plus longues que le

prothorax, convexes, peu profondément striées de points

écartés, séparés par un faible granule ; interstries plans,

avec des rides obsolètes écartées. Dessous densément

alutacé, faiblement pubesccnt de gris; ventre impres-

sionné. Pattes allongées-robustes; cuisses en massue,

inermes; jambes grêles, scabres; tarses dilatés, ferrugi-

neux, garnis ^de brosses brunes.

Suisse.

67^ 0. REYNOSiE Bris. Soe. Ent. France 1866. -ilO, 53.

Oljlong, noir, luisant, glabre en dessus. Tète convexe

et prcoquc lisse sur le front, presque plane, ù ponctuation
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ôparse et une petite fossette entre les yeux. Rostre plus

étroit et de moitié moins long que la tête, fortement

divariqué au bout, pointillé, plan, avec une carène mé-
diane lisse, souvent raccourcie h ses extrémités et un
sillon plus ou moins marqué, de chaque côté. Antennes
pubcscentcs, les 2 premiers articles du funicule allongés

subégaux, à peine plus long que large, 4-7 arrondis
;

massue en ovale-allongé, presque aussi longue que les 4

articles précédents ensemble. Prothorax un peu plus long-

que large, plus rétréci devant que derrière, arrondi sur

les côtés, un peu plus que Q ; à ponctuation générale-

ment plus serrée sur le disque, quelquefois cependant

assez serrée sur les côtés où elle devient de plus en plus

dense et rugeuse, en ce cas les intervalles relevés en tu-

bercules.

Elytres arrondies sur les côtés, bien plus Q <^{ue cf

,

très-convexes cf, assez Q ; striées profondément cf , mo-
dérément 9 5 de points assez fins, assez rapprochés, sé-

parés par des tubercules; interstries presque lisses sur

le disque, tuberculés sur les côtés et par derrière. Dessous

très-densément ponctué, cuisses ferrugineuses au milieu,

lisses
;
jambes assez densément ponctuées. — Long. 3 à

iO mill.

Les 2 i^^^ segments de l'abdomen fortement et lar-

gement déprimés, revêtus, ainsi que les hanches et le

dedans des cuisses, d'une villosité grise, très-dense et

assez longue, segment anal pointillé, avec une fos-

sette arrondie plus ou moins profonde, quelquefois les

points se réunissent pour former quelques rides longitu-

dinales.

9 Dessous à peine déprimé, vêtu d'nne pubesccnce

grise et éparse
;
segment anal pointillé, à peine légère-

ment déprimé.

Se rapproche beaucoup du navariciis ,
mais il s'en

éloigne par sa ponctuation plus dense sur le prothorax et

les élytres et ses stries plus profondes et les cuisses

ferrugineuses.

Stierlin le regarde comme une variété de son hispamiSj

mais nous n'avons vu aucun à interstries plans.

Commun dans les prairies alpestres des environs de Rcynosa.
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GT' . 0. HISPANUS Slierl. Berl. 18G2. 3G0, G8-G9.

Ressemble beaucoup à VunicoJor, il en diffère par sa

forme plus allongée, son prothorax plus long et ses cuis-

ses rouges.

Etroit-allongé, noir, luisant, glabre , velu en dessous

comme Vimicolor, avec les cuisses rouges de sang. Rostre

un peu plus long que la tête, avec une carène forte et des

sillons latéraux indistincts. Tête médiocrement convexe,

finement et pas très-densément ponctuée, avec la fovéole

frontale bien marquée
;
yeux assez saillants. Antennes

comme dans Vunicolor. Prothorax un peu plus long que
large, assez arrondi sur les côtés, finement et vague-

ment ponctué sur le dos, granulé sur les côtés. Elytres

en ovale long, moins brusquement élargi derrière les

épaules que dans les plus petits unicolor môme, plus

rétrécies par derrière que dans celui-ci ; médiocrement
convexes, moins fortement striées-ponctuées que dans

Vunicolor-, les interstries larges et plans, presque lisses, à

peine ridés transversalement, seulement çà et là avec des

traces de petits points, avec luie rangée presque régulière

de granules, tandis que dans Vunicolor les interstries

externes sont assez densément et très-irrégulièrement

granulés. Dessous finement ponctué, fortement impres-

sionné et longuement pubescent comme dans l'î/m-

color
;
jambes antérieures légèrement arquées , les 4

postérieures droites, segment anal à points excessive-

vements fins et pas très-denses , avec une très-légère

fovéole, et au bout une rangée de soies jaunes et courtes.

— Long. 15, larg. G mill.

Se rapproche du navaricus pour la forme plus encore

que de Vwiicolor , mais les antennes sont plus grêles,

plus allongées, surtout les derniers articles et la massue,

le prothorax est un peu plus densément ponctué, les

interstries plans sur le dos des élytrcs.

Nord de l'Espagne (Guipuzcoa).

08. 0. NAVARICUS Gyl. Scli. Cure, ii 1834. GOO, 85. — Stierl. Berl.

18G1. 99, 68.

Tellement voisin de Vunicolor^ surtout de la variété cbe-
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ilinus (que je no suis pas sûr qu'il en soit différent). Il

est plus étroit pour la même taille et moins convexe

(surtout 9)5 les antennes sont plus courtes, surtout pour
les articles extérieurs du funicule et la massue. Tète et

prothorax plus vaguement et beaucoup plus finement

ponctués, élytres plus profondément striées -ponctuées,

avec les interstries plus étroits et plus convexes.

Ovale-allongé, presque glabre, noir. Tète peu convexe,

très-iinement et vaguement ponctuée, avec une fovéole

frontale. Ptostre un peu plus long que la tête, légèrement

tricaréné, la carène médiane plus forte; antennes à peine

aussi longues que la moitié du corps, 2^* article du funi-

cule à peine plus long que le 1", les suivants courts,

transverses; massue ovale-allongée. Prothorax aussi long

que large, assez dilaté sur les côtés, à points très-fins et

très-épars. Elytres en ovale-oblong, 4 fois aussi longues

que le prothorax, rétrécics par derrière, terminées en-

semble en une pointe arrondie, peu convexes, striées-

ponctuées. Pattes noires, cuisses fortement dilatées. —
Long. 12,5 à 13,5 mill.

Q Elytres profondément -striées- ponctuées, avec les

interstries étroits, convexes, lisses; dessous impressionné,

poitrine, cuisses et extrémité des jambes pubescentes de

jaunâtre; segment anal avec une légère fovéole; jambes
o.ntérieures brièvement arquées en dedans vers le bout.

— Larg. 4,5 mill.

cf Elytres plus larges, plus finement striées-ponctuécs,

avec les interstries presque plans, légèrement ridés trans-

versalement, poitrine et pattes plus finement pubescentes.
— Larg. 5 mill.

Var. {a). Prothorax plus fortement ponctué, stries des

élytres tuberculeuses.

Var. (5). Prothorax plus fortement ponctué, cuisses

rousses.

Varie peu
;
quelquefois les points du proLhorax sont un

peu plus gros, les stries ponctuées cf un peu plus légères,

avec les interstries plus aplatis; rarement Je rostre est

uni-caréné, sans sillons latéraux.

Pyrénées
; Cauterêts, Gavarnie.
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G9. 0. CRINITÂRSIS Slicil. Bcrl. 18C1. 100, 69.

Ne ressemble pas mal à Vunicoîor, diffère de toutes les

autres espèces du groupe par la pORctuation du dessus

très-fine et son prothorax fort arrondi, dilaté sur les côtés.

Oblong, noir, luisant, presc|uc glabre, cuisses brun-

rouge. Tète très-finement ponctuée avec une Ibvéole fron-

tale ; rostre de moitié plus long que la tête, finement

ponctué, assez fortement caréné, avec 2 légers sillons

latéraux. Antennes assez épaisses, 2*^ article du funiculo

à peine plus long que le \^^, les suivants globuleux. Pro-

thorax plus large c|uc long, fortement dilaté-arrondi sur

les côtés, ponctué finement et vaguement, plus densément
sur les côtés. Elytres ovales-allongées, brusquement élar-

gies derrière l'épaule, très-fmement et indistinctement

ponctuées en séries; interstries plans, très-légèrement

alutacés-ridés, plus lisses sur le dos, avec de petits points

à peine visibles. Dessous densément ponctué, cuisses

épaisses, inermes,' jambes un peu arquées au bout, ciliées

rn dedans. Dans les exemplaires venus à maturité, sans

doute la poitrine et le dedans des cuisses sont aussi pu-
bescents. — Long. 12, — larg. 4,5 mill.

France méridionale.

70. 0. DENTIPES Graëlls, Mdni. Coramiss. 1855. Zool. 83. — Slierl.

Cerl. 18G1. 101, 70.

Espèce bien distincte, semblable au malefidiis, mais plus

large, et différente de toutes les espèces du genre par l'ar-

mature particulière des jambes postérieures cf.

Noir, un peu luisant, ponctué-granulé, glabre en dessus,

avec une courte villosité brune en dessous. Tète ponctuée

vaguement sur le vertex, densément et assez fortement sur

le front, avec une fovéolc fron tale plus ou moins allongée,

ot les yeux peu saillants. Piostrc près de mo'itié plus long

que la tète, densément ponctué-ridé. plan, avec une assez

line carène. Antennes de la longueur de la moitié du

corps, 2° article du funiculo à peine plus long que le

les suivants globuleux; massue ovale, acuminôe. Protho-

rax aussi long que large, médiocrement élargi sur les

côtés, densément ponctué sur le dos, très-dcnsément gra-
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nulé sur les côtés. Elytros ovales, en pointe obtuse par

derrière, striées-ponctuces , avec les interstries plans,

finement et vaguement^ ponctués. Dessous finement et

densément ponctué-ridô. Pattes fortes, cuisses dilatées en

angle, sans dent. — Long. i \ mill.

cf Antennes plus déliées, élytres ovales, dessous im-

pressionné, poitrine et pattes plus fortement pubescentes.

Jambes antérieures fortement arquées postérieures un

peu au-delà du milieu avec une grosse dent, un peu ob-

tuse, au bord interne. — Larg. 4,5 mill.

9 Articles des antennes plus courts, élytres en ovale

court. Dessous et pattes plus légèrement pubescents,

jambes antérieures presque toutes droites, les postérieures

inermes. — Larg. 5 mill.

Espagne, Monts Carpetans.

:i. 0. ATROAPTERUS de Goer. Ins. v 1781. 213, 29. Pl. 7 f. 22-21.

— Gvli. Ins. Suce, ni 1813. 290, 2L — Scli. Cure, ii 603,90. —
Baeli.^ Ksef. Fn. 288, 31. — Redt. Fn. Austr. 719. - Slierl. Beil.

1801. 102, 71.

Le plus petit de la division, très-facile à reconnaître.

Noir, un peu luisant; dessus couvert d'une pubescence

grise un peu plus éparsc et plus courte, dessous, pattes

et antennes d'une plus épaisse et plus longue ; dans les

exemplaires bien développés la poitrine et le dedans des

cuisses sont aussi garnis de poils longs, plus longs que le

reste du corps. Teto assez large, à points écartés par der-

rière, plus serrés par devant; rostre près de moitié plus

long que la tète, densément ponctué-ridé, avec une carène

distincte. Antennes à peine aussi longues que la moitié

du corps. 1^'" article du funicule un peu plus long que
le 2°, les suivants arrondis plus larges que longs, massue
ovale, en pointe. Prothorax un peu plus long que large,

assez élargi sur les côtés, lisse et vaguement ridé-ponctuô

ou granulé-ponctué sur le dos, très-densément sur les

côtés. Elytres ovales, en pointe commune arrondie par
derrière, assez convexes, assez densément et finement

granulées, avec des stries très-légèrement marquées.
Dessous finement ridé-alutacé, abdomen ponctué-ridé.
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pattes assez fortes, brun-rouge, toutes les jambes droites.

-- Long. 8,5 à 10 — larg. 3,o à 4,o mill.

cf Elytres cvalcs-oblongues , dessous impressionné,
segment anal avec une légère impression au bout.

Q Elytres ovales.

Varie peu en taille; le rostre présente de temps en
temps de légers sillons; les points du prothorax se réunis-

sent d'ordinaire sur les côtés et présentent l'aspect de
rides

;
quelquefois cela arrive à tous les points, et il ne

subsiste alors qu'une ligne médiane polie. On trouve des

individus à pattes rouge-clair (de France et de Danemark)
et d'autres avec les pattes toutes noires (de Hollande) et

les teintes intermédiaires.— Les individus à pattes noires

constituent la var. arenosus (Dej.).

Cette espèce appartient au nord de l'Europe depuis le nord de h
France jusqu'en Poméranie, Suède, Angleterre et Danemark, particuliè-

rement sur le littoral.

^l^ 0. PEREZI Sticrl. Berl. 1802. 371. 71-72.

Très-voisin de Yatroapterus auquel il ressemble beau-

coup, il s'en distingue de la manière suivante : la massue
des antennes est beaucoup plus courte et plus serrée, à

peine plus longue que large, tandis que dans Yatroapterus

elle est près de 2 fois aussi longue que large, beaucoup

plus distinctement et plus lâchement annelée; les antennes

sont généralement beaucoup plus déliées. Le prothorax

est plus court et beaucoup plus fortement dilaté-arrondi

sur les côtés, surtout cf ; les élytres proportionnellement

à leur longueur visiblement plus larges et finement ridées-

alutacées, avec des stries plus ou moins distinctes, encore

plus finement et plus densément granulées vers l'extré-

mité que dans Vatroapterus; les pattes sont rouge-brun

avec les jambes un peu plus claires. — Long. 8,5 à 9 —
larg. 4,3 à 4,5 mill.

Prothorax à peine plus court que large, élytres un
peu plus étroites, dessous impressionné, segment anal à

peine fovéolé.

Ç Prothorax plus court que large, élytres plus larges.

Espagne ; Galice.
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n' Poilrino et dedans des cuisses non pnboscents.

72. 0. MALEFIDUS Gyl. Scli. ii 1834. G01,8G. — Stieil. Bcrl. 1861.

103, 7!2. — Planidorsis Faimi. Soc. Ent. Fr. 1856. 541.

Ne diffère pas trop de Vebemmis, mais plus petit, plus

étroit, prothorax plus long, plus densément ponctué, avec

les élytros beaucoup plus finement sérialement ponctuées,

poitrine sans poils longs.

Etroit-allongé, noir, luisant, tête ponctuée, à l'exception

du vertcx; rostre beaucoup plus étroit, mais près de moi-

tié plus large que la tête, plan, densément ponctué, avec

3 carènes, dont la médiane est effacée O. Antennes brun
de poix, assez grêles, 2° article du funicule un peu plus

long que le 1'^'', les suivants coniques courts, plus larges

que longs 9î massue oblongue, pubescente de gris. Pro-

thorax à peine plus long que large, bord antérieur à peine

plus étroit que le postérieur, qui est élevé; côtés dilatés-

arrondis avant le milieu ; dessus assez densément et forte-

ment ponctué. Elytres un peu déprimées, terminées en

pointe obtuse, à épaules faiblement arrondies, finement

ridées, presque squamuleuses et marquées de lignes de

petits points. Poitrine finement ridée-ponctuée, abdomen
finement ridé; cuisses fortement dilatées en angle; tarses

généralement d'un brun de poix. — Long. 9,o à 12 mill.

cf Antennes plus grêles, élytres en ovale-allongé, plus

luisantes, dessous impressionné, segment anal avec une
fossette assez profonde subapicale, jambes antérieures

assez fortement arquées.

Hautes-Pyrénées; Bagnères, Pic-dii-Midi.

72\ 0. NOUI Faiim. Soc. Ent. Fr. 1862. 556, 17. — Prœlomjus
Fairm. Grcn. Cat. 1863. 108, 130.

Oblong-ovale, noir luisant. Rostre large, déprimé, fai-

blement arqué, couvert de points striolés-carrés, caréné

sur les côtés, échancré au bout, avec une faible impression
entre les yeux. Antennes brun-foncé, assez grêles, 2" et S'-'

articles du funicule égaux, les suivants obconiques. Pro-
thorax un peu plus long que large, arrondi en angle sur
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les côtés avant le milieu, fortement sinué au-delà, fine-

ment et densément ponctué
;
marge basale relevée. Elytres

ovales s'élargissant dès la base, ayant leur plus grande
largeur avant le milieu, à lignes de,points médiocres, sans

stries, intervalles avec de fines rides en travers et des points

excessivement lins. Cuisses robustes; jambes largement

sinuôes et garnies de soies en dedans, élargies au bout.

Dessous assez brillant.

9 Abdomen râpeux, avec une large impression basale

et une faible impression subapicale garnie de poils roux

sur le segment anal.

cf Abdomen avec de fines rides transverses et des rugo-

sités sur les 3 derniers segments. — Long. 8 à 10 mill.

Prœloiigiis ne différerait du Noui que par le prothorax

beaucoup plus étroit, moins dilaté, les élytres bien plus

atténuées en arrière.

Ressemble au montîcola, mais plus grand et moins allon-

gé; rostre sillonné, bien moins rugueux, prothorax plus

fortement sinué sur les côtés. — Dilfère du malefidus par

ses élytres convexes sans stries ponctuées et le rostre sans

carène.

Pyrénées : Canigoii, Vernet.

72'^
. 0. SYLYESÏRIS Clievl. Guér. Rev. 1866. 26,24-.

Allongé, ponctué, trèâ-noir, luisant. Tète transvorse,

cylindrique, vaguement ponctuée, avec une fovéole mé-
diane au front. Rostre élargi au bout, triangulaire, à peine

caréné de chaque côté, densément ponctué, avec un sillon

transverse à la base. Yeux arrondis. Antennes courtes,

poilues, assez épaisses, 2° article du funicule plus court

que le i^^, les suivants globuleux transverses. Prothorax

comme dans le navaricvs, \ fois 1 /2 plus long que large,

tronc[ué aux 2 bouts, dilaté-arrondi sur le^ côtés un peu

avant le milieu, assez convexe, assez fortement ponctué,

surtout latéralement où il est granuleux. Elytres ovales-

oblongues cf, ovales Q? terminées en pointe arrondie, un
peu carénées, striées-ponctuées, avec de tout petits points

sur les interstries. Pattes inermes; cuisses renflées au

milieu; tarses brun de poix. Dessous garni d'une courte
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piibesconcc cendrée. — Long. 8,3 à 9 — larg. 3 à 4 mill.

Paraît voisin du Noui et du malefidus. diffère du l^»" par

son rostre triangulaire, caréné, ses élytres striées-ponc-

tuées, du 2° par ses antennes plus courtes, son prothorax

plus ponctué, les interstries des élytres pointillés sans

rides, de l'un et de l'autre par sa taille plus courte et son

prothorax sans sinuosité sur les côtés.

Espagne, Reynosa, dans une forêt de hêtres, sur une montagne
;

Cioto, non loin des neiges.

ÎV° GROUPE. — Elytres avec iO stries, sans rangées de

soies sur les interstries. Jambes antérieures droites,

pas élargies au bout, aucunes jambes ôchancrées; corps

épais
;
prothorax transverse ; antennes épaisses.

73. 0. ORBICULARIS Herbst. Col. vi 1795. 340, 313. pl. 86 f. 11. —
Fab. Syst. El. n 523, 91. ~ Gyl. Scli. Cure, n 600, 84. — Redt.

Fn. Aust. 745. — Kiist. Kœf. Eur. xi 69. — Bach. Ka^f. Fn. 278,

29. — Slierl. Berl. 1861. 105, 73.

En ovale court, noir, presque glabre. Piostrc densémcnt
ponctué, comme la tête, i fois i /2 aussi long qu'elle,

caréné, avec 2 sillons latéraux distincts. Antennes assez

fortes, 2^ article du funicule un peu plus long que le

les suivants arrondis, plus larges que longs. Prothorax

près de 2 fois aussi large que long, densérnent granulé.

Elytres larges, convexes, striées de points écartés (quel-

quefois un peu plus forts); interstries presque plans

(parfois un peu convexes), quelquefois avec des granules

à peine visibles. Pattes fortes; cuisses inermes; jambes
droites. — Long. 10 à 12, 5 — larg. 4, 5 à G mill.

cf Un peu plus étroit, obsolôtement impressionné en

dessous, peu ponctué Q, un peu plus large.

La plus grande partie de TEurope centrale, France, Allemagne

orientale, Silésie, Moravie, Autriche, Hongrie, Transylvanie.

73^ 0. VENTRALIS Mars. Ab. v 1868. 193, 24.

Noir, mat sur les élytres, court. Tète convexe ; front
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avec quelques points, séparé en devant par un sillon

anguleux; yeux petits, ronds et saillants; rostre épais,

court, aplati en dessus, rugueusement pointillé avec de

gros points. Antennes assez menues
;
scapc plus long que

tout le reste et dépassant le bord du pronotum, ponctué,

renflé au bout: funicule de 7 articles, ciliés: 1-2 obco-

niques, plus longs que larges, égaux entr'eux; massue
compacte, pyriforme. Prothorax court, transverse, couvert

de gros granules serrés, coupé droit aux deux bouts,

dilaté-arrondi sur les côtés, plus étroit à la base que
devant. Elytres subarrondies, ventrues, un peu déprimées

sur le dos, renflées beaucoup au-dessus du niveau du

pronotum, un peu enfoncées à la base de la suture, très-

finement alutacôes, marquées de 10 lignes dépeints fins,

non enlbncées si ce n'est la 3*=
; interstries larges, réguliers,

avec une série de petits points à peine visibles. Pattes

noires, luisantes, peu robustes; cuisses peu renflées au-

delà du milieu, inermes. — Long. 7 mil. — Larg. -i

mill.

Syrie, sur le Liban, au pied des neiges.

Cette espèce me semble appartenir au groupe de Yoy-

hiculariSt dont elle a la sculpture, sans avoir toutefois la

forme du prothorax et des élytres de celui-ci.

74. 0. PETRENSIS Bolim. Sch. Cure, vu 1843. 338, 149. — Sticrl.

Bcrl. 1861. 105, 74.
.

Forme de Vorhîcukiris, maïs plus petit, se distingue

tout d'un coup par les interstries des élytres trôs-iine-

ment et densément granulés, et la pubescence.

Subovalaire, noir, mat, vêtu de très-courts poils assez

épais. Piostre de moitié plus long que la téte, densément et

assez grossièrement ponctué, ainsi qu'elle, marqué d'une

légère impression, avec une fine carène au fpnd. Antennes

assez fortes, 2^ article du funicule un peu plus long que
le 1", les suivants arrondis, au moins aussi larges que
longs. Protliorax très-large, densément et assez finement

granulé. Elytres sillonnées, finement ponctuées dans les

sillons, les stries ponctuées deviennent plus légères et

plus indistinctes vers l'extrémité ; interstrics régulière-
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ment convexes, les alternes un peu moins forts, très-cîen-

scment et finement granulés, granules plus gros et épais.

Pattes fortes ; cuisses inermes
;

jambes épaisses et

courtes, un peu arquées en dehors. — Long. 10 — larg.

4,0 mill.

lllyrie.

75. 0. GYRATICOLLIS (Germ.) Stierl. Berl. 1861. 105, 75.

Ressemble extrêmement au précédent pour la taille et

ie faciès, mais le rostre est beaucoup plus long, le pro-

thorax encore plus finement granulé, les points des stries

sur les élytres sont plus forts et ne deviennent pas indis-

tincts par derrière; les interstries sont tout aussi fine-

ment et densémcnt granulés, mais on n'y voit pas ces

granules plus gros qui sont répandus dans le précé-

dent.

Noir, mat. avec une pubescence courte, fine, grise,

assez éparse. Tête courte, plane, densément ponctuée-

ridée; yeux assez saillants; rostre 2 fois au iPxOins aussi

long que la tête, anguleux, peu dilaté au bout, à peine

impressionné avec une très-fine carène et ponctué comme
la tête. Antennes comme dans le précédent, le article

du funicule à peine plus long que le 1", les suivants

arrondis, un peu plus larges que longs; massue assez

épaisse, ovale, en pointe. Prothorax près de 2 fois aussi

large que long, très-dilaté-arrondi sur les côtés, légère-

ment étranglé par derrière près de la base, angles posté-

rieurs droits. Elytres en ovale allongé, médiocrement
dilatées-arrondies latéralement , obtu sèment ensemble
arrondies au bout

;
convexes, striées-ponctuées, les points

un peu espacés, arrondis, peu distincts par derrière
;

interstrics larges, légèrement convexes, très-fmement et

densément granulés, sans granules plus gros. Dessous
pas densément, mais assez grossièrement granulés ; im-
pressionné cf- Pattes robustes, densément ponctuées;

cuisses épaisses, inermes; jambes assez courtes et épais-

ses, un peu arquées en dehors, antérieures plus distinc-

tement que les 4 postérieures. Long. 10 — larg. 4,3 milL

Dalmatie.

L'Abeille. — 187^2, Avril. 13
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75a 0. LUTEUS Stierl. Berl. 1862. 361, 75-76.

Très-voisin des petrensis et gyraticollis, surtout pour la

sculpture et la squamosité, mais beaucoup plus étroit.

Noir, sans éclat, couvert d'une squamosité gris-brunâtre

et d'une pubescence éparse et courte. Tête clensément et

linement ponctuée, avec les yeux assez petits, fortement

saillants; rostre 1 fois d/2 aussi long que la tête; line-

ment et indistinctement ponctué-ridé, légèrement impres-

sionné avec une fine carène. Antennes médiocrement
grêles, 2^ article du funicule de moitié plus long que le

1*1", les suivants arrondis, à peine plus longs que larges
;

massue ovale en pointe. Prothorax un peu plus large que
long, assez fortement arrondi sur les côtés, médiocre-

ment convexe, finement et densément granulé. Elytres en

ovale long, terminées en pointe arrondie, médiocrement
convexes, avec des sillons faibles, très-indistinctement

ponctués et les interstries faiblement convexes, ridés-

alutacés. Pattes noires: cuisses inermes
;
jambes droites.

Long. 9,5 — larg. 4 mill.

cf Dessous faiblement impressionné, ventre ponctué

linement et peu densément
,

segment anal à points

serrés.

Grèce.

76. 0. INTRUSIGOLLIS Rosenli. And. 1856. 262. - Stierl Berl.

1861. 107. 76.

Espèce remarquable, semblable pour la forme au

orhicularis, mais beaucoup plus petit, il s'en distingue par

les élytres plus obtuses, le prothorax encore plus large, et,

par son impression semi-lunaire grande particulière.

Noir ou brun de poix. Tète courte large, imponctuée ;

front avec des points fins, épars; marqué, d'une fovéole

frontale. Rostre un peu plus long que la tête, fort élargi

par devant, plan, vaguement ponctué, avec un sillon

transversal assez fortement élevé, un peu en arc entre les

antennes, légèrement enfoncé et finement caréné de là

jusqu'à l'extrémité, lisse, luisant. Antennes dépassant à

p3ine la base du prothorax, pubescentes, rouge-ferru-
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gineux, avec des poils épars
,
ronge-bruii; article

du funicule aussi long que le 2^
; les suivants courts,

ronds; massue en ovale allongé. Prothorax à peine plus

court que large, presque en demi cercle, très-arrondi

sur les côtés, convexe, luisant, garni denséinent d'im-

pressions grandes en demi-cercle et d'une pubescence

rouge-brun, éparse.

Elytres 2 fois 1/2 aussi longues que le prothorax, en

ovale obtus, terminées ensemble en une pointe obtuse,

convexes, fortement inclinées avant l'extrémité, luisantes,

légèrement sillonnées et profondément ponctuées dans

les sillons ; înterstries larges, assez plans, avec une rangée

de petits granules obtus et des soies rouge-brun. DCkS-

sous luisant, vaguement ponctué, avec des poils rouge-

brun épars. Pattes courtes rouge-ferrugineux, luisantes,

pubescentes comme le dessous ; cuisses médiocrement

épaisses, inermes
;
jambes droites. Long. 8 — larg. 3,o

h 4,5 mill.

Andalousie.

77. 0. AR.VCHNOIDES Slicrl. Bcrl. 1861. 108,77.

Picmarquable espèce qui ne ressemble à aucune Euro-

péenne. Tout noir glabre. Tête courte, vaguement ponc-

tuée comme le rostre; yeux très-saillants. Rostre 2 fois

aussi long que la tête, épais et anguleux, médiocrement

élargi à l'extrémité, légèrement caréné, et séparé de la

tête par un sillon profond formant un arc légèrement con-

vexe par derrière. Antennes très-courtes, les 2 l^'"^ articles

du funicule de môme longueur, les suivants beaucoup

plus larges que longs. Prothorax 2 fois aussi large que

long, assez fortement dilaté-arrondi sur les côtés, assez

grossièrement et densément ponctué. Elytres très-con-

vexes, comme le ventre d'une araignée, tombant vertica-

lement par devant et par derrière, fortement courbées sur

les côtés, terminées ensemble à peine en pointe, finement

striées-ponctuées, avec les interstrics larges, plans, lisses,

mais non luisants. Pattes grêles; cuisses inermes, jambes
un peu arquées. Dessous vaguement ponctué, 3"^ strie des
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élytres se réunissant par derrière avec la G°. — Long. 9 à

9,5 — larg. 3,o à 4 mill.

cf un peu plus étroit, dessous légèrement impressionné.

9 Elytres un peu plus larges, plus convexes.

Syrie.

78. 0. KURDISTANUS (Clicvrl.). Slierl. Berl. 18G1. 108,78.

Semble au Arachnoïdes pour la taille et le faciès, mais

il en diiîere par une forme plus allongée et surtout par

le protliorax plus long.

Oblong, noir, luisant, glabre. Tète finement et peu
pointillée ; front fovôolé ; rostre séparé de la tète par une
impression transverse, un peu plus long que la tête, peu

ponctué, dilaté à l'extrémité, profondément sillonné; an-

tennes assez fortes, courtes, 2^ article du funicule à peine

plus court que le i^"^, les suivants plus larges que longs;

massue ovale oblongue. Prothorax plus étroit que long^

médiocrement arrondi sur les côtés, à points écartés. Ely-

tres en ovale oblong, arrundies ensemble à l'extrémité,

médiocrement convexes, finement striées, à jjoints petits

écartés dans les stries, 3® strie se réunissant par derrière

avec la 8'=, interstries assez convexes, avec des séries de

petits points obsolètes; pattes grêles; caisses inermes
;

jambes presque droites. — Long. 9,5 — larg. 3,3 mill.

Kurdistan.

V° GROUPE. — Cuisses inermes, jambes antérieures ar-

quées, segment anal impressionné, jambes intermé-

diaires avec une échancrure subapicale en demi-cercle,

jambes velues.

79. 0. PLUMIPES Germ. Daim. 1817. 215, 296. PL viii f. 15. —
Gyl. Sch. Cure, ii 558,11.— Slierl. Berl. 1861. 109, 79.

Presque de la taille du Carinthiacus, no peut être con-

fondu avec aucune autre espèce à cause de l'échancrure

des jambes intermédiaires et de la longue pubescence des

postérieures.
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Ovole, convexe, noir, dcnsômciit squamuleux do blanc

cendré, souvent rouge ou vert métallique. Tète densément
et finement ponctuée; rostre ponctué de même, assez

fortement caréné, près de moitié plus long que la tète
;

antennes grêles, 2* article du i'unicule un peu plus long

que le i'^^. Protliorax un peu plus court que large, médio-
crement élargi sur les côtés, densément et finement gra-

nulé, pubescent de gris, plus densément sur les côtés,

Elytros 3 fois 3/4 plus longues que le prothorax, ovales,

convexes, terminées en pointe et séparément arrondies,

finement granulées et très-tinement striées-ponctuées,

points parfois ocellés, densément garnies de squamules
allongées, grises, très-petites. Pattes noires, jambes ci-

liées en dedans. — Long. 13,5 — larg. o à 5,5 mill.

çf Antennes plus déliées, dessous impressionné, seg-

ment anal avec une impression transverse apicale profonde,

avec le bord rabattu. Jambes intermédiaires avec une
profonde échancrure en demi-cercle à l'extrémité du bord

interne; postérieures garnies en dedans de longs poils.

ç Antennes un peu plus courtes, toutes les jambes
simples ainsi que le segment anal.

Carintliie, lUyrie, Carniole.

79^ 0. DUBITABILIS Fairm. Fr. Soc. Ent. 1866. 266.

Cette espèce a la forme et la couleur du Ligustîci, mais

avec les élytres moins arrondies en arrière et un peu com-

primées. Elle se rapproche du Flumipes par ses cuisses

non dentées, la longueur du 2^ article du funicule et le

prothorax tuborculé, mais ses jambes ne sont pas velues,

les tubercules du prothorax sont bien plus gros, moins

serrés, les élytres non terminées en pointe obtuse, mais

tout-à-fait tombantes, et l'abdomen faiblement impres-

sionné cf.

Epais, médiocrement convexe, noir, couvert de squa-

mules d'un cendré fauve, assez serrées, mais un peu

inégalement réparties en macules. Rostre avec une largo

impression, relevé sur ses bords, finement caréné au mi-

lieu
;
ptéryges très-divariquécs. Antennes longues, 2«'

article du funicule près de % fois aussi long que le l^'',
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les suivants diminuant à peine de longueur. Prothorax

assez petit, couvert de tubercules noirs, assez serrés. Ely-

tres ovalaires un peu comprimées à l'extrémité, médiocre-
ment convexes, à stries peu enfoncées, plus marquées en

arrière ; interstries à peine convexes, couverts de petits

tubercules noirs, assez serrés, entremêlés de soies très-

obliques, de la couleur des squamules. Abdomen faible-

ment impressionné ' à la base cf. Cuisses médiocrement
renflées, sinuées en dessous près de l'extrémité; jambes
presque droites, fortement dilatées en dedans près de

l'extrémité. — Long. 12 mill.

Syrie, Bosz-Dagli.

79»^
. 0. CRINIPES Mill. Wien, Monat. 1863. 30. — Ab. iv. xxlv.

Noir, tète et rostre densément ponctués-ridés, celui-ci

surmonté d'une carène, souvent peu distincte, avec les

côtés quelquefois carénés ; antennes grêles, 2^ article du
funicule un peu plus long que le l'"^, les suivants plus

longs que larges ; massue ovale allongée. Prothorax plus

large que long, arrondi sur les côtés, légèrement convexe,

garni de poils et de squamules espacés, densément gra-

nulé, avec une carénule médiane très-courte lisse, quel-

quefois indistincte. Elytres ovales, peu convexes, en pointe

arrondie séparément au bout, striées-ponctuées et densé-

ment granulées, points des stries latérales ocellés, avec

des taches carrées de squamules brillantes cuivreuses,

avec des poils fins, brillants d'or, rares. Pattes noires,

quelquefois rougeâtres, jambes ciliées en dedans. — cf

Antennes plus grêles, abdomen impressionné à la base,

dernier segment avec une impression transversale au

bout, jambes intermédiaires profondément échancrôes en

demi-cercle au bout, postérieures longuement pubescentes

en dedans.

Très-voisin du Pîumiiws Germ., il s'en distingue par sa

taille moindre, le dessus moins convexe, le prothorax

plus court, la couleur des squamules, et en particulier

par la pubescence des élytres.

Ile de Curzola, sur YArhutus tmedo.
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80. 0. CRIBROSUS Gerni. Daim. 1817. 242, 290. — Gvl. Sch. Cure.

H 558, 12. — Stierl. Berl. 1861. 110, 80. — Argulus Bolim. Sch.

Cure. VII 1843. 298,86.

Ovale oblong, noir, garni assez densément et un peu
par taches de squamules Unes, piliformes, brillantes d'or.

Tête densément ponctuée, avec une légère fovéole fron-

tale. Rostre aussi long que le prothorax, densément ponc-

tué et indistinctement caréné. Antennes comme dans le

Flumipes. Prothorax plus large que long, assez élargi sur

les côtés, convexe et légèrement caréné, densément et

finement granulé. Elytres ovales, convexes, profondément
striées-ponctuées, avec les interstries convexes, finement

ridés-granulés
;
légèrement arrondies chacune au bout.

Pattes rouges, genoux et tarses plus foncés, quelquefois

noires. Jambes ciliées. — Long. 12 — larg. 5 mill.

cf Un peu plus petit et plus étroit avec les antennes

plus grêles, dessous impressionné, segment anal avec une
impression transverse au bout, dont le bord rabattu est

garni de poils longs et jaunes; jambes intermédiaires

avec une échancrure en demi-cercle avant l'extrémité;

postérieures garnies de longs poils.

9 Un peu plus large, antennes plus courtes, dessus

ponctué-ridé, jambes simples.

lUyrie, Carniole.

CrBOUPE. — Cuisses inermes, jambes antérieures un
peu arquées au moins cf ?

ps-s de jambes échancrées,

segment anal ponctué ou un peu irrégulièrement

aciculé
;
élytres vêtues de squamules piliformes, sans

rangées de soies sur les interstries.

(a) Jambes garnies en dedans de longs poils cf.

81. 0. CUPREOSPARSUS. Fairm. Soc. Erit. France. 1859. Bul. cl

— Slierl. Berl. 1861. 111,81.

Belle espèce, très-distincte, de la taille d'un iinicolor,

très-reconnaissable par les élytres tachetées et les pattes

velues du cf.
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Oblong ovale, noir, garni d'assez faibles squamules
piliformes gris-jaunâtre, d'éclat métallique, en taches sur

les élytrcs. Tête médiocrement convexe, densément ponc-

tuée, avec une fovéole frontale allongée. Yeux ronds, mé-
diocrement saillants. Rostre de moitié plus long que la

tête, densément ponctué, avec une carène assez développée.

Antennes assez grêles, aussi longues que la moitié du
corps, les 2 i^^^ articles du funicule d'égale longueur, les

suivants coniques ; massue assez étroite en pointe. Pro-

thorax plus court que large, assez élargi sur les côtés
;

convexe-pulviniforme, très-hnement granulé-ridé. Elytres

pas plus larges en devant que le prothorax, brusquement
élargies en ventre et tantôt tronquées droit au bout, tantôt

légèrement arrondies séparément, médiocrement convexes,

très-finement et indistinctement striées-ponctuées ; stries

un peu plus distinctes par derrière; toute la surface est

très-finement ridée-alutacée, et couverte de taches irré-

gulièrement placées de poils squamuleux gris, avec un
éclat métallique. Pattes assez longues et assez fortes,

noires; cuisses avec les hanches rouges ou brun-rouge;

jambes droites. — Long. 12,5 à 15 — larg. 4,5 à 5,5

9 5 à 5,8 mill.

cf A peine plus étroit que Ç , la plus grande largeur

tombe au 1"^ tiers des élytres, dessous impressionné, seg-

ment anal finement aciculé dans sa longueur; les lignes

pas si droites et régulières que dans le l^'" groupe. Les

pattes sont toutes garnies du haut au bas de longs poils,

gris-jaunâtre, surtout en dedans; plus fortes que Q •

jambes postérieures fort arquées.

Alpes maritimes du Piémont; Valais.

Var. Prothorax finement et densément pointillé. —
Elytres substriées.

82. 0. LANUGINOSUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 301,90. - Stierl.

Berl. 1861. 112, 82. — insubricus (Comolli) Crist. et Jan. Comp.
1833. 91. — Stierl. Berl. 1858. 276, 20.

Var. neglectus. StierJ. Berl. 1858. 276, 21.

Voisin du précédent, plus petit et plus étroit, pattes çf
sans longs poils, pubescence plus épaisse. — îs^oir, assez
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densémenfc couvert d'une pubescence serrée, d'un gris-

jaunâtre, métallique brillant. Tète peu convexe, indistinct

tement ponctuée, avec une légère fovéole frontale. Yeux
ronds, assez saillants. Rostre d'environ 1/3 plus long que

la tête et un peu plus étroit, anguleux, presque plan,

densément ponctué et distinctement caréné. Antennes

aussi longues que la moitié du corps, pas très-grêles, 2°

article du funicule d'un quart plus long que le l'^»', les

antennes aussi longues que la moitié du corps, pas très-

grêles, 2« article du funicule d'un quart plus long que le

i^^, les suivants brièvement coniques, à peine plus longs

que larges; massue ovale-oblongue, en pointe obtuse.

Prothorax un peu plus court que large, médiocrement
dilaté-arrondi sur les côtés, convexe, assez densément

ponctué, granulé et plus fortement pubescent sur les côtés

qu'au milieu. Elytres en ovale-allongé, assez élargies sur

les côtés, un peu plus de 3 fois plus longues que le pro-

thorax, assez convexes, acuminées par derrière, en pointe

arrondie ensemble au bout, finement ridées-alutacées,

avec les stries ponctuées très-fines, souvent tout-à-fait

indistinctes et les interstries presque plans. Pattes assez

longues et fortes
;
jambes antérieures arquées avant l'ex-

trémité, postérieures légèremeut courbées, brun-rouge,

genoux et tarses un peu plus foncés. — Long. 10,7 à

11,6 mill.

cf Plus étroit, surtout aux élytres, antennes un peu
plus grêles, dessous impressionné, segment anal finement

aciculé, stries pas très-régulières ; toutes les pattes sans

poils. — Larg. 3,6 mill.

ç Plus large, abdomen finement ridé-ponctué.

Var. neghdus Stierl. Diffère tant du type que Stierlin

dans son premier travail en avait fait une espèce particu-

lière ; il est considérablement plus étroit, élytres bien plus

étroites, surtout cf ,
prothorax toujours légèrement caréné,

les stries des élytres sont bien plus distinctes, et les inters-

tries un peu convexes.

Italie boréale et sud des Alpes suisses ; le type se trouve plutôt dans

les sommets des Alpes qui bornent la Lombardie et dans le sud du Pie'-

mont; le neglectus est connu aux alentours du Mont-Rose.

13,
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82a. 0. PILOSUS Gyll. Sch. Cure, ii 1S34. 586, 61. — Stierl. Berl.

1861. 333, 338.

Semblable au nirjnta, mais un peu plus grand, surtout

plus long, avec les cuisses mutiqucs.
Ovale-allong6. Tête courte, plane, ponctuée, assez den-

sèment vêtue de squamules étroites, blanches, couchées;

yeux arrondis, médiocrement convexes ; rostre de la lon-

gueur de la tête, plus étroit à la base, dilaté au bout,

épais, muni de 3 carènes, latérales obliques, réunies sur

le front, ponctué. Antennes médiocres, noir de poix, ve-

lues de cendré. Prothorax un peu plus court que large,

tronqué aux deux bouts, un peu élargi sur les côtés, mé-
diocrement convexe, pulvinilbrme, garni de petits tuber-

cules un peu déprimés, très-serrés
;
parsemé de squamules

couchées, blanches, peu serrées. Ecusson en triangle court.

Elytres obovales, plus de 3 fois plus longues, pas plus

larges que le prothorax à la base, mais dilatées oblique-

ment avant le milieu, puis atténuées par derrière, arron-

dies ensemble à l'extrémité, peu convexes, moins distinc-

tement striées-ponctuées, avec des rugosités transverses

très-denses, assez luisantes, variées de squamules étroites,

couchées, blanches, réunies par taches. Dessous ponctué.

Pattes assez allongées; cuisses épaisses, en massue, lui-

santes, mutiques; jambes et tarses bruns
;
garnis de poils

bruns plus longs.

Russie, Crimée.

82" . 0. PUBERULUS Hoch. Bull. Mosc. 1851. 1 70.

Sa place est près du lanucjinosus Bohm., cependant il

n'est que de la taille du Bracteri Meg., a-^ec lequel il a

quelque ressemblance à cause de sa vestiture marquetée.

Noir de plomb, luisant, antennes et tars'es d'un rouge-

ferrugineux plus clair ou plus foncé. Il est faiblement

garni partout de poils tomenteux assez longs, gris-blan-

châtres, cependant sur les élytres ils sont plus condensés

par places, ce qui i'ait paraître marquetés les exemplaires

bien conservés. — Front fort convexe, finement ridé, avec

une petite fovéole entre les yeux. Rostre épais et court,
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pas plus long que la tête, plan, avec quelques fortes rides

longitudinales, qui finissent avant l'extrémité, vaguement
ponctué partout. Antennes grêles et atteignant la base

des élytres. Prothorax près de moitié plus large que long,

assez fortement arrondi sur les côtés, également rétréci

par devant et par derrière, légèrement convexe, assez

grossièrement, très-densément et un peu rugueusement
ponctué. — Long. 7 à 8,5 — larg. 3,3 à 4,6 mill.

Caucase.

83. 0. CHRYSOCOMUS Germ. Spec. 1821. 355, 490. — Sch. vii 349,

172. — Redt. Fn. Austr. 745. — Stieii. Berl. ti 1858. 287, 29. —
1861. 113, 83.

Var, lœvigatocollis Grcdl. Pass. li 1857. 48.

Ressemble assez au maurus, mais un peu plus long, il

se reconnaît du premier coup à son rostre étroit, déprimé
et à son prothorax ponctué.

Allongé, noir, avec les pattes rouges et assez densément
garni de poils plus longs que serrés, d'un éclat doré ou

verdâtre. Rostre plus long que la tête, densément ponc-

tué-rugueux, uni, légèrement caréné. Prothorax un peu
plus court que large, assez grossièrement ponctué, dilaté

fortement, presque en angle sur les côtés. Elytres en ovale

allongé, densément alutacées-ridées et indistinctement

ponctuées, indistinctement striées, avec une ou deux stries

d'ordinaire plus profondes près de la suture. Pattes un
peu plus obscures, antérieures un peu indistinctement

dentées.

cf Abdomen sans impression à la base, dernier segment
creusé au bout d'une très-légère fossette. — Long. 8 mill.

Var. lœvigatocollis Gredl. Prothorax à pubescence peu
fournie et à points fins écartés.

Montagnes élevées de la Suisse et du Tyrol, Carniole, Autriche, Hon-
grie, Transylvanie.

83a. 0. GLOBICOLLIS Hocli. Bul. Mosc. 1847. 513, 129. — Kolen.

Bill. Mosc. 1859. 451, 589.

Taille de Vasphaltinus ; diffère du chrysocomus, auquel il

ressemble beaucoup, par son rostre caréné, son prothorax
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rugueusèment tiiberculê sur les côtés, son abdomen nu,

luisant, et les dents des cuisses antérieures fortes.

Ovale, noir, luisant, glabre, antennes et jambes ferru-

gineuses; massue des antennes et tarses testacês ; ces der-

niers avec une pubescence dorée ainsi que l'extrémité des

jambes. Rostre plan, caréné, ponctué-rugueux. Prothorax

subglobuleux, moins densément ponctué sur le dos, tuber-

culé-rugueux sur les côtés. Elytres striées -ponctuées,

tantôt obsolètement, tantôt distinctement ; interstries ou

plans et lisses, ou un peu convexes et obsolètement ru-

gueux transversalement, garnis vaguement de points plus

grands mêlés d'autres plus petits. Cuisses antérieures

armées d'une forte dent; intermédiaires d'une dent ob-

solète
| postérieures inermes, — Long, li — larg. 4,3

mill.

Transcaueasiô.

84. 0. REPLETUS Bohm. Sch. Cure, vil 1843. 302, 92. Stierl.

Berl. 1861, 114, 84.

Ressemble pas mal au nobilis, Q beaucoup plus large
;

structure du prothorax tout autre et rostre sans sillon

latéral.

Noir, garni de squamules vertes, allongées, assez ser-

rées, en mouchetures et garni de poils gris épars ; antennes

noires, pattes rouges, genoux et tarses noirs. Tète assez

large, ponctuée ; rostre un peu plus long que la tête, den-
sément et râpeusement ponctué-rugueux, caréné. Antennes
assez déliées, l^r article du funicule à peine plus court

que le 2'^, les autres arrondis ou coniques, au moins aussi

longs que larges, massue étroite. Prothorax aussi long

que large, peu élargi sur les côtés, plus rétréci par devant

que par derrière, granulé-rugueux. Elytres ventrues, très-

brièvement arrondies au bout séparément, îndistinctement

striées-ponctuées
; interstries plans, ridés transversale-

ment. Pattes rouges
;
genoux et tarses noirs

;
jambes

antérieures arquées en dedans au bout. — Long. 8 —
larg. 3,3 mill.

cf Elytres ovales-oblongues, avec une impression à la

base du ventre,
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9 Elytres plus larges, subovales, ventre convexe à la

base.

Pologne et Galicie.

85. 0. GUTTULA Fairm. Soc, Ent. France. 1859. 281. — Slierl.

Berl. 1861. 114,85,

Ressemble au montivagm^ pour la forme des antennes

et du corps, mais les cuisses sont inermes, le prothorax

plus globuleux, les élytres plus ovales, plus fortement

striées.

Brun noir, presque mat, élytres plus luisantes, parsemées

de petites taches peu nombreuses, formées de poils squa-

muleux rougeâtres dorés. Rostre linement et densément
ridé, finement caréné, tronqué obliquement à l'extrémité

;

cette troncature est brillante, à bords fortement relevés et

présente 2 légères impressions. Antennes rouge-foncé
;

funicule grêle, 2^ article d'un tiers plus long que le 1", les

suivants presque moniliformes ; les ptéryges latérales for-

tement saillantes. Prothorax allongé, rétréci un peu plus

par devant que par derrière, presque dilaté en angle sur

les côtés, garni de granules luisants, un peu aplatis,

de chaque côté une petite tache de môme couleur que sur

les élytres ; celles-ci fort convexes, ovales, fortement ré-

trécies par derrière, obtusément tronquées au bout; stries

formées de fovéoles grandes presque carrées, 3*^ réunie

par derrière à la 8°; interstries assez convexes, garnis de

points subocellés assez gros, épars. Pattes noir brun, avec

une pubescence d'un rouge d'or; tarses brun-rouge; cuisses

fortement élargies en massue, ôchancrées en dedans de

l'extrémité, — Long, 7 — larg. 3 mill.

Corse.

86. 0- iVSSîMIUS, — affmU Stierl. Berl. 1861. 115, 86.

Très-voisin du guttula surtout par le dessin égal du
prothorax et des élytres, mais il est proportionnellement

plus grand, il a le rostre à 2 sillons, le prothorax plus

grossièrement granulé, les élytres plus larges et plus pro-

fondément striées.

Noir de poix, antennes et tarses un peu plus clairs,



202 MONOGRAPHIE DES OTIORHYNCHIDES.

très-éparsement pubescent de gris, 2 taches du prothorax
et quelques petites taches sur les élytres sont formées de

squamules dorées, les interstries des élytres sont sans
soies. Tête finement et vaguement ponctuée, avec une
fovéole frontale plus profonde

;
yeux médiocrement sail-

lants; rostre un peu plus long que la tête, médiocrement
élargi par devant, à peine ponctué, caréné avec 2 sillons

latéraux. Antennes assez grêles, 2'^ article du funicule à

peine plus long que le 1^', les suivants pas beaucoup plus

longs que larges
; massue ovale en pointe. Prothorax un

peu plus long que large, médiocrement arrondi sur les

côtés, densément et assez fortement granulé, avec une
tache de squamules d'or de chaque côté. Elytres ovales,

assez fortement arrondies sur les côtés, fort rétrécies par

derrière, tronquées droit au bout, assez convexes, profon-

dément striées-ponctuées, points indistinctement ocellés
;

interstries convexes, granulés-ridés, 3®, et 7° un peu
plus convexes. Dessous finement ponctué; cuisses inermes;

jambes un peu arquées vers l'extrémité. — Long. 7,5 à 10

— larg. 3,3 à 4 mill.

cf un peu plus étroit, dessous impressionné, segment
anal ponctué.

Italie.

87. 0. RAUCUS F. Gen. Mant. 226, 108, 9. 1777. — Spec. 1 188, 150.

— Mant. I 115, 198. — Ent. Syst. n 472, 327. — Syst. El. n 529,

130. — Gyl. Ins. Suec. m 297, 27. — 01. Ent. v 83° 360, 420.

Pl. 31, 466. — Enc. v 536, 287. — Herbst; Col. yi 343, 316, Pl.

87, f. 2. — Payk: Fn. Suec. m 291, 114. — Mon. Cure. 97, 94. —
Marsh. Brit. 300, 179. — Panz. Ent. Germ. 239, 173. — Gmel. Lin.

I IV 1785. 374. — Gyl. Sch. Cure, n 614, 110 et vu 374, 202. —
Redt. Austr. 746. — Kiist. Ksef. Eur. xxiv 99. — Bach, Kœf. Fn.

277, 27. — Stierl. Berl. 1858. 292, 36 et 1861. 116, 87. — Trislis

Latr. Hist. Nat. xi 1804. 171, 59.

Var. trislis F. Syst. Ent. 1775. 149, 117. — Spec. 1 190, 164. —Mant.
I 117, 219. — Ent. Syst. n 471, 326. — Syst. Û. n 529, 29. —
01. Enc. V 540, 313. — Herbst, Col. vi 504, 539. Panz. Ent. —
Germ. 239, 172.

Var. fulvus Fab. Mant. 1 113, 177. 1781 — Ent. Syst ii 455, 256. —
Syst. El. II 513, 37. — 01. Enc. v 529, 258. — Herbst, Col. vi

483, 502.

Ovale allongé ; tête et prothorax couverts de squamules
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éparses, élytres couvertes de squamules très-serrées, gris-

brunâtre, un peu en taches. Rostre ponctué-ridé, rides

longitudinales distinctes. Prothorax un peu plus large que
long, assez fortement arrondi sur les côtés, densément
granulé, avec une fine ligne médiane élevée. Elytres en

ovale court avec des stries ponctuées un peu indistinctes,

couvertes de squamules. Antennes et pattes ordinairement

brun de poix.

un peu plus étroit, segment anal avec une très-légère

fovéole. — Long. 7,5 — larg. 3 à 3,5 mill.

Var. tristis. Elytres grises, sans taches.

Var. fidvus. Fauve, base de la tête et pattes obscures,
rostre échancré.

Europe boréale et centrale ; Sibérie occidentale.

VIP GROUPE. — Elytres avec 10 stries, garnies de squa-

mules piliformes, interstries avec une rangée de soies.

Corps étroit allongé, subparallèle, déprimé; cuisses

inermes; 3' strie des élytres réunie par derrière avec

la 6«.

88. 0. PERDIX Gerni. Spec. 1821. 359, 496. — Oliv. Ent. v 83o

375, AiQ. Pl. 31 f. 468. — Sch. Cure, ii 598, 66. — Redt, Fn.

Aust. 741.- Bach. Kmt Fn. 275, 17. — Slierl. Berl.1861. 117, 88.

Allongé, noir, peu luisant, pubescent de gris, élytres

marquetées de taches piliformes, métalliques. Rostre 1

fois 1/2 aussi long que la tête, ponctué-ridé, avec une

faible carène et des sillons indistincts, les articles exté-

rieurs du funicule globuleux; massue étroite. Protho-

rax un peu plus long que large, obtusément arrondi

sur les côtés, rétréci un peu plus par devant que par

derrière, subovâlaire, densément et distinctement gra-

nulé, couvert d'un duvet gris doré. Elytres longues,

étroites, marquées par derrière sur les côtés de carènes

tranchantes, 3^ strie réunie avec la G", garnies de gra-

nules pilifères en séries. Cuisses sans dents
;
jambes

arquées vers l'extrémité et dentelées en dedans. — Long.
11 à 12,5 larg. 3 à 3,3 mill.
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jer article du funicule un peu plus long que le 2^ cf

,

égal au 2^ 9

.

Yar. Plus petit, pattes rouges, cuisses généralement

plus obscures.

Tyrol, Gctrinthie, Styrie, Autriche. — Yar. en Carniole et en Illyrie.

88«, 0. JOVIS Miller, Wien Monats. 1862. 052..— Abeille, 1 1864. xxi.

Noir de poix, antennes, jambes et tarses bruns. Tête

très-légèrement couverte de squamules piliformes cui-

vreuses ou verdâtres
;
pas fortement ponctiiée-ridée; yeux

peu saillants; rostre légèrement impressionné dans toute

sa longueur; antennes assez robustes, 1-2 articles du fu-

nicule d'égale longueur, les suivants obconiques, aussi

longs que larges. Pronotum très-légèrement vêtu, comme
la tête, de squamules et de poils serrés, un peu plus largo

que long, arrondi sur les côtés, également rétréci devant

et derrière, légèrement convexe, avec de gros points assez

distants au milieu, lisse et luisant dans les intervalles,

tuberculeux sur les côtés. Elytres 2 fois aussi longues que

larges, peu convexes, légèrement arrondies sur les côtés,

assez finement striécs-ponctuées; interstries plats, par-

semés do petites squamules cuivreuses, réunies en taches

vers le bout, avec des rangées de poils serrés. Cuisses

épaissies en massue avant l'extrémité, dentées ;
jambes

antérieures garnies en dedans de petites dents; base

de l'abdomen marquée d'une faible impression longitu-

dinale. — Long. 10 mill.

Forme du perclix, plus petit, il s'en distingue, en outre

des autres caractères importants, par ses cuisses dentées.

Il se place dans le groupe du cyprimla Reiche, où on le

reconnaît à la forme de ses antennes, à la ponctuation de

son pronotum et à ses interstries plats.

Céphalonie, au sommet du Monte-Nero, sur les sapjns, rare,

88\ 0. INÏERCALARIS Bolim. Scii. Cure, vu 1843. 313, 108. —
Kiist. Ksef. Eur. xi 61. — Stierl. Berl. 1861. 118, 2 note.

Faciès et forme allongée du perdix, mais plus court,

élytres beaucoup plus courtes, plus convexes, autrement
colorées.
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Oblong, noir, pubescent de cendré. Tête médiocre, assez

convexe, un peu rugueusement ponctuée; front plan, avec

une petite fovéole ronde; yeux ronds, médiocrement sail-

lants; rostre de moitié plus long et plus étroit que la tète,

épais, élargi au bout, den sèment ponctué-ridé, obsolète^

ment tricaréné
; antennes aussi longues que la moitié du

corps, pubescentes; 1" article du funicule un peu plus

court que le 2*^, les suivants arrondis. Prothorax plus court

que long, tronqué aux 2 bouts, médiocrement dilaté-

arrondi sur les côtés, convexe, donsément granulé, garni

d'une courte pubescence assez serrée, plus pâle sur le

dos, avec une ligne étroite au milieu. Elytres oblongues,

échancrées ensemble à la base et pas plus larges que le

prothorax, subitement élargies après la base, rétréoies

vers l'extrémité à partir du milieu, terminées en pointe

commune, 4 fois plus longues que le proihorax, médio-^

crement convexes, abruptement déclives par derrière,

profondément striées-ponctqôes, interstries convexos, fine-

ment et assez densément granulés-ridés. Dessous avec des

granules rugueux nombreux, peu cilié de cendré. Pattes

allongées, noires, pubescentes; cuisses en massue, iner-

mes; jambes grêles, droites. — Long. 10,3 à 12,6 — larg.

2,3 à 3,3 miil.

Hongrie,

VIII'' GROUPE. — Elytres à 10 stries, marquetées de squa-

mules rondes ou piliformes, métalliques, interstries

avec une rangée de soies ; la 3° strie se réunit par

derrière à la 8*^
;
prothorax granulé.

89. 0. ARGENTEUS Stierl. BerL 1861. 118. 89.

Taille, faciès, forme depuis la tète jusqu'à la partie

postérieure, d'un Liophlœus nubilus, seulement la squamo-
sité est plus claire, blanche, tirant légèrement sur le jaune
rougeâtre.

Oyale-oblong, noir, à peine pubescent, assez densément
garni de squamules blanc-jaunâtre, en taches sur les

élytres. Squamules ovale-oblong, plus allongées sur le
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.

prothorax que sur les élytres. Tête assez large, médiocre-

ment convexe, avec un sillon médian indistinct, densé-

ment ponctuée-ridée ; rostre i fois i /2 aussi long que la

tête, ponctué de même, épais, peu élargi au bout, à

peine impressionné, sans carène ; antennes grêles, 2^

article du funicule d'un tiers plus long que le l''^, les

suivants plus longs que larges; massue ovale-allongée,

étroite. Prothorax plus large que long, assez élargi sur

les côtés, assez convexe. Densément, assez hnement, un
peu rugueusement granulé. Elytres 2 ibis aussi larges

et 3 fois aussi longues que le prothorax, ovales, assez

fortement dilatées en ventre, ayant leur plus grande

largeur un peu avant le milieu, mais rétrécies par der-

rière, et terminées chacune en pointe courte, médiocre-

ment convexes, inclinées brusquement par derrière, très-

indistinctement striées, avec des rangées de points fins,

toute leur surface assez finement et densément granulées-

subrugueuses. Dessous très-finement granulé-ridé. Pattes

noires; cuisses assez épaissies; jambes antérieures

arquées au bout et garnies en dedans de rugosités; pos-

térieures droites. — Long. 11 — larg 5 mill.

Banal.

90. 0. SCITUS Bohm. Sch. = Tarnieri Slierl (Voir 210).

.

91. G. VESTITUS Gyl. Sch. Cure, ii 1834. 584. 75. — Bach. Ka?f.

Deuts. 275, 16. — Sticrl. Berl. 1861. 120. 91.

Ressemble pour la taille et la forme au îepidopterus,

mais son prothorax est légèrement caréné, et ses cuisses

sont inermes.

Ovale allongé, noir, pubescent de gris, élytres marque-

tées de petites squamules rondes, blanc-jaunâtre, argen-

tées. Tête courte et large, ponctuée-ridée,, avec une fine

carène, bifurquée par devant. Ptostre un peu plus long

que la tête, fortement élargi au bout, ponctué-ridé, indis-

tinctement caréné ; bords latéraux légèrement carénés et se

rapprochant sur le front. Antennes aussi longues que la

moitié du corps, 2^ article du funicule à peine plus long

que le 1", les suivants à peine plus larges que longs
;
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massue longue et étroite. Prothorax à peine plus long

que large, peu élargi sur les côtés, convexe, avec une
faible carène raccourcie devant et derrière, finement

granulé ridé. Ecusson petit, triangulaire. Elytres ovale-

oblong, un peu échancrées ensemble et pns plus larges

en devant que la base du prothorax, dilatées latérale-

ment avant le milieu, rétrécies par derrière et arrondies

ensemble au bout, plus de 3 fois aussi longues que le

prothorax, médiocrement convexes, assez profondément
striées-ponctuées, les points un peu serrés et anguleux,

quelques-uns ocellés; interstries convexes, granulés-

ridés. Dessous finement granulé et ponctué. Pattes assez

fortes
;
rouge-ferrugineux; cuisses inermes

;
jambes anté-

rieures arquées et dentelées en dedans au bout. — Long.

10 — larg. 3,0 mill.

Autriche.

92. 0. BANATICUS SLierl. Berl. 1861. 121, 92.

Très-voisin du vestitus, il en diffère surtout par ses

pattes noir de poix, son rostre peu élargi au bout, son

front non caréné, ses élytres moins convexes
;
cependant

un plus grand nombre d'exemplaires décidera si ce n'en

serait pas une variété.

Oblong, noir, finement pubescent de gris, et marqueté
de squamules un peu allongées, argentées. Tète large

assez plane, densément ponctuée-ridée
;
yeux assez sail-

lants ; rostre un peu plus long que la tète, large, pas

fortement élargi à l'extrémité, plan ou très-légèrement

impressionné avec une fine carène médiane, dans un
individu, il y a 2 autres carènes latérales distinctes

quoique très-fines, mais ne se rapprochant pas sur le

front; ponctué-ridé comme la tête. Antennes aussi lon-

gues que la moitié du corps, assez grêles, 2° article du
funicule un peu plus long que le i'^^, les suivants arron-

dis, au moins aussi larges que longs; massue ovale-

allongé, en pointe obtuse. Prothorax un peu plus large

que long ; aussi large devant que derrière, médiocrement
élargi sur les côtés, assez convexe, caréné, finement gra-

nulé-ridé. Elytres ovale-oblong, pas plus larges que le
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prothorax à la base, puis brusquement élargies, de

manière à former des épaules obtuses, rétrécies par der-

rière à partir du milieu, terminées en pointe obtuse

commune, assez déprimées par devant, inclinées oblique-

ment vers l'extrémité, striées-ponctuées ; interstries plus

larges que les points, plans, avec des rides transversales

assez grosses, 3° strie réunie par derrière avec la 8°,

Abdomen à points fins, épars. Pattes noir de poix, tarses

brun-rouge, cuisses assez élargies, inermes, jambes
minces, antérieures un peu arquées à l'extrémité, —
Long. 8,5 — larg. 3 cà 3,3 mil),

Banat.

93. IIISTRIO Gyll. Sch. Cure, n 1834. 5G8,29. — Slierl. Berl. 1861.

m, 93.

Ressemble extrêmement au conspersus pour le faciès,

la sculpture et la squomosité, généralement un peu plus

petit, un peu moins allongé, il se reconnaît tout d'un

coup par les antennes bien plus grêles, avec le 2*^ article

du fanicule 2 fois aussi long que le i^^.

Ovale-allongé, noir, marqueté de squamules assez

épaisses rondes d'un rougoâtre argenté, les granules du
protborax et des élytrcs portent des soies. Tête impres-

sionnée, rostre presque plus long que la tête, assez épais,

plan. Antennes grêles, 2® article du funicule 2 fois aussi

long que le l'^'", les suivants Coniques, plus longs que
larges. Prothorax à peine plus large que long, un peu
plus étroit par devant que par derrière, assez arrondi sur

les côtés, densément granulé, sans trace de ligne enfoncée

au milieu. Elytres près de 2 fois aussi larges et 3 fois

aussi longues que le prothorax, grossièrement striées-

ponctuées, interstries grossièrement granulés-ridés ; dans

plusieurs exemplaires les stries sont un peu en désordre.

Pattes noir de poix, cuisses inermes
;
jaiVibes droites. —

Long. 7,5 à 8,5 — larg. 3 à 3,3 mil).

Crimée; Caucase; Turquie.

94. 0. ZEBEI Stierl. Berl. 1861. m, 94.

Ressemble beaucoup à Vhistrio et au conspersm, parti-
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culièrcinent au l"^'" pour la couleur des squarnulcs ; il

dilFère de Vhistiio par les antennes un peu plus fortes,

avec le 1^^ article encore plus court, par le protborax

plus court, un peu plus fortement arrondi sur les côtés,

canaliculé et le rostre légèrement sillonné; du conspersus

par le rostre beaucoup plus légèrement sillonné, le pro-

thorax plus finement granulé; des 2 par sa forme plus

allongée, le rostre plus long, et les cuisses faiblement

dentées.

Il se distingue du cwispkabiUs Sch. par les pattes

foncées, les antennes plus grêles et le prothorax plus

court, et du validicornis, par les antennes beaucoup plus

grêles.

Noir, couvert comme le précédent de squamules rondes,

un peu rougeâtres, argentées, et les granules du protho-

rax et des élytres portant des soies. Tète assez large,

avec une impression large pas très profonde
;
yeux assez

saillants; rostre au moins 1 fois 1/2 aussi long que la

tête, largement et faiblement sillonné. Antennes assez

grêles, 2° article du funiculc plus de 2 fois aussi long

que le l^"", les suivants coniques, au moins aussi longs

que larges; massue étroite. Prothorax plus court que
large, à peine plus étroit devant que derrière, un peu
plus arrondi sur les côtés que dans le précédent, densé-

ment et assez finement granulé, avec un sillon médian un
peu plus léger.

Elytres ovales allongées, plus de 3 fois aussi longues

et de moitié plus larges que le prothorax, s'élargissant

peu à peu de la base au milieu, puis se rétrécissant jus-

qu'au bout, qui est arrondi; médiocrement convexes,

profondément striées-ponctuées, points ocellés par ci par

là; 3^ strie réunie par derrière avec la S''; interstries

étroits, sérialement granulés. Dessus densément gra-

nulé, garni, ainsi que les pattes, de squamules piliformes
;

ces squamules deviennent sur les côtés semblables à

celles du dessous ; cuisses médiocrement épaisses, avec

un denticule à peine visible, jambes droites. — Long. 8,3

à 8,3 — larg 3,3 mill.

Servie
;
Turquie.
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95. 0. CONSPERSUS Ilerbst. Col. vi 1705. 3G4, 339. pl. 88 f, 10.

Germ. Spcc. 1824-. 346, 11. — Gjl. Sch. Cure, ii 612, 106.—
Redt. Fn. Aust. 746. — Stierl. Berl. 123, 95.

Diffère des précédents por sa forme plus courte, les

antennes plus fortes, à 2^^ article du funicule 1 fois 1/2
aussi long que le 1*^^, le protliorax plus court, plus gros-

sièrement granulé, et le rostre profondément sillonné.

Noir, marqueté de squamules blanchâtres, rondes;

granules du prothorax et des élytres portant des soies.

Rostre pas beaucoup plus long que la tête, assez profon-
dément sillonné comme celle-ci ; antennes assez épaisses,

le article du funicule de moitié plus long que le

les suivants plus larges que longs. Prothorax plus large

que long, assez grossièrement granulé, avec un léger

sillon médian. Elytres en ovale court, striécs-ponctuées,

interstries grossièrement granulés ; la S*' strie se réunis-

sant par derrière à la 8°. Pattes noires, cuisses inermcs.
— Long. 7,5 à 9,6 — larg. 3 à 4 mill.

Europe orientale et Sibérie; Hongrie, Transylvanie, Autriche,

Russie, Sarepta.

95-\ 0. CONSPICABILIS Fald. Transe, m Supl. 193. Mém. Mose. vi

24. 1838. — Bohm. Seli. Cure, vu 1843. 358, 184.

Semblable au co7ispersus, il en diffère par son rostre

plan, sans sillon, son prothorax plus convexe, plus large,

plus densément granulé, fortement dilaté-arrondi sur les

côtés, ses élytres plus longues et autrement sculptées.

Ovale-allongé noir. Tète courte, large, peu convexe,

obsolètement pointillée, squamuleuse de blanc, avec une
petite fovéole frontale; yeux ronds peu convexes; rostre

un peu plus étroit et pas plus long que la tête, plan,

obsolètement ponctué, avec une impression triangulaire

et échancré au bout. Antennes robustes*, i^^ article du
funicule 2 fois plus court que le 2", les suivants arrondis.

Prothorax à peine plus long que large, très dilaté-arrondi

sur les côtés, convexe, trôs-densément garni de tuber-

cules luisants, avec des squamules blanc d'argent dans
les intervalles. Elytres tronquées en devant et à peine

plus larges que la base du prothorax, obliquement dila-



VII. OTIORHYNCIIUS.

tces après la base, rétrécies par derrière, terminées en

une pointe commune arrondie; près de 3 fois plus longues

que le prothorax, assez convexes, abruptement rabattues

par derrière, largement et régulièrement striées, stries

avec des points ocellés obsolètes; interstries étroits,

élevés, avec une série de granules, parsemés de squamu-
les d'un blanc argenté, condensées en taches. Dessous

densôment ponctué, peu squamuleux de blanc. Pattes

allongées robustes, roux de poix; cuisses en massue,

inermes, jambes droites.

Perse occidentale.

95*^
. 0. VÂLIDICORNIS Fald. Transe, ni Supl. 194. Mém. Mosc. vi

24. 1838. — Gyl. Scli. Cure. vn. 354, 185.

Presque de la taille du conspicabilis duquel il est voi-

sin, il se reconnaît à ses antennes un peu plus épaisses

et à son prothorax obsolètement tuberculé. — Ovale

allongé, noir, parsemé de squamules blanc d'argent,

peu nombreuses. Tête, yeux et rostre comme dans le

conspicabilis. Antennes fortes, de poix, scape épaissi au
bout, funicule court, épais, densément garni de soies

blanches. Prothorax un peu plus long que large, assez

dilaté-arrondi sur les côtés, convexe, densément, mais
moins distinctement granulé, obsolètement canaliculé au
milieu. Elytres tronquées en devant, à peine plus larges

que la base du prothorax, obliquement dilatées après la

base, atténuées par derrière, terminées en pointe com-
mune arrondie, près de 3 fois plus longues que le pro-

thorax, convexes, rétrécies par derrière, largement sillon-

nées, avec des points écartés et moins distincts dans les

sillons ; interstries étroits, élevés, avec des séries de gra-

nules, avec des squamules argentées dans les enfonce-

ments. Dessous densément ponctué. Pattes allongées,

robustes d'un testacé obscur; cuisses en massue, iner-

mes; jambes droites, scabres.

Perse occidentale.

95^'. 0. CRÂSSIGORNIS Fald. Transe, ni Sup. 19i. Mém. Mosc. vi.

23. 1838. — Gyl. Sch. Cure, vn 1843. 355, 186.

Piessemble beaucoup au vaHcUcornis^ mais 2 fois plus
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petit; distinct par son rostre largement cxcavé, son pro-

thorax plus court, finement granulé.

Oblong-ovale^ noir, avec des squamules cendrées. Tôtc

courte, large, peu convexe, ponctuôe-ruguleuse; yeux
arrondis, assez convexes. Rostre plus long et un peu plus

étroit que la tête, largement creusé, impression bifide

vers la bouche, ruguleux; Antennes courtes, fortes, d'un

tcstacé-obscur, funicule densément poilu de blanc. Pro-

thorax court, transverse, dilaté-arrondi en angle sur les

côtés, peu convexe, assez densément garni de granules
luisants nets, obsolètement canaliculé au milieu, squamu-
leux de cendré dans les intervalles. Elytres tronquées et

un peu plus larges en devant que la base du prothorax,

obliquement élargies dès la base, atténuées par derrière,

en pointe arrondie commune au bout, 3 fois plus longues

que le prothorax, médiocrement convexes, largement

sillonnées avec des points écartés assez profonds dans les

sillons; interstries étroits élevés, avec une série de gra-

nules, et une squamosité grise dans les intervalles.

Dessous densément ponctué, pattes robustes, d'un testacê

obscur; cuisses en massue, inermes
;
jambes droites,

scabres;

Perse occidentale.

95^'. 0. GHAUDOIPJ (Scli.) Hoch. Bull. Mosc. 1851. i 77.

Voisin du crassicornis Fald., il a exactement la forme

étroite allongée de V hirticornis et sa coloration ; il est

couvert de squamules terreuses et son rostre, ses anten^

nés et ses pattes, d'un ferrugineux foncé, avec l'abdomen

parsemé de tubercules pointus, sont en outre garnis de

poils séti formes raides et courts. Tête et rostre d'égale

longueur, presque horizontaux, rétrécis graduellement du

bord supérieur du front jusqu'à l'insertiou des antennes,

dessus fortement ridé dans sa longueur, et faiblement

creusé dans son milieu
;

yeux fortement granulés,

entourés d'un cercle élevé, et scion le point de vue, cui-

vreux ou dorés. Scrobe large, peu profonde, s'élargissant

vers les yeux, et limitée par le rebord élevé. Antennes

grêles, minces cT, i-m pou plus fortes Ç ;
scape droit dans (I

li
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celle-ci, d'égale épaisseur partout, en massue dans celui-

là; massue plus fusiibrme cf, plus ovale Ç, en pointe

obtuse. Prothorax médiocrement convexe
,

légèrement
arrondi sur les côtés, à peine plus large que long, un peu
ridé et densément couvert de forts tubercules, avec un
sillon longitudinal médian, assez large Ç ,

peu distinct

cf. Elytres en ovale-allongé, de moitié plus larges devant
que le prothorax à la base, coupées droit, brièvement
rabattues par derrière, obtusément arrondies avec la

pointe un peu saillante
;
presque planes sur le dos, lar-

gement sillonnées, avec de gros points presque carrés,

superOciels, assez serrés, dans les sillons; interstries

très-étroits et tranchants, alternes plus élevés, garnis

d'une rangée de soies courtes, épaisses, blanchâtres, qui

se redressent sur le dos et s'abaissent par derrière, por-

tées sur de petits tubercules. Pattes un peu plus lon-

gues cf que 9 'j cuisses en massue étroite
;
jambes an-

térieures un peu échan crées, d'ailleurs simples, 9 u^^^

peu élargies au milieu, et les cuisses antérieures avec

une profonde rainure interne pour loger les jambes. —
Long. 7 mill.

Tiflis, Lenkoran.

96. 0. GRANIVENTRIS Miller, Wien Monat. iil. 1859. 130, 12. —
Stierl. Berl. 1861. 125, 96.

Un peu plus petit que le chrysocomus et lui ressem-

blant pour sa forme allongée.

Ovale-allongé, noir, un peu opaque, antennes et pattes

rouges, avec de petites soies pâles peu nombreuses. TôLe

légèrement convexe, avec une fovéole frontale; yeux peu
saillants. Antennes d'un rouge foncé, 2° article du funi-

cule d'un tiers plus long que le l^i', 3« et 4*^ un peu plus

longs que larges, les 3 suivants arrondis, massue en

ovale court. Prothorax un peu plus court que large, légè-

rement convexe, médiocrement arrondi sur les côtés, un
peu plus étroit en devant qu'à la base, llnement ridé,

garni de granules ronds, luisants au bout, peu serrés, et

de soies piliformes jaunâtres, dressées. Elytres en ovale

allongé, couvertes de légères taches de squamules lan-

L'Abeille. — 1872, Avril. 14
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céolées verdâtres, et de poils fins
;

striées-ponctuées, les

points assez grands ; interstries un peu élevés, avec une

rangée de fins tubercules, écartés. Pattes rouges ; cuisses

inermes. Abdomen densément granulé.

cf Un peu plus étroit, impressionné, densément gra-

nulé en dessous.

ç Plus large, abdomen un peu convexe, à granules

écartés; articles du funicule des antennes plus courts,

rostre très légèrement impressionné.

Ilongrio, dans les hauts sommets du mont Tatra.

97. 0. HEERI Stieil. Berl. 1858. ii 289, 32. — 1861. 126, 97.

Très-voisin du pupillatus, mais plus court et plus con-

vexe, il s'en distingue aisément par son rostre fortement

canal iculé, son prothorax plus finement granuleux, plus

large, et les éiytres, striées-ponctuées comme dans le

foraminosus régulièrement et profondément. Il se distin-

gue du subquadratus par son prothorax plus large et par

ses éiytres un peu plus finement striées-ponctuées, ainsi

que par son rostre plus profondément sillonné, ce qui le

distingue aussi du précédent.

Ovale-oblong, noir, avec des poils gris, peu fournis.

Tète très-indistinctement et légèrement ponctuée avec un
sillon plus fin longeant tout le front. Rostre 1 fois 4/2

aussi long que la tête, profondément sillonné. Antennes

aussi longues que la moitié du corps, grêles, massue
ovale, 2*^ article du funicule près de 1 fois 1/2 aussi long

que le 1". Prothorax plus court que large, médiocrement
élargi sur les côtés, densément et finement granulé, avec

une pubescence grise éparse, ligne médiane ornée d'une

rangée de squamules dorées, avec quelques squamules

semblables disséminées sur les côtés. Eiytres un peu plus

courtes et plus convexes que dans le pfcipes et striées-

ponctuées régulièrement et profondément presque comme
dans le foraminosus ; interstries un peu élevés en carène

et garnis d'une rangée très-régulière de granules plus

forts; ceux-ci sont, à la manière du pmpillatas, marqués
de taches de squamules dorées, les autres places sont

nues et garnies de poils gris épars; les squamules sont
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allongées. Pattes noires de poix; cuisses pas trôs-épais-

sies, inermes. — Long. 8 — larg. 3,5 mill.

Alpes helvétiques, Italie.

98. 0. CHALGEUS Stierl. Berl. 1861. 127, 98.

Ressemble beaucoup au maums, il en difîère par la

sculpture du rostre et du prothorax beaucoup plus line,

ainsi que par la squamosité des élytres tout autre.

Ovale-oblong, noir ou brun de poix, antennes et pattes

un peu plus claires, peu densément garnies de poils courts

et gris, et les élytres assez faiblement parsemées de très-

petites squamules lancéolées d'un verdâtre métallique.

Tète courte et large, assez convexe, très-fniement ridée

longitudinalement ainsi que le rostre avec une petite fo-

vôole frontale. Rostre de moitié plus long que la tête,

large, plan, médiocrement élargi à l'extrémité. Antennes

plus grêles que dans le maurus, le 2^ article du funicule

un peu plus long que le l^"", les suivants au moins aussi

longs que larges; massue ovale, en pointe. Prothorax

cylindrique, un peu plus large que long, peu élargi sur

les côtés, trôs-fmement et densément granulé, sans sillon

médian. Elytres ovales, brusquement élargies après la

base, puis rabattues en une faible courbure après le mi-

lieu, enfin brusquement rétrécies vers l'extrémité, qui

forme une pointe commune arrondie pas trop aiguë ; assez

convexes, striôcs-ponctuôes, les points indistinctement

ocellés; interstries légèrement convexes, très-obsolètement

ridés transversalement. Pattes noires; cuisses inermes;

jambes droites. Dessous indistinctement ponctué-ridé. —
Long. 6 à 7,5 — larg. 3 à 3,3 mill.

çf Elytres un peu plus étroites et plus allongées, dessous

un peu impressionné, segment anal avec une très-légère

fovéole.

Carniole.

99. 0. SUBSPINOSUS Stierl. Berl. 1861. 127, 99.

Ovale-oblong, noir avec les pattes rouge-foncé. Dessus

assez densément garni de squamules jaunâtres sublan-
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céolées, condensées en taches sur les élytres, et en outre

tous les granules du prothorax et des interstries des ély-

tres sétifères. Rostre pas plus long que la tête et profon-

dément excavé comme celle-ci, l'excavation densémen^

squamuleuse; yeux très-petits à peine saillants. Antennes

épaisses, plus courtes que la moitié du corps, les 2 1"^

articles du funicule courts, le 2^ à peine plus long que le

1^=^, les suivants transverses, massue ovale à peine plus

large que ceux-ci. Prothorax aussi long que large, médio-

crement arrondi sur les côtés, densément garni de tuber-

cules aigus sétifères. Elytres ovales, assez fortement con-

vexes, sillonnées avec de légères fovéoles dans les sillons
;

interstries étroits, convexes, garnis d'une rangée de gra-

nules pointus, subépineux. Dessous densément granulé.

Pattes fortes, densément pubescentes de gris; cuisses

inermes
;
jambes droites. — Long. 8 — larg. 3,3 mill.

cf Dessous impressionné, segment anal avec une fos-

sette très-indistincte au bout.

Syra.

100. 0. GARCELLI (Chevr.) Gyl. Sch. Cure, vu 1843. 355, 187. —
Stierl. Berl. 18G1. 128,100. — Graniger Reiche Soc. Ent Fr. 1857.

694.

Ne ressemble pas mal au précédent, les antennes sont

plus menues, le prothorax et les élytres avec des tuber-

cules beaucoup plus fins, les sillons plus distinctem.ent

ponctués.

Ovale-oblong, noir, dessus assez densément squamuleux
de gris, les granules du prothorax et des élytres portent

seulement des soies fines et assez courtes. Pattes brun-
rouge ou noirâtres; front et rostre impressionnés et ridés

longitudinalement ; rostre un peu plus long que la tête;

antennes assez fortes, 2® article du funicyile un peu plus

long que le i*^^, les suivants arrondis, plus larges que
long, massue en ovale allongé, en pointe. Prothorax assez

arrondi sur les côtés et un peu plus large que long, den-
sément granulé, avec un fin sillon médian. Elytres ovale-

oblong, avec des sillons assez larges, marqués de gros

points; l'élévation qui sépare 2 points s'élève comme des

I
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granules ordinairement très-distincts ; souvent ces points

disparaissent par un enduit terreux, de sorte que les ély-

tres paraissent avoir des rangées de granules écartés au

lieu de rangées de points; interstries étroits, élevés en

côtes, garnis d'une série de granules. Pattes fortes brun-

rouge ou noirâtres; cuisses inermes
;
jambes droites. —

Long. 7,0 à 10 — larg. 3,3 à 4 mill.

Un peu plus étroit, dessous impressionné.

Asie Mineure; Turquie; Grèce.

ÏX^ GROUPE. — Corps allongé, élytres à 10 stries, 3° réunie

par derrière avec la 8^, avec une vestiture épaisse de

squamules rondes ; interstries avec une faible rangée

de granules et de soies; prothorax ponctué,

101. 0. CHRYSOMUS Bohm. Scli. Cure. \n 1813. 301, 96. — Stierl.

Berl. 1861. 129, 101.

Encore plus étroit que les exemplaires les plus étroits

du dumensis, auquel il ressemble, très-facile à reconnaître

par son prothorax caréné, les points ocellés très-indis-

tincts, les interstries des élytres plus étroits, plus rude-

ment granulés ainsi que par les cuisses toutes noires et

inermes.

Ovale-allongé, noir, mat, assez densément et finement

pubescent de gris et tacheté de squamules rondes, d'un

blanc jaunâtre un peu métallique. Tête large; rostre un
peu plus long que la tête, large, dilaté au bout, plan,

ponctué-ridé, très-indistinctement caréné. Antennes grê-

les, 2® article du funicule à peine plus long que le l'"*,

les suivants plus longs que larges. Prothorax plus long

que large, peu élargi sur les côtés, convexe, finement et

densément granulé-ridé, avec une carène raccourcie de-

vant et derrière, squamuleux sur les côtés. Elytres en

ovale-oblong, étroites, avec des rangées de points fins et

les interstries plans, ridés-alutacés. Pattes noires ; cuisses

médiocrement épaisses, inermes; jambes un peu arquées,

antérieures dentelées en dedans; tarses bruns. — Long.

7,5 ~ larg. 3 mi]l.

14c
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cf Dessous impressionné, segment anal très-finement

et densément granulé.

Hongrie.

IXe bis GROUPE. — Corps allongé, yeux sur les côtés de la

tête; front transversalement convexe; corps sans squa-

mules, dessus couvert de granules très-denses et très-

fins, mais indistincts et comme usés
;
prothorax parsemé

de points sur les côtés ; interstries des élytres avec une
rangée de soies fortes.

109». 0. EXCURSOR. Stieil. Berl. 1862. 363. 109-110.

Espèce très-distincte, faciès du hirticornis , mais sans

squamules, se rapprochant des 16° et 17^ groupes par son

front large, transversalement convexe, et du mantlibiilaris

par ses mandibules saillantes.

Allongé, jaune-brunâtre plus clair ou plus foncé, sans

. squamules, garni de soies gris-jaunâtre, toute la surface

très-densément et finement granulée, mais les granules

plats et comme usés, de sorte que la surface paraît alu-

tacée. Rostre à peine plus long que la tête, pas fortement

élargi au bout; dans l'un des deux individus sous mes
yeux, probalement le cf, les mandibules sontminCes, lon-

gues, fort courbées, très-saillantes. Le rostre est plan, longé

d'un sillon étroit, assez profond et bien limité, qui s'avance

jusque sur le front. Antennes très-courtes et épaisses,

tous les articles du funicule plus larges que longs, les 2
-[ers presque d'égale longueur. Prothorax plus large que
long, assez fortement arrondi sur les côtés, mais un peu
déprimé, avec des points distincts, épars, sur les côtés.

Elytres brusquement élargies après la base, subparallèles,

déprimées, abruptement rabattues par deri^re, faiblement

striées-ponctuées, interstries plans. Pattes assez courtes,

médiocrement robustes; cuisses inermes; jambes droites.

— Long. 5 à 0,3 mill.

Andalousie.
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X*' GROUPE. — Corps ovale-allongé; élytres avec 10 stries,

dont la 3^ se réunit par derrière avec la S^, sans squa-

muleSj pubescentes de gris ou de brun, interstries avec

une rangée de soies distincte.

110. 0. DENSÂTUS Bûhm. Scli. Cure, vu 1843. 300, 89. — Stierl.

Berl. II 1858. 275 et 1861, 135, 110. — Grisesceîis Muls. Soc.

Agr. Lyon. 1858. 259. Op. ix 1859. 28.

Oblong, noir, opaque, couvert assez densément de petits

poils fins, jaune-gris ou jaune-verdàtre, un peu disposés

en taches sur les élytres. Antennes à l*^"^ et 2*^ articles du
funicule d'égale longueur. Rostre plus long que la tête,

densément ponctué, comnae elle, et légèrement caréné.

Prothorax plus large que long, densément granulé, avec

une ligne médiane plus enfoncée, plus claire, velue. Ely-

tres assez profondément striées-ponctuées ; les interstries

étroits, peu convexes, parsemés de très-fins granules. —
Long. 10 mil].

beaucoup plus étroit, abdomen impressionné à la

base, marge de tous les segments de l'abdomen assez

profondément striée longitudinalement, segment anal

ponctué, avec peu de rides longitudinales.

9 plus large, élytres ovales-allongées, abdomen con-

vexe, 2^ segment avec des rides longitudinales obsolètes,

segment anal avec une carène transverse subapicale, plus

densément villeuse.

Alpes centrales de Bernina jusqu'au Mont-Blanc; commun sur la

pente sud du Mont-Rosa. Pyrénées.

Var. Beaucoup plus étroit, moins tomenteux.

111. 0. SCABROSUS Marsh. Ent. Brit. 1802. 298, 174. - Gyl. Scli.

Cure. II 570, 36. — Redt. Fn. Austr. 743. — Stierl. Berl. ii 1858.

269, 13. — 1861. 136, 111.

Ovale-oblong, noir de poix, pubescent de brun. Tète

large, ponctuée; front avec une petite fossette. Rostre
avec un sillon profond qui n'atteint pas l'extrémité, mais
qui dans plusieurs individus s'avance sur le front où il

est toujours plus étroit que sur le rostre. Prothorax plus

court que large, densément parsemé de gros granules, qui
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portent chacun un enfoncement placé non au milieu des
granules, mais en dedans. Elytres obovales, élargies en
ventre avant le milieu, grossièrement sillonnées avec de

gros points profonds dans les sillons, interstries densé-

ment granulés-ridés; protliorax et élytres pas très-den-

sément parsemés de poils sétiformes bruns. Pattes noires

de poix, jambes et tarses un peu plus clairs. Cuisses pos-

térieures indistinctement dentées; segment anal égale-

ment ponctué dans les 2 sexes, cf avec une impression à

la base de l'abdomen, souvent triangulaire, souvent beau-

coup plus large et occupant tout l'intervalle des hanches
postérieures.

Répandu dans toute l'Europe : Angleterre, Italie boréale, Carniole,

Turquie.

112. 0. RODUS — Rudis (Chevr*.) Stierl. Berl. 1861. 136, 112.

Oblong, brun de poix, garni de soies grises, tarses plus

clairs. Rostre pas plus long que la tête, canaliculé et très-

obsolètement pointillé ainsi que le front. Antennes grêles,

1" article du funicule plus long que le 2°, les suivants

oblongs. Prothorax presque plus long que large, médio-
crement arrondi sur les côtés, densément granulé. Elytres

ovales-oblongues, rudement sillonnées-ponctuées, inters-

tries étroits, convexes, sérialement granulés. Cuisses iner-

mes
;
jambes un peu arquées. — Long. 8 — larg. 3 mill.

Ptessemble beaucoup aux scabrosus et Ug?ieus, il se dis-

tingue de l'un et de l'autre par sa forme plus longue et

par le l^*^ article du funicule des antennes distinctement

plus long que le 2^, il s'éloigne en outre du scabrosus par

le rostre plus étroit, à sillon plus léger et plus étroit, par

la fovéole frontale profonde, le prothorax plus étroit et

les élytres plus étroites; du reste tout-à-fait semblable.

Algérie, Oran.

113. 0. LIGNEUS Oliv. Ent. y 1808. 83o 378, 451. Pl. 31. f. 473.—
Gyl. Sch. Cure, ii 617. 114-, et Bohm. Sch. vu 364, 203. — Stierl.

Berl. II 1858. 270, 14, et 1861. 137, 113. — Gnllicanus Gyl. Sch.

Cure. II 1834. 616, 112. — Scabridus Steph Brit. Ent. ivl83l.

119, 18.

Ovale-oblong, noir ou brun-noir, peu luisant, pubescent
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de gris. Tète étroite, ponctuée ; rostre plan, rarement avec

une ligne médiane à peine visiblement élevée. Prothorax

aussi long que large, Q à peine plus court et plus

fortement dilaté-arrondi sur les côtés. Elytres profondé-

ment sillonnées-ponctuées, interstries fort convexes, ridés

transversalement, garnis de granules pointus par derrière

et sur les côtés, dans quelques individus au milieu. Ely-

tres un peu plus allongées , base de l'abdomen comme
dans le scabrosus. Antennes et pattes rouge-ferrugineux.

Prothorax et élytres pas très-densément garnis de poils

sétiformes gris. Le dessous est finement ridé-alutacé,

l'abdomen ponctué, les pattes assez déliées, les cuisses

antérieures presque plus épaisses que les postérieures,

qui sont obtusémenfc dentées avant l'extrémité; les gra-

nules du prothorax sont ombiliqués. — Long. 4 à 6,2 —
larg. 2,5 à 3,3 mill.

Var. (a). Roux-ferrugineux. — Setosus (Megl.).

Var. (6). Un peu plus grand, surtout plus large sur les

élytres, leurs interstries plus larges, plus obsolètement

granuleux ridés.

Var. (c). Elytres plus profondément sillonnées-ponc-

tuées, interstries étroits, convexes, plus distinctement

granulés. — Hisinduhis (Dej.).

Plusieurs variétés ressemblent beaucoup au pubifer,

mais elles se distinguent de tout le groupe par le front

étroit et le rostre très-rétréci à la base, le mésothorax

n'est pas découvert entre le prothorax et les élytres, les

épaules sont plus saillantes et les élytres terminées en

pointe arrondie.

Sud-ouest de l'Europe
;
Suède, Angleterre, France, Espagne, Italie,

Suisse, Tyro] et Carniole, et dans d'autres contrées de l'Allemagne.

lU. 0. FRESCATI Bohra. Sch. Cure, vu 1843. 3U, 242. - Stierl.

Berl. 186L 138, 114.

Ovale-oblong, noir, subpubescent, antennes et pattes

d'un rouge de poix. Tête courte, épaisse, peu convexe,

densément ponctiiée-rugueuse
;
yeux arrondis, peu sail-

lants; rostre un peu plus long que la tête et de moitié

plus étroit, épais, anguleux, médiocrement élargi au bout,
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plan, densément ponctuo-ragueux, obsolètemcnt canali-

cul6. Antennes de la longueur de la moitié du corps, 1"

article du funicule à peine plus long que le 2*^, les sui-

vants arrondis. Prothorax beaucoup plus long que large,

tronqué aux deux bouts, plus étroit par devant, dilaté-

arrondi sur les côtés, convexe, densément granulé, avec -

une faible carène très-courte au milieu. Elytres cvalcs-

oblongues, à peine échancrôcs ensemble et pas plus larges

que le prothorax en devant, un peu élargies vers le milieu,

puis rétrécies et terminées en pointe, 3 fois plus longues

que le prothorax, médiocrement convexes, déclives par

derrière, profondément sillonnées-ponctuées ; interstries

étroits, convexes, avec des granules et des soies blanches,

en séries. Dessous densément et finement granulé. Pattes

allongées ; cuisses en massue, avec une dent obsolète
;

jambes grêles, droites; tarses médiocrement dilatés. —
Long. 0 à 5.5 — larg. 3,8 à 4 mill.

Extrêmement semblable au lifjnem et confondu avec

lui, mais plus petit, plus étroit, prothorax aussi un peu
plus étroit, plus grossièrement granulé, avec une ligne

médiane élevée, lisse, raccourcie devant et derrière, les

sillons des élytres beaucoup plus profonds et plus larges,

interstries plus étroits, plus saillants, plus fortement séti-

formcs.

Il se distingue du innastri, dont la sculpture des élytres

le rapproche, par les élytres plus étroites et le prothorax

caréné.

Italie.

1U«. 0. TRISTIS Stierl. Berl. 18G2. 364, lU à 115.

Oblong, noir-brun, avec les antennes et les pattes un
peu plus claires, à peine pubescent, intcrstrics des élytres

avec une rangée de fines soies. Rostre à peine plus long

que la tête avec un sillon plus profond qui s'avance sur

le front en devenant plus léger par derrière, un peu indis-

tinctement ponctué-ridé. Antennes assez courtes, 2*^ article

du funicule à peine plus long que le les suivants

arrondis, plus larges que longs, massue ovale-oblongue,

acuminéc. Prothorax aussi long que large, peu élargi sur
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les côtés, grossièrement ponctué-ridé. Elytres en ovale-

allongé, ayant leur plus grande largeur avant le milieu,

arrondies ensemble par derrière, médiocrement convexes,

grossièrement sillonnées-ponctuôes; interstries plus étroits

que les stries, granulés-ridés. Pattes rouge-bran ; cuisses

inermes; jambes droites. — Long. 6,5 — larg. 3 mill.

Grèce.

115. 0. ARENOSUS Stierl. Berl. 1861. 139, 115.

Ne ressemble pas trop mal au truncateUus Graëlls, mais
plus petit, il diffère par son protborax bien plus court et

plus large avec une ligne médiane enfoncée.

Ovale-oblong, noir, antennes, extrém^ité des jambes et

tarses plus ordinairement brun de poix, trôs-iincment

et vaguement pubescent de gris, interstries des élytres

avec des rangées de soies. Tète finement ponctuée, sans

fovéole frontale; front assez large, un peu convexe trans-

versalement; yeux peu saillants. Rostre de moitié plus

long que la tête, médiocrement élargi par devant, fine-

ment ponctué et finement caréné, ordinairement avec 2

sillons latéraux légers et étroits. Antennes assez grêles,

2^ article du funicule de moitié plus long que le 1'^'", les

suivants à peine plus longs que larges; massue assez

étroite. Protborax aussi large que long, assez fortement

élargi sur les côtés, très-finement granulé, avec un sillon

médian fin. Elytres en ovale allongé, obliquement élar-

gies de la base au milieu, fortement rétrécies par der-

rière, et terminées ensemble en pointe arrondie, forte-

ment striées-ponctuées; interstries assez étroits, un peu
convexes, finement granulés-ridés, les granules en ran-

gées un peu irrégulières. Dessous très-finement granulé

et ponctué. Cuisses inermes
;
jambes un peu arquées vers

l'extrémité. — Long. 7 à 8 mill. — larg. 3 à 3,5 mill.

cf Plus étroit, dessons impressionné, segment anal

ponctué.

Italie.

116. 0. MISELLUS Stierl. Berl. 1861. 139, 116.

Il diffère de Vaffaler par sa taille moindre et les 2 {^"^^
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articles du funicule d'égale longueur, des plebejus, tage-

noicles et necessarius par les soies beaucoup plus grosses.

— Il est extrêmement voisin du ligneus et lui ressemble,

mais beaucoup plus étroit, ses antennes sont plus courtes,

les articles du funicule en particulier moins allongés, la

tête un peu plus large, le rostre finement caréné et les

cuisses postérieures inermes.

Oblong, noir de poix avec les antennes et les pattes

brun-rouge, à pubescence très-courte et épaisse ; inters-

tries des élytres avec une rangée de soies. Tête finement

ponctuée-ridôe, un peu plus large entre les yeux que le

précédent; rostre près de moitié plus long que la tête,

ponctué comme elle, avec une très-fme carène, assez for-

tement élargi au bout. Antennes plus courtes que la moitié

du corps, les 2 articles du funicule ensemble pas plus

longs que la massue, le 2« à peine plus long que le i^'",

les suivants arrondis, un peu plus larges que longs. Pro-

thorax aussi long que large, assez élargi sur les côtés,

densément garni de granules ombiliqués. Elytres en

ovale-allongé, assez brusquement élargies après la base,

puis subparallèles jusqu'au-delà du milieu, enfin rétrécies

vers l'extrémité qui est en pointe commune arrondie
;

assez profondément striées-ponctuées ; interstries un peu

plus étroits que les stries, convexes et légèrement gra-

nulés-ridés. Dessous indistinctement parsemé de points
;

toutes les cuisses inermes, toutefois assez fortement di-

latées en angle, toutes les jambes droites. — Long. 3,o

— larg. 4,2 mill.

France méridionale.

417. 0. RUBIGINOSUS Stiorl. Bcrl. 1861. 140, 117.

Une des plus petites espèces, ressemble beaucoup au

Xxiuxillus, mais encore plus petite et afec les cuisses

inermes.

Oblong, brun-rouge, antennes et pattes plus claires,

assez densément garni de soies grises, courtes, qui sous

un léger grossissement sont presque comme des squa-

mules, mais sous un plus fort ne sont que des soies.

Rostre presque plus court que la tête, large, peu élargi
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au bout, profondément sillonné, le sillon s'avance sur le

front. Antennes courtes, les 2 l^""^ articles du. funicule

d'égale longueur, les suivants plus larges que longs,

massue ovale-court, acuminée. Prothorax plus large que
long, assez fortement arrondi sur les côtés, couvert de

points assez gros mais très-légers, émettant une soie au
milieu. Elytres en ovale-allongé, assez brusquement élar-

gies à partir de la base, puis subparallèles, se rétrécissant

après le milieu, en pointe arrondie au bout; assez profon-

dément striées-ponctuées; interstries convexes, alternes à

peine visiblement plus élevés, indistinctement granulés-

ridés. Cuisses médiocrement épaissies, inermes
;
jambes

épaisses et droites. — Long. 6,5 — larg. 3 mill.

France, Lyon.

118. 0. NECESSUS. — îiecessanws Stierl. Berl. 1861. Ul, 118.

Plus petit que le tagenoides, aussi allongé, plus densé-

ment pubescent, assez dilîérent par les rides longitudinales

du prothorax, les stries des élytres plus finement ponc-

tuées, garnies de soies plus longues.

Oblong, noir, finement pubescent de gris, élytres avec

des rangées de soies assez courtes, écartées, antennes et

pattes rouge-brun. Tête ponctuée avec des rides longitu-

dinales; front assez large et convexe transversalement;

yeux assez saillants. Rostre épais, à peine plus long que
la tête, médiocrement élargi au bout. Antennes épaisses,

2^ article du funicule à peine plus long que le 1", les

suivants transverses, la massue en ovale-court, acuminée.

Prothorax à peine plus large que long, médiocrement ar-

rondi sur les côtés, ridé dans sa longueur sur le dos,

granulé-ridé sur les côtés. Elytres en ovale-allongé, les

côtés rabattus en courbe presque régulière, en pointe ar-

rondie à l'extrémité, assez finement striées-ponctuées
;

interstries au moins aussi larges que les stries, légère-

ment convexes, ridés transversalement. Abdomen ponctué.

Pattes fortes; cuisses épaisses, inermes; jambes un peu
arquées vers l'extrémité. — Long. 5 — Larg. 4 mill.

Un peu impressionné en dessous, segment anal

ponctué.

Hongrie.

L'Abeille. — 1872, Mai. 15
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119. 0. WLGARIS. —plebejus Stierl. Berl. 1861. U2, 119.

Oblong, noir, un peu opaque, avec une pubescence

grise peu serrée. Rostre court, épais, anguleux, assez

fortement dilaté au bout, obsolètement impressionné, ru-

gueusement ponctué ainsi que le front. Antennes grêles,

les 2 1^'^^ articles du funicule d'égale longueur, suivants

globuleux. Prothorax pas plus long que large, anguleuse-

ment arrondi sur les côtés, densément couvert de granules

obtus. Elytres ovales-oblongues, médiocrement arrondies

sur les côtés, arrondies ensemble à l'extrémité, striées-

ponctuées; interstries un peu convexes, rugueux-granulés,

avec une série de poils. Cuisses fortement en massue,

inermes, jambes presque droites. — Long. 5,5 — larg.

3,8 à 4 mill.

Voisin du necessarius, auquel il ressemble beaucoup,

pour la taille, la couleur, la forme et la sculpture ; mais
il est plus gros, le prothorax est densément et simplement
granulé et présente quelquefois une très-fine ligne mé-
diane enfoncée ; les points des stries des élytres sont plus

serrés, et les interstries un peu plus fortement granulés-

ridés.

Croatie.

120. 0. PSEUDOMIAS Hoch. Bul. Mosc. 1847. 524, 140. — Kolen.

Bul. Mosc. 1859. 446, 576.

Taille du mollicomus, moins globiforme, plus petit que
le pusio.

Ovale-oblong, brun de poix. Antennes et pattes plus

pâles. Prothorax plus long, rétréci devant et derrière, for-

tement tuberculeux-ridé, étroitement caréné au milieu,

carène rétrécie devant et derrière. Elytres striées en sil-

lons fortement ponctués-crénelés ; interstMes étroits, sub-

ruguleux, sérialement garnis de soies courtes, brunes,

couchées.

Imérétie méridionale, Achaltzich.

120». 0. LUTOSUS Stierl. Berl. 1858. 297, 43. — 1861. 242, 120.

Encore plus petit mais moins étroit que provincialis,
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d'une couleur plus foncée, rostre légèrement impressionné,
2"^ article du funicule des antennes plus court que le i^f^,

cuisses inermes.

Un des plus petits Otiorhynchus, reconnaissable à sa

forme étroite allongée, de la taille et de la forme d'un

Rhyncolus cyJindricus. Brun de poix, tête plus obtuse, an-

tennes plus claires, pattes d'un brun-jaune, genoux un
peu plus foncés; rostre aussi long que la tête, épais et

anguleux, légèrement canaliculé, le sillon un peu plus

profond vers l'extrémité du rostre et présentant une légère

trace de carène. Tête ridée-ponctuée ; antennes pas très-

épaisses, 2^ article du funicule pas aussi long mais plus

court que le 1^^, les suivants arrondis, massue ovale, acu-

minée. Prothorax distinctement plus long que large, légè-

rement dilaté-arrondi sur les côtés, densément granulé,

avec un léger sillon médian, garni de soies assez éparses.

Elytres près de 2 fois aussi longues que larges, 2 fois 1/2

aussi longues que le prothorax, profondément striées-

ponctuées ; interstries convexes, étroits, avec une rangée

de tubercules et de soies. Cuisses fortement dilatées en

angle, ce qui les fait paraître obtusément dentées, les

antérieures un peu plus épaisses que les postérieures;

jambes de devant un peu arquées, postérieures sans dila-

tation. — Long. 2,8 à 3,3 — larg. 1 mill.

Suisse, Genève, pas rare dans la mousse au pied des arbres fruitiers

au premier printemps
;
France, Dijon.

121. 0. AFFABER Bohra. Sch. Cure, vu 1843. 315, 111. — Stierl.

Berl. 1861.113, U.

De la forme du précédent, aussi allongé, il diffère par

sa taille beaucoup plus considérable, sa tête courte et son

rostre caréné.

Allongé, noir de poix, avec les antennes et les pattes

brunes, à peine pubescent, mais garni de soies qui forment

des rangées sur les élytres, mais ne sont nulle part

dressées. Rostre à peine plus long que la tête, distincte-

ment ponctué, comme le front, épais, assez fortement

élargi au bout, plan, légèrement caréné. Antennes grêles,

2^ article du funicule aussi long 9 ?
plus court que le
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l*'^, les suivants plus longs que larges. Prothorax plus

long que large, plus large par derrière que par devant,

médiocrement élargi sur les côtés, densément granulé.

Elytres allongées, presque parallèles, profondément sil-

lonnées et indistinctement ponctuées dans les sillons
;

interstries élevés en côtes, légèrement granulés, avec

une rangée de soies assez serrées. Abdomen ponctué.

Cuisses épaissies en massue, mais pas aussi fortement

épaissies en angle que dans l'espèce précédente
;
jambes

un peu arquées vers l'extrémité. — Long. 6,6 à 7,5 —
larg. 2,5 mill.

Espagne, Sicile, Afrique boréale.

121a 0. HENONI Fairra. Soc. Ent. France 1867. 410, 2.

Ressemble tout-à-fait pour la forme à Vafaber', sa cou-

leur est moins foncée, mais son prothorax est ponctué au

lieu d'être rugueux ; le rostre est un peu plus étroit, dé-

pourvu de carène médiane, les antennes sont un peu
moins courtes et les élytres sont moins profondément sil-

lonnées, bien que les fossettes des sillons soient presque

aussi grandes.

Allongé, brun de poix, garni de soies grises ; antennes

et pattes à peine plus claires. Rostre densément et fine-

ment ponctué-ru gueux, sans carène. Prothorax oblong,

très-rétréci devant et derrière, assez grossièrement ponc-

tué. Elytres presque planes sur le dos, sillonnées de lar-

ges sillons peu profonds, assez grossièrement ponctués
;

interstries subcarénés, plissés transversalement, avec des

séries de soies. Cuisses inermes, assez grosses; jambes
sinuées en dedans. — Long. 4 mill.

Algérie, Constantine.

122. 0. CORSIGUS Fairm. Fr. Soc. Ent. 1859. 280. — Stierl. Berl.

1861. U3, 122.

Ressemble beaucoup au montivagus^ un peu plus petit,

cuisses inermes, le 2® article du funicule plus court que
le 1".

Allongé, noir, assez densément pubescent de gris, plus
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encore sur les élytres, interstries avec de légères rangées

de soies. Front assez large, convexe transversalement
;

rostre densément ponctué-rugueux, un peu plus long que

la tête, large et anguleux, plan avec une faible carène.

Antennes assez épaisses, 2*^ article du funicule un peu
plus court que le 1^^, les suivants globuleux, au moins
aussi larges que longs. Prothorax un peu plus long que

large, médiocrement arrondi sur les côtés, densément et

assez fortement ponctué, indistinctement caréné. Elytres

ovales-oblongues, striées- ponctuées ; interstries légère-

ment convexes, avec de fines rides transverses, une pu-

bescence d'un gris-rougeâtre et des rangées de soies

indistinctes. Cuisses fortement épaissies, un peu en angle;

jambes arquées vers l'extrémité. — Long. 7,5 — larg. 3

à 3,2 mill.

cf légèrement impressionné en dessous, segment anal

ponctué.

Corse.

0. PULVERULUS Bohra. Sch. Cure, vu 1843. 327, 223.— Stierl.

Berl. 1861. 334, 339.

Ressemble extrêmement à Vaffaber, mais moitié aussi

grand, densément pubescent, prothorax finement granulé,

plus convexe et plus fortement élargi sur les côtés; ély-

tres finement striées-ponctuées, avec les interstries étroits,

légèrement convexes.

Allongé, couleur de poix, densément pubescent de gris.

Antennes et pattes d'un ferrugineux obscur. Tête épaisse,

densément ponctuée-rugueuse. Rostre à peine plus long

que la tête, épais, médiocrement élargi au bout, obsolè-

tement impressionné au milieu, ponctué comme la tête.

Antennes à peine de la longueur de la moitié du corps,

2^ article du funicule de la longueur du l^"* mais plus

étroit, les autres arrondis. Prothorax un peu plus court

que large, très-dilaté-arrondi sur les côtés, finement et

densément granulé. Elytres allongées, plus de 3 fois plus

longues que le prothorax, peu ( onvexes, abruptement in-

clinées par derrière, striées de points fins et serrés; in-

terstries peu convexes, presque lisses. Dessous ferrugi-
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.

neux, finement et densément ponctué. Cuisses inermes
;

jambes droites.

Anatolie, Ismir.

XI® GROUPE. — Corps ovale
;
élytres presque globuleuses,

plus ou moins densément couvertes de squamules grises

ou brunâtres, sans éclat; interstries avec une rangée

de soies.

123. 0. MÂNDIBULARIS Redt. Fn. Austr. 1849. 746. — Stierl. Berl.

1861. 144, 123.

Ressemble au subspinosus, cependant plus petit, rostre

plus légèrement canaliculé, granules du prothorax et des

élytres plus fins, et antennes plus grêles; il diffère du
Carcelli par les élytres plus courtes et une autre sculp-

ture.

Ovale-oblong, noir, sans éclat, avec les pattes d'un

brun-rouge, inégalement couvert de squamules d'un

brun-jaunâtre, et tous les granules munis d'assez longues

soies jaunâtres dressées. Tête courte et large; yeux assez

fortement saillants ; rostre un peu plus long que la tête,

large, ponctué-rugueux et impressionné. Antennes comme
dans le Carcelli, assez épaisses, 2® article du funicule un
peu plus long que le l*'^, les suivants arrondis, massue
ovale-allongée. Prothorax un peu plus large que long,

assez fortement élargi sur les côtés, convexe , densément
et assez finement granulé, avec un sillon médian très-

léger, qui s'avance plus souvent sur le front. Elytres en

ovale-court, fortement dilatées-arrondies sur les côtés,

arrondies par derrière, convexes, rabattues perpendicu-

lairement par derrière, sillonnées, indistinctement ponc-

tuées dans les sillons; interstries étroits ^levés en côtes

avec une rangée de granules; dessous granulé-ridé. Pattes

médiocrement fortes; cuisses inermes; jambes droites. —
Long. 7 — larg. 3,3 mill.

Banat; Turquie.
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121. 0. GRANULOSUS Bohm. Sch. Cure, vu 1813. 367, 208.— Stierl.

Berl. 1861. U5, 121.

Peut-être n'est-ce qu'une simple variété du précédent.

Il est plus petit, les élytres sont un peu plus allongées;

les intervalles qui séparent les quelques points des sillons

des élytres sont un peu plus distincts que les granules;

les granules du prothorax sont un peu plus fins, les an-

tennes un peu plus épaisses, plus serrées, tête et rostre

un peu moins larges. Pour tout le reste la description

coïncide. Il serait possible que l'espèce présente fût un
,

un peu différent, de l'espèce précédente, mais les antennes

au lieu d'être plus grêles, sont plus robustes que dans
celui-là. — Long. 6 — larg. 3 mill.

Hongrie.

XII'' GROUPE. — Ovale ou ovale-allongé, à peine ou pas

du tout squamuleux et glabre
;
granules du prothorax

et des élytres portant de très-courtes soies. Rostre pour

l'ordinaire avec un large sillon, élytres à 10 stries dont

la 3e se réunit par derrière avec la 8®.

125. 0. ALPESTRIS Knœrl. Cat. 21, 1601. — Stierl. Berl. 1858. 296,

40. — 1861. 146, 125.

Ressemble beaucoup au précédent, sans squamules et

avec les jambes beaucoup plus épaisses. Il est également

très-ressemblant au foraminosus dont il est voisin, un peu

plus grand surtout les élytres, plus court et plus large et

avec une sculpture tout autre.

Tête, rostre et prothorax comme dans le foraminosus,

avec les antennes à peu près de même sculpture, ayant le

1^"^ article du funicule un peu plus court que le 2°. Ely-

tres en ovale court, fortement élargies en ventre, avec

des côtes longitudinales assez fortement élevées, qui por-

tent une rangée de tubercules et de soies ; les intervalles

forment de larges sillons pas très-profonds, qui portent

au milieu une rangée régulière de petits tubercules. An-
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tennes et pattes noir de poix. — Long. 6,0 — larg. 3,2

mill.

Alpes de Suisse.

126. 0. FORAMINOSUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 366, 206. —
Redt. Fn. Aust. 746. — StierL Berl. 1858. 11 295, 39. — 1861.

146, 126.

Ne ressemble pas trop mal au ligneus pour la taille et

la forme.

Ovale-oblong, noir, mat, avec des soies blanchâtres

éparses. Tête peu convexe, indistinctement ponctuée, une
très-légère impression de chaque côté au-devant des

yeux. Rostre un peu plus long que la tête, largement et

profondément sillonné, le sillon, ainsi que la légère im-
pression au-devant des yeux, très-indistinctement ponc-

tués. Antennes d'un bran de poix, épaisses, les 2 i^^^ ar-

ticles du funicule à peu près d'égale longueur, les sui-

vants arrondis, pubescentes de blanchâtre. Prothorax à

peine plus large que long, assez dilaté-arrondi sur les

côtés, densément et grossièrement granulé - ridé
,
gra-

nules plats
;
parfois avec une ligne médiane enfoncée in-

distincte ; avec des soies blanchâtres éparses. Elytres

ovales, 3 fois aussi longues que le prothorax, assez con-

vexes, assez largement sillonnées, et dans les sillons une
rangée de points pas très-profonds, grands, un peu écar-

tés; interstries convexes, granulés et sétigères. Pattes

d'un brun de poix. — Long. 5,8 — larg. 2,5 mill.

cf un peu plus étroit, abdomen un peu impressionné,

segment anal avec une légère et indistincte fovéole sub-

apicale.

Var. insculptus (Heer.). Un peu plus grand, surtout

plus long. Prothorax plus long, canaliculé au milieu.

Hautes montagnes de Suisse, de Bernina au mont,Rosa, ainsi que

dans les Alpes du Tyrol et de Carniole.

127. 0. MULLERI Rosenh. And. 1856, 265 note. — Stierl. Bcrl. 1861,

147, 127.

Très-voisin du précédent, à peine moitié aussi grand,

front très-fortement ponctué-ridé, rostre plan et ridé Ion-
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gitiidinalement, prothorax presque droit sur les côtés, ce

qui permet de le distinguer aisément.

Ovale-oblong, noir, opaque, avec des soies blanches

peu nombreuses. Tête courte, large, peu convexe, densé-

ment et assez fortement ponctuée, noire, avec de petites

soies. Yeux petits, peu convexes ; front impressionné en-

tre les yeux. Rostre de moitié plus long et plus étroit que

la tête, plan, densément ridé longitudinalement. Antennes
brun-rouge, d^^ article du funicule à peine plus court que

le 2*^, les suivants grands, arrondis transverses. Protho-

rax pas plus large que long, cylindrique, à peine distinc-

tement élargi sur les côtés, peu convexe, densément cou-

vert de granules pilifères, avec des soies grises éparses.

Ecusson à peine visible. Elytres en ovale allongé, 2 fois 1/2

aussi longues qae le prothorax, déprimées, fortement ra-

battues par derrière, largement sillonnées, assez profon-

dément et assez fortement ponctuées dans les sillons, in-

terstries étroits un peu convexes, avec une rangée de

soies grises. Dessous à ponctuation fine, éparse, et à soies

grises très-éparses. Pattes brun do poix rouge, à poils

gris épars ; cuisses médiocrement épaissies, inermes
;

jambes droites. — Long. 4,3 — larg. 2 mill.

Mont Baldo, Tyrol méridional.

128. 0. DISTINCTICORNIS Rosh. Beit. Ins. Fn. Eur. Tyr. 1 1847, 45.

— Stierl. Berl. 1861. 147, 1!28.

Ressemble bien aux 0. foraminosus eipigrans', facile à

reconnaître aux squamules d'un brillant métallique sur

les élytres, et à la structure particulière du 2® article du
funicule des antennes.

Ovale-oblong, noir, opaque, avec des soies grises peu
nombreuses. Tête grande

;
yeux petits, peu saillants

;

rostre épais, largement canaliculé, avec une fine carène.

Antennes noires, épaisses, 2^ article du funicule plus de

2 fois aussi épais que le i^^. Prothorax plus large que
long, densément granulé avec un fin sillon médian. Ely-

tres ovales plus étroites
,
profondément et largement

striées-ponctuées
; interstries convexes, granuleux, avec

une courte pubescence grise, noir mat, tacheté dans les

13.



234 monographie: des otiorhynchides.

exemplaires frais de squamules argentées. Pattes brun de
poix noir; cuisses inermes, jambes droites. — Long. 5

à 6 — larg. 2,3 à 3,3 mill.

Tyrol, Lombardie, Savoie.

128a. 0. LOMBARDUS Stierl. Berl. 1866. 129, 128-129.

Ressemble beaucoup au distincticomis, et ses antennes

sont conformées de même, mais il est plus petit, plus

étroit, son prothorax est presque plus long que large,

plus svelte et surtout plus étroit par devant, plus forte-

ment tuterculé en dessus, les interstries des élytres plus

étroits, plus fortement tuberculés.

Ovale-allongé, noir, mat. Rostre finement caréné et

avec un léger sillon de chaque côté. Antennes tout comme
le distincticornis^ le 2^ article du funicule globuleux, beau-

coup plus grand, surtout plus large que les autres. La
principale différence se trouve dans le prothorax, qui est

beaucoup plus étroit dans le lombardus, plus rétréci par

devant que par derrière et régulièrement arrondi sur les

côtés; les granules sont ordinairement plus grands que
dans le distincticornis. Elytres noir mat, couvertes de squa-

mules dorées, très-éparses, qui se condensent çà et là

en petites taches
;
ovales, profondément sillonnées-ponc-

tuées, avec des interstries étroits, grossièrement granulés

en série; cuisses inermes. — Long. 5 — larg. 2,5 mill.

Alpes de Lombardie.

129. 0. PIGRANS Stierl. Berl. 1861, 148, 129.

Ressemble extrêmement au précédent, mais encore

plus petit, diffère par son front plan, finement strigueux

et son rostre canaliculé; le prothorax est aussi un peu

plus court et un peu moins fortement arrondi sur les cô-

tés et un peu plus grossièrement granulé.

Ovale-oblong, noir, mat, sans squamules et sans poils.

Tête et granules du prothorax ainsi que des interstries

des élytres portant de très-courtes soies blanchâtres. Tête

assez large, front plan et, comme le rostre, très-finement

ponctué-ridé longitudinalement; celui-ci de moitié plus
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long et plus étroit que la tète, avec un large sillon pas

très-profond, dans lequel souvent une fine carène longi-

tudinale. Yeux médiocrement saillants. Antennes assez

fortes, à peine aussi longues que la moitié du corps,

brun-rouge, 2« article du funicule à peine plus long que

le 1°^, les suivants arrondis, plus larges que longs; mas-

sue ovale, beaucoup plus large que les articles précé-

dents. Prothorax à peine plus large que long, médiocre-

ment élargi sur les côtés, convexe, densément et assez

grossièrement granulé. Elytres en ovale allongé, brusque-

ment élargies aux épaules, rabattues en courbe peu mar-

quée, terminées en pointe arrondie, assez déprimées par

devant, en pente raide par derrière, striées, avec des

points profonds, quadrangulaires, assez serrés, dans les

stries ; interstries très-étroits, indistincts par devant, plus

distinctement granulés sur les côtés et par derrière. Des-

sous très-fmement granulé -ridé. Pattes rouge -brun.

Cuisses médiocrement épaissies, inermes. Jambes droites.

— Long. 4 à 5 — larg. 2 mill.

Styrie.

130. 0. TAGENIOIDES Stierl. Berl. 1861, 149, 130.

Très-voisin du pigrans, auquel il ressemble, mais il est

un peu plus étroit, le prothorax est beaucoup plus légère-

ment arrondi sur les côtés, et les interstries des élytres

sont beaucoup plus larges et légèrement convexes, non
élevés en côtes.

Ovale-oblong, noir, antennes un peu plus claires, avec

des soies blanchâtres, très-courtes et très-éparses, inter-

stries des élytres avec une rangée de petites soies courtes.

Tête assez large, ponctuée par derrière, front ponctué-

ridé longitudinalement comme le rostre, celui-ci de moi-
tié plus long que la tête, assez élargi vers le bout, légè-

rement impressionné. Yeux assez fortement saillants. An-
tennes assez courtes, le 2® article du funicule un peu plus

long que le l^'^, les suivants arrondis, un peu plus larges

que longs ; massue ovale. Prothorax cylindrique, un peu
plus large que long, très-peu élargi avant le milieu sur

les côtés, très-légèrement étranglé au-delà, densément
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granulé, les granules indistinctement ombiliqués. Elytres

en ovale allongé, formant une courbure régulière de la

base à l'extrémité, qui est obtusément arrondie, assez

grossièrement striées-ponctuées, interstries un peu plus

étroits que les stries de points, légèrement convexes, un
peu obsolètement granulés-ridés. Cuisses fortement ren-

flées en massue, jambes un peu arquées vers l'extrémité.

Dessous un peu indistinctement granulé. — Long. 5,5 —
larg. 2,2 mill.

cf impressionné en dessous, segment anal ponctué.

myrie.

131. 0. COMPRESSUS Stierl. Berl. 1861. 150, 131.

Extrêmement voisin du tagenioides, il est un peu plus

grand, plus densément garni de courtes soies, les points

des élytres paraissent un peu indistinctement ocellés, le

prothorax est dilaté-arrondi au milieu, les élytres plus

acuminées-arrondies au bout, et les jambes droites.

Oblong, noir, antennes un peu plus claires, assez éga-

lement garnies de soies squamiformes très-courtes ; les

interstries des élytres portent une rangée de soies un peu

plus longues. Tête et rostre comme dans le tagenioides;

antennes à peine plus grêles que dans celui-ci. Prothorax

plus large que long, médiocrement arrondi sur les côtés,

ayant sa plus grande largeur au milieu, densément gra-

nulé. Elytres en ovale allongé, assez brusquement élar-

gies derrière la base, se rétrécissant au-delà du milieu,

un peu comprimées avant l'extrémité qui est en pointe

arrondie, fortement striées-ponctuées, les points légère-

ment ocellés, interstries presque aussi larges que les

points, très-légèrement convexes, faiblement ridés. Cuis-

ses inermes, jambes droites. — Long. 5,^ — larg. 2,5

mill.

Autriche.

131a 0. INCIVILIS Fald. Transe, m 1838. Mém. Mosc. vi 103. — Gyl*

Sch. Cure, vni 843, 356, 205. — indivis Stierl. Berl. 1861. 334.

341.

Plus étroit que Vovatus^ égal et très -semblable au
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ligneus, mais distinct par la couleur des antennes et des

pattes, la sculpture et la vestiture des élytres.

Ovale-oblong, noir, asssez luisant, inégalement squa-

muleux de cendré. Tête large, presque plane, ponctuée;

front avec une fovéole obsolète; yeux ronds, médiocre-

ment convexes ; rostre un peu plus étroit mais pas plus

court que la tête, plan, ruguleux. Antennes de la lon-

gueur de la moitié du corps, fortes, squamuleuses de

cendré. Prothorax à peine plus court que large, plus

étroit en devant, dilaté-arrondi un peu après le milieu

sur les côtés, médiocrement convexe, densément garni de

petits tubercules luisants, avec une ligne peu élevée au
milieu, squamuleux de gris dans les intervalles. Elytres

ovales-oblongues, tronquées en devant, et à peine plus lar-

ges que la base du prothorax, dilatées de la base au milieu,

puis rétrécies par derrière, terminées en pointe arrondie,

3 fois plus longues que le prothorax, médiocrement con-

vexes, largement et profondément sillonnées, les sillons

moins distinctement ponctués, interstries étroits, élevés,

noduleux, marquetées d'une squamosité cendrée surtout

sur les côtés et par derrière. Dessous densément ponctué.

Pattes robustes; cuisses en massue, mutiques; jambes
droites, scabres.

Perse occidentale.

XIII® GROUPE. — Interstries alternes des élytres élevés en

côtes; avec une rangée de granules; cuisses inermes.

{a) La 3^ strie ponctuée des élytres se réunit par derrière

avec la 8®, élytres vêtues de squamules éparses.

133. 0. BICOSTATUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 337, 147. ~
Stierl. Berl. 1861.151, 133.

Espèce fort remarquable par sa taille, sa forme et sa

sculpture, se rapprochant un peu de VAnisorhymhus bar-

barus.

Noir, mat, couvert en dessus de feutre brun-jaune,

pour l'ordinaire détruit par places sur les élytres. Rostre

2 fois aussi long que la tête, profondément sillonné et
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dans le sillon une line carène, d'ordinaire indistincte par

derrière. Antennes assez courtes et épaisses, 2° article

du funicule régulièrement de moitié plus long que le l^'',

les suivants arrondis, plus larges que longs, massue
ovale. Prothorax beaucoup plus large que long, transver-

sal, très-fortement dilaté-arrondi sur les côtés, légère-

ment étranglé en devant, les angles postérieurs cepen-

dant obtus, médiocrement convexes, densément garni de

granules obtus, avec une ligne médiane légèrement en-

foncée. Elytres avec des rangées d'assez gros points ; su-

ture et interstries 3, 5 et 7 cf élevés en côtes et finement

granulés , les extérieurs légèrement convexes. Pattes

noires, fortes ; cuisses assez fortement renflées en mas-
sue, inermes; jambes droites. — Long. H,o à 15 mill.

— Larg. 5,5 à 6,8 mill.

cf Elytres plus étroites, presque parallèles, dessous

fortement impressionné, grossièrement granulé, granules

formant sur les segments ventraux des rides longitudi-

nales, comme dans le densatus, le dernier segment fine-

ment granulé.

9 Elytres plus larges, interstries alternes à peine plus

convexes que les autres, dessous très-légèrement impres-

sionné, indistinctement et vaguement granulé.

Var. La taille assez variable, ainsi que la largeur des

élytres, le sillon du rostre plus ou moins distinctement

caréné, interstries 2, 4 et 6 des élytres souvent un peu

plus convexes.

Turquie et Grèce.

134. 0. LASIUS Gerra. Daim. 1817. 232, 272. — Sch. Cure, ii 634.

U7. — Stierl. Berl. 1861. 152, 134.

Ressemble beaucoup au porcatus^ mais plus de 2 fois

aussi grand, avec les antennes plus grêles, 'le prothorax

plus obtusôment granulé et fortement canaliculé, rostre

plan.

Noir, mat, antennes et pattes brun de poix, souvent

cuisses plus foncées
;
granules du prothorax et des ély-

tres portant de courtes soies grisâtres, la tête, la ligne

médiane du prothorax, et quelques taches éparses sur
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les élytres avec de petites squamules assez rondes, sou-

vent dorées. Tête et rostre presque sans traces de points;

celui-ci de moitié plus long que la tête, avec une trace

très-indistincte et effacée de carène médiane. Antennes

grêles, 2^ article du funicule moins long que le l^'', les

suivants plus longs que larges, massue ovale-allongée.

Prothorax aussi long que large, peu élargi sur les côtés,

légèrement et pas trop densément granulé, avec une
ligne médiane profonde. Elytres striées-ponctuées, suture

et interstries 3, 5, 6 et 7 élevés en côtes et grossièrement

granulés, 2 et 4 plans, les extérieurs lisses, très-légère-

ment ridés. Pattes médiocrement fortes, cuisses inermes,

jambes droites. — Long. 3,7 à 7,5 — larg. 3 h 3,5 mill.

Elytres en ovale allongé, médiocrement arrondies

sur les côtés, dessous fortement impressionné.

9 Elytres en ovale court, fortement arrondies sur les

côtés, dessous très-légèrement impressionné.

Carniole, Illyrie.

135. 0. PORCATUS Herbst. Col. vi 1795. 358, 333. Pl. 88 f. 4. —
— Gyl. Sch. Cure. n. 616, 613. — Redt. Fn. Aust. 717. — Kûst.

Kœf. Eur. xi 72. — Bach, Ksef. Fn. 278, 21. — Stierl. Berl. 1858.

m, 38 et 1861. 152, 135.

Noir de poix, mat, gris-brunâtre, marqueté de squa-

mules ; rostre légèrement, quelquefois très-indistincte-

ment enfoncé dans sa longueur. Antennes courtes, i^^

article du funicule à peine plus court que le 2^, les sui-

vants arrondis; massue ovale-acuminée. Prothorax un
peu plus large que long, dilaté-arrondi sur les côtés, très-

grossièrement granulé, avec une ligne médiane enfoncée,

ordinairement indistincte. Elytres en ovale court, avec

des rangées de points profonds ;
2® interstrie élevé, rac-

courci au-delà du milieu des élytres. Pattes rouge-ferru-

gineux plus clair ou plus foncé, parfois brun-rouge. —
Long. 6 — larg. 2,5 mill.

Différences sexuelles peu marquées, Un peu plus

étroit, base de l'abdomen à peine impressionnée, seg-

ment anal à peine impressionné au bout.

Allemagne, Suisse supérieure, Autriche, Tyrol, Carniole, nord et

centre de la France.
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136. 0. SEPTENTRIONISHerbst. Col. vi 1795. 360, 335. Pl. 88 f. 6.

— Payk. Fn. Suec. m 290, 113.— 01. Ent. v 83% 359, 419. Pl. 31 f.

467. — Gyl. Sch. Cure, ii 615, 111 et vu 363, 200. — Redt. Fn.

Aust. 747. — Kiist. Kaef. Eur. xi 71. — Bach. Ksef. Fn. 278,23. —
Stierl. Berl. ii 1858. 293, 37 et 1861. 153, 136. — setosus F. Syst.

El. Il 1801, 527, 115 — Gyl. Ins. Suec. m 298, 28. — Zett. Fn.

Lap. I 335, 9. — lllig. Mag. vi 314, 115. — griseopundatus de

Geer v 1775. 244, 30. — gemellatus Beck. Beyt. 1817. 24, 37. Pl.

7, 37. — scaher Bonsd. Cure. Suec. ii 1785. 35, 26 f.27. — Payk.

Mon. Cure. 97, 93.— Lin. Syst. Nat. ii 609,22. —Fn. Suec. 592.—
01. Ene. V 495, 103. — raucus Herbst. Areh. 80, 64. Pl. 24, 25. —
echinatus Herbst. Col. 1795. vi 377, 354. Pl. 89, 13?. — multi-

color L. Gmel. iv 1805. 545.

Ovale, brun-rouge, densément garni de squamules

grises, çà et là jaunâtres ou jaune-brunâtre. Antennes et

pattes ordinairement plus claires ; les 1^^^ plus courtes

que la moitié du corps, le 2^ article du funicule près de

moitié plus long que le 1^^, les suivants sphériques. Ros-

tre subcylindrique. Prothorax presque sphérique, à peine

plus large que long, densément et finement granulé. Ely-

tres avec des rangées de points ocellés; interstries alter-

nes assez élevés en carènes et garnis d'une rangée de

soies. Base de l'abdomen d'ordinaire légèrement impres-

sionné cf qui est un peu plus étroit, le dernier segment
avec une légère fossette subapicale. Pattes assez densé-

ment squamuleuses, cuisses médiocrement épaissies. —
Long. 6 — larg. 2,5 à 3 mill.

Var. Beaucoup plus petit, rostre plus court, côtes des

élytres peu élevées. — Long. 4,6 — larg. J,6 mill.

Toute l'Europe boréale et centrale, de plus en Tyrol, Carniole,

Autriche; Suisse, Valais, Genève, mont Rosa.

136a 0. SUBCOSTATUS Stierl. Berl. 1866. 129, 136-137.

Se distingue du septentrionis par une tailfe plus petite,

par sa forme plus raccourcie et son rostre plus court.

Rostre au plus aussi long que la tête, épais et rond,

sans carène ni sillon. Antennes comme dans le septentrio-

nis. Prothorax ayant tout-à-fait la forme arrondie-con-

vexe du septentrionis, couvert de légers points épars, et

squamuleux de même. Elytres à stries ponctuées médio-
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cres, points ocellés; interstries convexes, garnis d'une

série de granules, alternes un peu plus élevés ; densément

vêtus de squamules rondes, jaunâtres, avec des espaces

dénudés. La principale différence consiste en ce que les

interstries des élytres portent une rangée de granules

et de soies, tandis que dans le septentrionis ils sont simple-

ment élevés en côtes. Les granules et les côtes des inters-

tries alternes plus élevés, quoique ces derniers soient

toujours visibles. Dessous légèrement impressionné cf.

Pattes à squamules jaunâtres, comme le septentrionis]

cuisses inermes. — Long. 3,8 — larg. 1,5 mill.

Engadine; Mont-Rosa; Alpes Françaises.

137. 0. OBTUSUS Bohm. Sch. Cure, viil 1843. 356, 188. — Stierl.

Berl. 1861. 151, 137.

Ressemble pas mal à un Bielzi, mais les interstries

alternes sont bien moins élevés, ceux qui sont entre eux
pas tout-à-fait plans, les squamules plus longues et non
d'un vert constant mais jaunâtres et brunâtres, les élytres.

sont ovales-allongées, la pointe est vers le prothorax et le

gros bout par derrière, et la plus grande largeur tombe
après le milieu.

Noir, avec des squamules brunes et jaunâtres ou vertes

et des poils gris pas trop denses, les côtes des élytres

portent une rangée de soies. Rostre un peu plus long que
la tête, avec un sillon assez large mais léger, pas forte-

ment élargi au bout. Antennes grêles, 2° article du funi-

cule de moitié plus long que le 1^^, les suivants arrondis,

aussi ou plus longs que larges. Prothorax à peine plus

court que large, peu élargi sur les côtés, assez densé-

ment granulé, finement pubescent. Elytres en ovale

allongé avec les épaules très-faiblement arrondies, obtu-

sément arrondies par derrière, striées-ponctuées, suture,

3^, 5^ et 7^ interstries convexes, munis d'un rang de gra-

nules, 2^ et 4^ interstries presque entièrement déprimés,
6^ et externes légèrement convexes. Pattes assez longues,
rouge-brun, cuisses inermes, jambes droites. — Long. 8
— larg. 3,3 mill.

lUyrie.
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(a') 3® strie des élytres réunie par derrière avec la 6^, 7^

avec la 8^, élytres plus ou moins densément squamu-
leuses, avec des points ocellés.

138. 0. COSTIPENNIS Rosh. And. 1856. 264. note. — Stierl. Berl

1861. 155, 138.

Très-voisin des Bielzi et Kollari, il se distingue par les

cuisses inermes.

Noir, peu luisant, densément couvert de squamules
rondes, un peu métalliques, la ligne médiane et les côtés

du prothorax ainsi que différentes taches des élytres, avec

des squamules plus claires. Rostre près de moitié plus

long que la tête avec une carène et 2 sillons latéraux dis-

tincts. Antennes fortes, brun de poix, i" article du funi-

cule un peu plus court que le 2^, celui-ci distinctement

plus long que large, les suivants arrondis, plus courts

que larges, le dernier article du funicule à peine plus

large que le l^^", massue ovale -allongée, distinctement

plus large que le dernier article du funicule. Prothorax

tm peu plus long que large, peu arrondi sur les côtés,

peu convexe, densément et finement granulé, avec un
sillon médian léger. Elytres faiblement convexes, forte-

ment rabattues par derrière, assez profondément striées-

pontuées, suture et interstries alternes élevés en côtes

et un peu indistinctement granulés. Pattes assez longues,

brun ou noir de poix; cuisses inermes; jambes droites.

— Long. 7,5 à 8,5 — larg. 3 à 3,5 mill.

Elytres ovales-allongées, plus étroites, parallèles au

milieu, en pointe arrondie au bout; profondément im-

pressionné, grossièrement granulé en dessous.

9 Elytres ovales, un peu plus arrondies sur les côtés,

un peu plus obtusément arrondies par derrière ; dessous

obsolètement et indistinctement ridé avec des points pro-

fonds rapprochés.

Var. Tous les interstries convexes et granulés.

Transylvanie.

138a. 0. KUENBURGI Stierl. Berl. 1866. 130, 138/139.

Il diffère du costipennis, dont il est très-voisin, par ses
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antennes bien plus grêles et par ses élytres plus fortement

et plus densément ponctuées.

Ovale-oblong, noir, avec les pattes brun-rouge, parse-

mé de soies courtes, presque squamuliformes, peu nom-
breuses. Rostre rond et grêle, avec une carène médiane
faible. Antennes grêles, 2® article du funicule de un tiers

plus long que le l^i", les suivants un peu plus longs que
larges. Prothorax plus long que large, peu arrondi sur

les côtés, couvert de gros granules obtus. Elytres avec

des stries de grands points serrés et des interstries étroits,

dont les 3^, 5« et 1^ sont élevés en carène; ovales -oblon-

gues, peu arrondies sur les côtés. Pattes assez fortes;

cuisses inermes. — Long. 8,6 mill.

Transylvanie.

139. 0. ANTENNATUS Stierl. Berl. 1861. 156, 139.

Ressemble extraordinairement au précédent pour la

taille, la forme et la squamosité ; il présente également
une série de variétés. Les antennes sont encore beaucoup
plus courtes et plus épaisses, le 1^^ article du funicule un
peu plus court que ]e 2^, celui-ci au moins aussi large

que long, le 3^ déjà transverse, les suivants croissant en

largeur et non en longueur, de sorte que le dernier est

plus du double aussi large que long, massue en ovale

court, beaucoup plus large que le dernier article du funi-

cule ; rostre plus distinctement impressionné et iinement

caréné dans l'impression
;
prothorax un peu plus large

que long avec un sillon médian un peu plus fort et le

dessous moins fortement granulé cf ;
élytres ovales-oblon-

gues, suture et interstries alternes élevés en carène, sô-

rialement granulés. Cuisses inermes, jambes droites. —
Long. 7,5 à 8,5 — larg. 3 à 3,5 mill.

cf Un peu plus étroit, impressionné en dessous, obsolè-

tement tuberculé.

9 Un peu plus large, non impressionnée en dessous,

obsolètement tuberculée-rugueuse.

Le sillon du rostre est quelquefois plus léger, la carène

effacée, les antennes sont quelquefois un peu plus grêles,

mais toujours encore plus épaisses que dans le précédent,
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la squamosité souvent éparsc, et enfin les 2« et ¥ inters-

tries toujours convexes, et garnis de rangées de granules

jusqu'au-delà du milieu.

Transylvanie.

XIV^ GROUPE. — Prothorax petit, élytres larges et dépri-

mées, densément squamuleuses, avec des points ocellés;

interstries avec des rangées de soies ; cuisses inermes.

Grandes espèces du sud de l'Europe et de l'Algérie.

140. 0. SQUAMULIFER. — squamifer Bohm. Sch. Cure, vu 1843.

314, 110. — Stierl. Berl. 1861. 157, 140.

Très-reconnaissable à son prothorax extrêmement petit,

élytres près de 2 fois aussi larges et près de 5 fois aussi

longues que lui, noir, granules du prothorax et des ély-

tres sétifères, tête, prothorax et élytres maculés de squa-

mules jaunes.

Tête étroite, finement ponctuée avec une fovéole fron-

tale profonde, allongée; rostre \ fois 1/2 aussi long

que la tête, assez rond, sans carène. Antennes grêles, 2«

article du funicule pas plus long que le i^^, les suivants

plus longs que larges. Prothorax un peu plus large que
long, assez fortement arrondi sur les côtés, convexe; for-

tement granulé. Elytres brusquement élargies à la base,

puis presque droites vers l'extrémité, arrondies ensemble

par derrière; dessus déprimé, sillonné avec des points

ocellés dans les sillons; interstries élevés en côtes, garnis

de rangées de granules. Abdomen assez grossièrement

ponctué, garni de soies éparses. Pattes assez grêles,

cuisses inermes. — Long. 10 — larg. 4,6 mill.

Grèce.

141. 0. THRACICUS Stierl. Berl. 1861. 158, 141.

Ressemble beaucoup au subqmdratus ; un peu plus

grand ; la sculpture des élytres approche beaucoup de

celle du squamifer et du parvicollis.

Noir, mat, garni de squamules blanchâtres assez denses

sur la tête, éparses sur le prothorax et les élytres, et en
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taches sur celles-ci ; les granules du prothorax et des ély-

tres portent de courtes soies rouge -jaunâtre, presque

serrées. Tête et rostre plans, ce dernier de moitié plus

long que la tête, rétréci à la base, assez large par devant.

Antennes courtes, le 2^ article du funicule peu plus long

que le l^^", les suivants globuleux, massue ovale-allongée.

Prothorax plus large que long, médiocrement arrondi

sur les côtés, garni d'assez gros granules. Elytres presque

carrées, un peu plus longues que larges, très-brièvement

et largement en pointe commune par derrière, marquées
de larges stries, et dedans de grandes fovéoles arrondies,

avec une squamule au milieu, ce qui les fait paraître

ocellées; interstries étroits, convexes, avec des rangées

de forts granules. Pattes assez fortes, cuisses inermes,

jambes antérieures presque droites. — Long. 7,5 — larg.

3,5 mill.

Turquie.

142. 0. PARVICOLLIS Gyl. Scli. Cure, ii 1834. 576, 43. — Stierl.

Beri. 1861. 158,142.

Ovale-allongé, noir, densément squamuleux de cendré.

Front plan, ruguleux, avec une longue fovéole profonde
;

yeux peu saillants; rostre plus étroit et plus long que la

tête, épaissi au bout, squamuleux, sans carène. Antennes

longues, grêles, 2^ article du funicule de la longueur du
1^^. Prothorax petit subglobuleux, arrondi sur les côtés,

convexe, densément garni de granules pilifères. Elytres

allongées, 6 fois plus longues que le prothorax, pas plus

larges en devant que la base du prothorax, brusquement
élargies à l'épaule, subparallèles, arrondies ensemble par

derrière, déprimées, sillonnées de points ocellés; inters-

tries en côtes avec une rangée de petits granules pilifères,

variés de squamules blanches et grises. Pattes allongées;

cuisses claviformes inermes
;
jambes longues, linéaires,

peu arquées. — Long. 10 à 11 — larg. 4,5 mill.

Un peu semblable au perdix, plus grand, avec les ély-

tres beaucoup plus larges; prothorax grossièrement granulé

avec des squamules grises; rostre ponctué-ridé, d'ailleurs

comme dans le squamifer, ainsi que la tête ; antennes un
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peu plus grêles, 2^ article du funicule un peu plus long

que le 1". Elytres conformées comme dans le squamifer,

6 fois aussi longues que le prothorax, squamuleuses de

gris et de blanc; cuisses inermes, jambes à peine arquées.

Alger, Oran.

143. 0. SORDIDUS Stierl. Berl. 4861. 159, 143.

Ressemble beaucoup au squamifer pour la forme, surtout

pour ses antennes grêles, son prothorax petit, ses élytres

larges et aplaties, mais beaucoup plus petit et la squa-

mulosité et la sculpture des élytres sont autres.

Noir, avec les antennes et les pattes brun-rouge, sou-

vent les cuisses plus foncées, couvert de très-petites

squamules lancéolées, jaunâtres, faiblement métalliques,

éparses, un peu en taches sur les élytres, prothorax et

interstries des élytres garnis de soies. Tête étroite, avec

une fovéole frontale
;
yeux assez saillants ; rostre un peu

plus long que la tête, très-étroit et rond à la base, forte-

ment élargi en devant, sans carène, densémenfc squamu-
leax, avec une impression triangulaire au bout. Antennes
très-menues et très-longues, les 2 i^^^ articles du funicule

d'égale longueur, les suivants beaucoup plus longs que
larges ; massue étroite. Prothorax petit, à peine plus large

que long, fortement dilaté-arrondi sur les côtés, aussi

large devant que derrière, assez convexe, densément gra-

nulé. Elytres en ovale allongé, 3 fois 1 /2 aussi longues et

2 fois aussi larges que le prothorax, brusquement élargies

après la base, et se rétrécissant peu à peu dès avant le

milieu, plus brusquement par derrière où elles sont ter-

minées en pointe arrondie, leur plus grande largeur tombe
dans le 1" tiers; déprimées, striées-ponctuées, points

assez gros, ronds, légèrement ocellés ; interstries légère-

ment convexes, indistinctement ridés transversalement.

Pattes assez fortes ; cuisses très-renflées en massue an-

guleuse; jambes légèrement arquées. Dessous granulé.
— Long. 7 à 8 — larg. 3 mill.

cf Dessous légèrement impressionné, segment anal à

peine impressionné.

Espagne.
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144. 0. FRÀTERNUS Stierl. Berl. 1861. 160, IM.

Ressemble au sordidus pour la couleur et la squamosité,

mais d'une tout autre forme, le prothorax est autre et les

élytres sont plus étroites, brun de poix avec les antennes et

les pattes plus claires, assez densément garni partout de

squamules rondes, gris-jaunâtre; prothorax et interstries

des élytres avec de très-courtes soies.

Tête finement ponctuée, front assez étroit
;
yeux à peine

saillants ; rostre près de moitié plus long que la tête, rond,

assez rétréci à la base, assez élargi au bout, avec un sil-

lon médian indistinct. Antennes assez grêles, 2® article

du funicule peu plus long que le 1", les suivants à peu
près aussi longs que larges; massue ovale-oblongue. Pro-

thorax un peu plus long que large, assez élargi sur les

côtéS;, très-finement granulé-ridé. Elytres allongées, brus-

quement élargies après la base, puis subparallèles jus-

qu'au-delà du milieu, terminées en pointe arrondie au

bout, peu convexes, striées-ponctuées, les points finement

ocellés ; interstries plans par devant, convexes par der-

rière, avec une rangée de granules. Dessous très-finement

ponctué, peu impressionné cf. Cuisses inermes
;
jambes

antérieures légèrement courbées en dedans vers l'extré-

mité. — Long. 6,8 à 8,5 — larg. 2,6 mill.

Espagne.

XV« GROUPE. — Prothorax proportionné, élytres convexes,

ovales ou en ovale court; densément couvert de squa-
mules rondes, sans éclat, en outre avec des points ocellés

et des rangées de soies plus longues ou plus courtes.

Petites espèces du centre et de l'est de l'Europe.

U5. 0. HYPOCRITA Rosh. Beitr.Fn. Eur. 1 1847. 46. — Stierl. Berl.

1861. 161. 145.

Ressemble à Vuncinatus
;
plus long, mais pas plus large

que les grands exemplaires de cette espèce, il en diffère

par son prothorax plus court, sa squamosité plus épaisse,

plus foncée, ses soies courtes, non épaissies au bout,

noires ou brunes ; voisin du picipes par la squamosité des
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élytres dont les points sont indistinctement ocellés, mais
beaucoup plus petits et plus étroits, faisant le passage

entre le ipicipes et Vuncinatus.

Tête épaisse, plane, avec une fovéole allongée entre les

yeux, densément ponctuée, squamuleuse de jaune-bru-

nâtre. Yeux peu saillants, brun-noir; rostre plan, densé-

ment ponctué, un peu élargi par devant. Antennes à peine

de la moitié de la longueur du corps, rouges, pubescentes

de brunâtre, 1^^ article du funicule un peu plus court et

plus épais que le 2®, massue en ovale allongé. Prothorax

un peu plus large que long, peu élargi sur les côtés, den-

sément granulé, squamuleux comme la tête et garni de

soies dressées. Elytres en ovale allongé, plus de 3 fois

aussi longues que le prothorax, profondément striées-

ponctuées, points finement ocellés, interstries un peu

convexes, densément squamuleux de brun ; souvent gar-

nies sur les côtés postérieurs de squamules plus claires

en taches ; interstries avec une rangée de soies courtes,

fines, noires, très-rarement brunes. Pattes rouge-ferrugi-

neux; cuisses inermes; jambes droites. — Long. 5,3 —
larg. 2,5 mill.

Tyrol, 8,000 pieds.

Var. Squamules plus claires, soies des interstries un
peu plus nombreuses.

Alpes maritimes.

146. 0. HOGHHUTHI. — echinatus Hoch. Bul. Mosc. 1847. 523,

139. — Kolent. Bul. Mosc. 1859. 449, 583. — Stierl. Berl. 1861.

162, 146.

Ressemble beaucoup à Vhypocrita pour la taille et la

forme, il en diffère par le rostre canaliculé, le prothorax

non granulé et les soies beaucoup plus longues; de Vun-

cinatus par la forme allongée, le rostre oanaliculé et les

soies non épaissies au bout.

Brun de poix, densément garni de squamules rondes,

jaune-brunâtre, et de longues soies non épaissies au bout,

dressées. Rostre aussi long que la tête, légèrement cana-

liculé , avec une carène très-indistincte dans le sillon
;

yeux médiocrement saillants. Antennes assez fortes, bru-
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nés, article du funicule presque plus long que le 2^,

les suivants arrondis, aussi longs que larges, massue
beaucoup plus épaisse que les articles précédents, ovale.

Prothorax aussi long que large, médiocrement arrondi

sur les côtés, peu convexe, avec un faible sillon longitu-

dinal. Elytres ovales, assez nettement arrondies par der-

rière, médiocrement convexes, très-fmement striées, avec
des points ocellés très-fins et indistincts dans les stries;

interstries légèrement saillants, avec une rangée de lon-

gues soies. Dessous garni de soies, assez densément ridé-

ponctué. Pattes brun-rougeâtre, toutes garnies de soies
;

cuisses médiocrement épaissies, inermes; jambes anté-

rieures un peu arquées à l'extrémité interne. — Long.

4,5 — larg. 1,8 mill.

Caucase.

Ul. 0. UNCINATUS Germ. Spec. 1824. 366, 508. — Sch. Cure, ii

633, 146. Bohm. — Sch. Cure. \ii 368, 209. — Redt. Fn. Aust.

746. — Bach. Kse.f. Fn. 277, 28. — Stierl. Berl. ii 1858. 296, 41 et

1861. 162, 147.

Ovale, noir, densément squamuleux de gris. Antennes
et pattes d'un brun de poix rougeâtre. Rostre pas plus

long que la tête, épais, anguleux, plan. Prothorax aussi

long que large ou un peu plus court, densément granulé,

les granules plus souvent rendus indistincts par la squa-

mosité. Elytres légèrement striées-ponctuées; interstries

peu élevés, avec un rang de soies qui sont renflées en
massue à l'extrémité. — Long. 3,5 à 4,2 — larg. 2 mill.

Segment anal obsolètement fovéolé.

Rare, Suisse; Allemagne.

148. 0. SETIFER Bohm. Sch. Cure, viî 1843. 368, 210. — Stierl.

Berl. II 1858. 296, 42. — 1861. 163, 148.

De la taille du Trachyphlœus scabriculus ; ressemble

beaucoup à VunciJiatus, il en diffère par son prothorax

plus court et les élytres profondément striées-ponctuées.

Tête épaisse, presque plane, densément ponctuée. Rostre

un peu plus menu et aussi long que la tête, plan, 1^^ ar-

ticle du funicule des antennes aussi long et beaucoup plus

épais que le 2^. Prothorax un peu plus court que large,

L'Abeille. — 1872, Mai. 16
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médiocrement élargi sur les côtés, densément granulé et

squamuleux. Elytres ovales, 4 fois aussi longues que le

prothorax, convexes, profondément striées-ponctuées, avec

les interstries lisses, peu élevés, portant une rangée de

soies dressées et renflées à l'extrémité. — Pattes brun-
rouge. — Long. 4,3 — larg. 2 mill.

Jura.

148^ 0. GLOBATUS. - globulus Gredl. Tir. ii 1866. 333, 32.

Ovale-arrondi, noir, garni de squamules grises peu
fournies, antennes, bout des jambes et tarses bruns; ros-

tre plan; prothorax un peu plus court que large, légère-

ment granulé et ponctué, arrondi sur les côtés
;

élytres

convexes, arrondies au milieu, striées-ponctuées, modé-
rément granulées, garnies par derrière de petites soies

en séries. — Long. 3,3 — larg. i,3 mill.

Voisin de Vmcinatus et même du teter, il est plus noir

et notablement plus petit que l'un et l'autre. Il ressemble

pour la forme au teter, cependant il a le prothorax et les

élytres bien plus arrondis; c'est surtout par la sculpture

de ces parties qu'il se distingue : le prothorax est obsolè-

tement granulé et ponctué, pour ne pas dire aciculé, et

les élytres portent sur les interstries aussi bien que dans
les stries de petits granules; l'éclat est mat. La pubes-

cence est comme dans le teter mais plus légère, souvent

détruite, les poils plus larges, plus squamuliformes, plus

pâles, et mêlés par derrière sur les interstries de poils

plus grands, quoique non noduleux, écartés et dressés.

Les stries ponctuées des élytres sont un peu plus légères

que dans le teter et la suture ainsi que le 2^ interstrie

notablement plus élevée; antennes et pattes plus sétuleuses,

plus foncées, pas du reste très-différent.

Tyrol, sous les pierres.
,

US" . 0. TETER Gredl. Tir. ii 1866. 334, 33.

Noirâtre, densément garni de poils courts d'un jaune-

brunâtre, particulièrement sur les côtés et par derrière,

couvert également d'un enduit terreux. Rostre à peine

plus long que la tête. Front ponctué, vêtu de poils squa-
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miformes. Antennes d'un brun-rougeâtre, assez robustes
;

article à peine plus épais que le 2^, les suivants arron-

dis; massue ovale. Prothorax ayant sa plus grande largeur

avant le milieu, presque sexangulaire et à côtés non ar-

rondis, presque étranglé par derrière, dos un peu rugueux,

fortement ponctué, Elytres ovales, élargies par derrière

jusqu'au devant de la pointe, convexes, à 10 stries de

points très-forts et un peu en crénelures, empiétant sur

les interstries, qui sont assez convexes, sans rangées de

soies, mais avec des poils sans ordre, légèrement luisants.

Pattes sans dents, poilues ; cuisses d'un brun de poix,

jambes et tarses d'un brun-rougeâtre; jambes antérieures

un peu arquées en dedans, vers le bout. — Long. 3,6 —
larg. 1,5 mill.

Pourrait se prendre à première vue pour un uncinatus :

sa forme est plus ovale, sa surface sans squamules et sans

soies, mais assez densément pubescente
;
prothorax plus

grand, non granulé, plus densément et plus fortement

ponctué, autrement arrondi sur les côtés
;
élytres bien

plus convexes, bien plus déclives par derrière, ponctuation

2 fois plus forte; enfin le 1^^ article du funicule n'est pas

si épaissi que dans Vuncinatus, au contraire, les suivants

sont plus robustes, ainsi que la massue.

Tyrol.

149. 0. PROXIMUS Stierl. Berl. 1861. 163, U9.

Extrêmement semblable au setifer dont il est près voi-

sin
;
cependant il s'en distingue assez bien.

Ovale, noir de poix. Antennes et pattes roux de poix,

squamuleux de gris. Rostre plan. Prothorax à peine plus

large que long, arrondi sur les côtés, grossièrement ponc-

tué-rugueux et non granulé, mais les points sont rendus

indistincts par la squamosité. Elytres ovales, à épaules

un peu plus arrondies, ponctuées-striées, interstries con-

vexes, avec une série de soies serrées non en massue
;

cuisses mutiques; jambes droites. — Long. 3,5 à 4,2 —
larg. 1,6 mill.

cf Un peu plus étroit, segment anal rugueux-ponctué.

Gallitzie; Transylvanie.



252 MONOGRAPHIE DES OTIORHYNCHIDES.

150. 0. HISPIDUS Stierl. Berl. 1861. 164, 150.

Voisin du précédent, par ses soies longues, claviformes,

se rapprochant du minimus parles antennes courtes épaisses

et la forme petite allongée ; il diffère du dernier par le 2^

article du funicule des antennes plus court et les points

des élytres beaucoup plus grands, ainsi que par la sqaa-

mosité plus foncée, le rostre est plus large au bout qu'au

milieu.

Noir de poix avec les pattes un peu plus claires, densé-

ment garni de sqaamules rondes, gris-jaunâtre ou bran-

foncé, la couleur foncée dominant sur le dos du prothorax

et sur la moitié postérieure des élytres. Prothorax et

élytres portant des soies claviformes, dressées, assez

éparses. Tête et rostre squamuleux, yeux assez saillants
;

rostre pas plus long que la tête, épais, un peu plus large

au bout qu'au milieu et à la base, avec un sillon assez

léger. Antennes épaisses, scape épais et arqué, funicule

également fort, le 1°^ article près de 2 fois aussi long que
le 2^, celui-ci, comme les suivants, beaucoup plus large

que long, et ne différant pas d'eux en longueur; massue
ovale, acuminée. Prothorax aussi long que large, médio-
crement élargi sur les côtés, assez convexe, parsemé de

gros points ronds, très-légers, épars, un peu plus serrés

sur les côtés, les points sont d'ordinaire un peu indistinc-

tement ocellés. Elytres ovales-allongées, élargies en courbe

de la base vers le milieu, assez brusquement rétrécies par

derrière, arrondies ensemble à la pointe, médiocrement
convexes, inclinées perpendiculairement par derrière, pro-

fondément striées -ponctuées, les points ronds et assez

gros, indistinctement ocellés sur les côtés, interstries un
peu convexes, les 3^, 5^ et 7^ un peu plus saillants ; les

soies en séries plus nombreuses par derrière que par de-

vant. Pattes assez fortes; cuisses inermes^ jambes légè-

rement arquées, un peu plus claires que les cuisses. Des-

sous finement ponctué de points épars. — Long. 3,5 —
larg. 1,5 mill.

Turquie.
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XVIe GROUPE. — Tête plus courte que large entre les yeux,

qui sont avancés vers les côtés de la tête, où le front

est large et fortement convexe de travers. Elytres peu
densément couvertes de poils serrés ou de squamules
piliformes.

151. 0. MAURUS Gyll. Ins. Suec. lii 1813. 293, 24.— Zett. Fn. Lap.

I 333, 7. — Gyl. Sch. Cure, il 601, 87. — Bohm. Sch. Cure, vu

340, 152. — Stierl. Berl. ii 281, 28 et 1861. 165, 151. — Adseitus

Germ. Spec. 1824. 358, 495. — Redt. Fn. Austr. 745.— Stierl. Berl.

II 284, 28. — Bach. Fn. 278, 30.

Var. comosellus Bohm. Seh. Cure. 1843. vu 340, 153. — Demotus
Redt. Fn. Aust. 1849. 745. — Aurosus Muls. Op. ix 1859. 26.

Var. demotus Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 347, m. — Bructeri (111.)

Germ. Spec. 1824. 360, 497. — Wiesuri (DM).
Yar. pauper Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 341, 51.

Ovale, noir luisant, avec une rare pubescence grise.

Antennes et pattes roux de poix. Yeux ronds, assez sail-

lants. Tête peu convexe, ponctuée, avec une petite fovéole

sur le front. Rostre assez long et un peu plus étroit que
la tète, rugueusement ponctué, avec une carène lisse,

droite, bifide en devant. Antennes courtes et assez épaisses,

pubescentes
;
scape un peu arqué, 1^^ et 2® articles du fu-

nicule obconiques, à peu près d'égale longueur, les sui-

vants transverses, arrondis; massue ovale. Prothorax

court, dilaté-arrondi sur les côtés, très-densément gra-

nulé. Elytres en devant de la largeur du prothorax à la

base, 3 fois plus longues, assez convexes, élargies sur les

côtés avec les épaules rétrécies et rabattues par derrière

et terminées en pointe arrondie formée par le i^r inters-

trie
;
striées-ponctuées avec une série de petits granules

pilifères; interstries plans, avec une série de très-petites

soies. Pattes quelquefois noir de poix. Cuisses renflées

en massue
;
jambes un peu épaissies au bout, peu arquées

en dedans. — Long. 7,5 à 9,3 — larg. 3,5 à 5 mill.

çf Base de l'abdomen sans impression, segment anal

un peu plus étroit et arrondi en pointe plus aiguë.

9 Segment anal plus large, un peu sinué au bout.

Var. comosellus. — Elytres finement striées-ponctuées,

parsemées de taches d'une pubescence cendrée-verdâtre.

16.
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Var. demotus. — Striées de points profonds éloignés
;

interstries peu convexes, plus obsolètement ruguleux;
prothorax un peu plus arrondi sur les côtés, plus finement

granulé
;
pattes d'un roux ferrugineux.

Var. pauper. — Prothorax un peu plus étroit, moins
fortement et densément granulé-obtus, élytres plus larges.

Cette espèce fort variable est propre au nord de l'Europe et aux

montagnes élevées, répandue dans presque toute l'Europe, à l'exception

des contrées chaudes. Elle est commune dans les Alpes de Suisse, du

Piémont, du Tyrol, de Carinthie, de Carniole, de Styrie, d'Autriche
;

Suède, Laponie, Islande.

152. 0. SGHMIDTI Stierl. Berl. 4861. 167, 152.

Très-voisin du maurus dont il n'est pas toutefois une va-

riété, car la sculpture du rostre est constamment différente

et sur les élytres les rides transversales sont remplacées

par des granules; la pubescence est aussi plus courte.

Noir, mat, avec les pattes entièrement noires et la pu-

bescence assez éparse et assez courte, tantôt d'un brillant

métallique grisâtre, tantôt grise, sans rangées de soies.

Tête courte et très-large, avec les yeux subhémisphériques

saillants, assez densément ponctuée, les points formant

plus ou moins des rides longitudinales, comme sur le

rostre, avec une fovéole frontale. Rostre assez large, plus

de moitié plus long que la tête, plan, avec une fme carène

sur la moitié postérieure et sur l'antérieure avec un petit

sillon pointu par derrière. Prothorax un peu plus large

que long, médiocrement dilaté-arrondi sur les côtés, den-

sément granulé, granules un peu plus fins que dans le

maurus, d'habitude le sillon médian manque. Elytres en

ovale allongé cf, ou court Q, conformées comme dans

le maurus, assez profondément striées, plus ou moins dis-

tinctement ponctuées dans les stries; interstries convexes,

granulés-ridés. Dessous densément granulé et ponctué;

pattes assez fortes ; cuisses inermes
;
jambes droites. —

Long. 7,5 à 8,5 — larg. 3 à 3,5 mill.

cf Plus étroit, impressionné en dessous.

9 Plus large, surtout aux élytres.

Carniole.
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XVIIe GROUPE. — Conformation du corps comme dans le

précédent, corps entièrement glabre ou très-fmement

et très-éparsement pubescent, jambes tantôt courbées,

tantôt droites, plus souvent échancrées vers l'extré-

mité.

A Jambes antérieures assez fortement élargies en dehors

et en dedans. 155. picimanus Stierl. G.

A' Jambes antérieures élargies seulement en dedans.

B Elytres garnies de rangées de poils dressés.

154. trichographus Stierl. Daim.
B' Elytres à peine ou nullement pubescentes.

G Prothorax granulé partout. 155. obcœcatus Gyl. Cb.uc.

G' Prothorax ponctué sur le dos et granulé sur les côtés

et en dessous.

D Jambes antérieures distinctement arquées au moinscT

.

E Jambes échancrées avant l'extrémité.

15Q. puncticornis Gyl. Grimée.
E' Jambes non échancrées avant l'extrémité.

F Interstries des élytres densément ponctués.

157. fulvipes Gyl. F«.

F' Interstries vaguement ponctués.

G Prothorax assez densément et finement ponctué-

ridé. Pattes non ciliées.

160. glabricoUis Bohm. Kirg.

G' Prothorax assez densément et finement ponctué,

Pattes toujours ciliées.

H Elytres densément striées-ponctuées.

158. monticola Germ. S F A.

H' Elytres indistinctement striées-ponctuées.

159. blandus Gyl. Lap.

G" Prothorax un peu plus vaguement ponctué.

Pattes non ciliées en dedans.

lôl.jugicola Stierl. Esp.

G'" Prothorax à points écartés.

patmelis Stierl. Alg. Hong.
F" Interstries des élytres avec une rangée de points.

163. Kindermanni Stierl. Asie Min.
D' Jambes antérieures droites dans les 2 sexes.
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E Jambes échancrées avant l'extrémité.

F Elytres avec des stries de points.

16i. brevicomis Bohm. T.

F' Elytres avec des rangées de grosses fovéoles.

165. cribripemis Hoch. Cauc.

E' Jambes non échancrées avant l'extrémité.

F Pattes entièrement noires.

G Prothorax plus long que large.

H Prothorax à points distincts et un peu écartés.

166. denigrator Bohm. Hong.

H' Prothorax assez densément et finement ponctué.

166^. angusticollis Bohm. Buchar.

G' Prothorax plus large que long.

167. Uthanthracius Bohm. Autr.

F' Pattes rouge-clair
;
prothorax très-grossièrement

ponctué. 169. cribrosicollis Bohm. Sib.

F" Pattes d'un brun-rouge.

G Prothorax peu plus large que long.

168. poricollis Gyl. Cauc.

G' Prothorax beaucoup plus large que long.

. 170. foveicollis Hoch. Cauc.

G" Prothorax vaguement ponctué sur toute sa surface.

171. glabratus Stierl. Servie.

a. Corps pubescent.

154. 0. TRIGHOGRAPHUS (Germ.) Stierl. 1861. 169, 154.

Taille et forme de Valpicola, un peu plus étroit, plus

convexe.

Noir, presque mat, finement pubescent de gris-jaunâtre
;

funicule des antennes et pattes garnies de fins poils séti-

formes plus serrés, élytres de séries de poils épars.

Tête large, transversalement convexe, densément ponc-

tuée. Rostre de moitié plus long que la tête, plan,

densément ponctué-ridé longitudinalement, avec une
ligne médiane très-fine et indistincte, médiocrement
élargie au bout. Yeux assez saillants. Antennes assez

fortes, presque aussi longues que la moitié du corps, 2^

article du funicule à peu près de la longueur du i^^, les
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suivants sphériques; massue en ovale, courte. Protliorax

à peine plus large que long, médiocrement élargi sur les

côtés, très-densément ponctué. Elytres en ovale allongé,

à peine plus brusquement rétrécies vers la base que vers

l'extrémité, qui est arrondie, médiocrement convexes, très-

légèrement striées-ponctuées, les points un peu écartés et

séparés par un granule aplati, également léger; interstries

plans, les médians ridés-alutacés, obsolètes et avec une

rangée de points indistincts, les latéraux avec une rangée

de très-petits granules. Pattes courtes ; tarses brun de poix;

cuisses fort renflées, inermes
;
jambes sans dentelures, les

antérieures un peu arquées à l'extrémité. Dessous im-

pressionné cf , ventre granulé. — Long. 10 — larg. 3,5

mill.

Dalmatie.

a' Corps non pubescent.

h Prothorax granulé.

155. 0. OBC^CATUS Gyl. Sch, Cure, il 1831. 602, 89. ~ Stierl.

Berl. 1861. 170, 155.

Ressemble beaucoup à un petit individu de Valpigradus

Miller, pour la taille et la forme, il s'en distingue par la

tête et le rostre plus larges et par une sculpture des élytres

tout autre.

Noir, glabre, rostre un peu plus long que la tête, large,

plan, densément et un peu ponctué-ridé longitudinalement,

avec une ligne médiane à peine élevée
;
yeux peu saillants.

Antennes médiocres, pubescentes de gris, 2® article du
funicule un peu plus long que le l^"', les suivants globu-

leux, massue ovale-allongée, acuminée. Prothorax aussi

long que large, médiocrement élargi sur les côtés, con-

vexe, densément granulé. Ecusson très-petit, triangulaire.

Elytres en ovale allongé, assez profondément ponctuées

sérialement; interstries plans, très-finem^ent et vaguement
ponctués. Dessous densément granulé et ponctué. Cuisses

assez fortement renflées, antérieures avec un léger vestige

de denticule
;
jambes droites. — Long. 8,5 — larg. 3,5

mill.

Caucase.
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b' Prothorax ponctué au moins sur le dos.

c Jambes antérieures arquées, au moins cf.

156. 0. PUNCTICORNIS Gyl. Sch. Cure, ii 1834. 605, 96. — Stierl.

Berl. 1861. 170, 156.

Semblable au fulvipes pour la taille et la forme, avec

les pattes noires, se reconnaît de toutes les autres espèces

par la ponctuation grosse, écartée, du prothorax, la struc-

ture des jambes postérieures cf.

Noir luisant, glabre. Tête large, convexe transversale-

ment, finement et vaguement ponctuée, avec une fovéole

frontale. Rostre à peine plus long que la tête, impressionné
au bout, ridé longitudinalement dans l'impression. Yeux
presque nullement saillants. Antennes assez grêles, scape

densément ponctué, 2^ article du funicule à peine plus

long que le l^'^, les suivants globuleux; massue allongée,

étroite, acuminée. Prothorax plus long que large, médio-

crement élargi sur les côtés, vaguement ponctué de points

fins au milieu et de gros sur les côtés. Elytres en ovale

long, assez nettement arrondies par derrière, de moitié

plus larges et 2 fois 1 /2 aussi longues que le prothorax,

sérialement ponctuées ; interstries avec une rangée de

points pas très-régulière. Abdomen ponctué ; cuisses for-

tement renflées, inermes; jambes antérieures assez forte-

ment arquées, intermédiaires et postérieures droites;

postérieures assez épaisses et avec une échancrure cf

avant l'extrémité, comme dans le longiventris, mais un
peu moins profonde et sans épines transversales.— Long.

6,6 — larg. 2,5 mill.

cf Impressionné en dessous, jambes postérieures échan-

crées avant l'extrémité.

Russie : Crimée, Caucase.

157. 0. FULVIPES Gyl. Sch. Cure, ii 1834. 611, 103. — Stierl. Berl.

1861. 171, 157.

Semblable pour la forme au précédent, reconnaissable

à ses pattes rouges et à son prothorax densément ponctué.

Noir de poix, avec les antennes et les pattes rouges,

garni d'un très-court duvet épars. Tête courte et large.
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densément ponctuée. Rostre un peu plus long que la tête,

densément ponctué, large, plan, avec une carène distincte.

Antennes médiocres, 2^ article du funicule à peine plus

long que le 1'''^, les suivants globuleux; massue ovale-

allongée, acuminée. Prothorax un peu plus long que large,

peu élargi sur les côtés, très-densément ponctué, un peu
vaguement sur le dos. Elytres en ovale allongé, sériale-

ment ponctuées, interstries plans, assez densément ponc-

tués. Pattes rouges ; cuisses inermes, antérieures un peu

plus épaisses
;
jambes de devant courbées en devant à

l'extrémité. — Long. 6 à 6,5 — larg. 2,5 à 3 mill.

Elytres plus étroites, dessous impressionné, segment
anal avec une légère fovéole.

France méridionale.

158. 0. MONTICOLA Germ. Spec. i 1824. 361, 499. — Sch. Cure, u

1834. 603, 91. — Kust. Ksef. Eur. xxiv 97. — Stierl. Berl. 1861.

172, 158. — lœvigatus Gyl. Ins. Suec. m I8l3. 292, 23.

Espèce très-variable, souvent difficile à reconnaître;

très-voisin du lœvigatus, il s'en distingue par une tout

autre structure des antennes et du segment anal cf.

Noir, luisant, glabre, antennes et pattes noir de poix,

quelquefois rouges. Tête et rostre densément ponctués,

le dernier un peu plus long que la tête, avec une carène

distincte. Yeux assez grands et assez saillants. Antennes
médiocres, 2® article du funicule aussi long Ç , ou un peu

plus long cf que le l^"", les suivants arrondis plus larges

que longs. Prothorax plus large que long, assez fortement

élargi sur les côtés, légèrement étranglé tout au devant

de la base, assez densément ponctué, densément granulé

en dessous. Elytres ovales en ovale-allongé, assez fine-

ment ponctuées de points alignés; interstries plans, va-

guement ponctués. Dessous granulé-ridé par devant;

abdomen ponctué. Cuisses médiocrement épaissies, iner-

mes
;
celles-ci, ainsi que les jambes garnies en dedans de

longs poils jaunâtres, qui sont souvent usés. — Long. 6

à 8,5 — larg. 3 à 3,5 mill.

Elytres plus allongées, antennes un peu plus grêles,

2*^ article du funicule un peu plus long que le l^"", dessous
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assez fortement impressionné, segment anal densément
ponctué avec un sillon large, superficiel, jambes anté-

rieures fortement arquées, un peu crénelées en dedans,

les postérieures légèrement arquées, munies au côté in-

terne derrière la base d'une échancrure et de crénelures.

9 Elytres un peu plus courtes, antennes et surtout les

articles du funicule plus courts, les 2 i^^^ d'égale longueur,

abdomen un peu impressionné, segment anal ponctué avec

une légère fovéole, jambes antérieures très-peu, posté-

rieures pas du tout arquées, toutes garnies de crénelures

plus légères, postérieures sans échancrure près de la base.

Var. Elytres pointillées, stries à peine visibles.

Var. Elytres plus profondément striées-ponctuées, in-

terstries ruguleux.

Var. Rostre obsolètement canaliculé, un peu rugueux
dans sa longueur.

Var. Prothorax bifovéolé sur le disque, plus anguleux

sur les côtés.

Pyrénées, Hongrie, Suède, Laponie, Islande.

Les petits individus se trouvent particulièrement dans les Pyrénées.

158^ 0. FALLAX. Mars. Ab. 1868. v 195, 25.

Ovale-oblong, convexe,' noir, pas très-luisant, avec de

rares petits poils courts en dessus. Tête grosse, ronde et

lisse derrière les yeux, peu enfoncée dans le prothorax.

Yeux petits, ovales, bruns, assez saillants. Rostre large,

aussi épais que le front, à peine séparé par une légère

dépression, déprimé et inégal en dessus, densément cri-

blé de points aciculés confluents, séparés par une mince

carène longitudinale, profondément entaillé au bout.

Antennes insérées au milieu d'un large scrobe ovalaire,

robustes
;
scape aussi long que la tête, ponctué, un peu

arqué et renflé au bout; fanicule de 7 articles peu serrés,

longuement ciliés : i obconique, 2^ fusiforme, assez longs,

égaux en longueur; 3-5 granuleux courts, 6-7 transverses
;

massue pyriforme aiguë, pubescente, compacte, paraissant

de 5 articles. Prothorax guère moins long que large, tron-

qué droit aux 2 bouts, un peu plus large à la base,

dilaté-arrondi un peu avant le milieu sur les côtés, peu
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convexe sur le dos, couvert de gros points nombreux qui

latéralement se serrent, s'unissent et dont les intervalles

forment des granulations. Ecusson en triangle large, lisse,

incliné. Elytres elliptiques, de la largeur du pronotum à

la base, arrondies largement sur les côtés, atténuées en

pointe mousse au bout, égales et sans sillons, marquées

de lignes de points en carré long, serrés, bien visibles

sur le dos quoique peu enfoncés ; les interstrics avec une

ou deux rangées irrégulières de points aciculés, plus rap-

prochés sur les côtés et sortant comme d'un granule de

plus en plus marqué. Pattes robustes; cuisses renflées

avant l'extrémité, inermes; jambes rugueusement ponc-

tuées. — Long. 7 — larg. 3 mill.

Cette espèce a quelques rapports de forme avec le mon-

ticola, mais elle a les antennes plus fortes et plus longues,

le rostre moins convexe et plus fortement ponctué, le pro-

notum moins dilaté sur les côtés et plus fortement ponctué,

les élytres marquées de points carrés bien alignés et d'une

ponctuation plus distincte sur les interstries.

Syrie, Beyrouth.

159. 0. BLANDUS Gyl. Scli. Cure, n 1831. 60i, 92. - Stierl. Berl.

186J. 174, 159.

Ovale, noir, luisant, glabre, antennes et pattes de poix.

Tète courte, large, peu convexe, à points écartes. Yeux
arrondis, peu saillants. Rostre un peu plus long que la

tête, épais, dilaté au bout, plan, densômcnt ponctué-ru-

gueux, avec une ligne peu élevée vers la base. Antennes
à peine de la longueur de la moitié du corps, assez fortes.

Prothorax un peu plus long que large, tronqué aux 2

bouts, dilaté-arrondi sur les côtés, convexe en dessus, à

points écartés sur le disque, dcusérnent gi\^nuleux en

dessous et sur les côtés. Ecusson petit triangulaire. Ely-

tres amples en ovale court, un peu échancroes en devant
et là un peu plus larges que la base du prothorax, très-

dilatées à partir de la base, atténuées par derrière, arron-

dies au bout, 3 fois plus longues que le prothorax, con-

vexes, finement pointillées, très-densément au bout et sur

les côtés, vaguement sur la partie antérieure du disque,

L'Abeille. — 1872, Mai. 17
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sans stries, si ce n'est à la base et postérieurement où
l'on en voit des vestiges. Dessous ponctué. Cuisses forte-

ment en massue, inermes.

Cette espèce se distingue du monticola par sa taille un
peu plus grande, les stries des élytres à peine visibles,

le rostre ponctué-ridé, les élytres ponctuées vaguement
devant et dessus, très-densément sur les côtés et par

derrière.

Laponie.

IGO. 0. GLABRICOLLIS Bohm. Scli. vu 18i3. 282, 59. - Slicrl.

Berl. 1861. 174, 160.

D'après les exemplaires qui ont été communiqués par

Mannerheim, il est impossible de juger si c'est une bonne
espèce ou une simple variété du monticola; ils ont 8 mili.

de long et 3,5 mill. de large, ressemblent beaucoup au
monticola^ mais les antennes sont plus grêles; le prothorax

est un peu plus long que large, peu dilaté sur les côtés,

ponctué assez densément, finement et un peu rugueuse-

mont. Elytres ovales, un peu plus nettement arrondies

par derrière que dans le monticola, avec des rangées de

points assez forts, un peu écartés ; interstries plans, fine-

ment et un peu ridés-alutacés transversalement. Pattes

toutes noires, sans cils
;
jambes légèrement denticulées

en dedans, les antérieures légèrement arquées vers l'ex-

irémitô. Abdomen assez densément et finement ponctué-

rugueux.

Steppes des Kirguises.

161. 0. JUGICOLA Sticii. Berl. 1861. 175, 161. —sylvestris Chcvrol.

Guér. Rev. 1866. 26.

Très-voisin du hrevicornis, mais le prothorax est plus

long que large, vaguement ponctué, interstries des élytres

assez fortement ridés-alutacés, jambes non échancrôes,

yeux plus grands mais moins saillants. Il est aussi très-

voisin du monticola, mais protliorax et élytres plus longs,

un peu plus vaguement ponctués, rostre plus large et plus

court; les jambes un peu plus courtes et plus épaisses,

antérieures peu arquées.
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Il se distinguo de pundicornis et patrnelis par sa taille

plus grande, ses pattes toutes noires, un peu plus courtes,

ses antennes plus courtes.

9 Noire, assez luisante. Tête et rostre larges, la première

ponctuée vaguement par derrière, densément et un peu

rugueusement par devant. Yeux assez grands, assez sail-

lants. Rostre large, à peine plus long que la tête, médio-

crement élargi par devant, plan, densément ridé-ponctué,

avec une légère carène. Antennes tout comme dans le

brevicornis. Prothorax un peu plus long que large, assez

fortement élargi sur les côtés, assez finement et vague-

ment ponctué. Elytres ovales, de la forme du brevicornis,

arrondies ensemble par derrière, assez finement striées,

un peu indistinctement ponctuées dans les stries, inters-

tries plans, assez fortement ridés-alutacés, et avec de

petits points épars peu distincts. Dessous finement ridé-

ponctué. Pattes un peu ciliées en dedans
;
jambes droites

un peu épineuses en dedans. — Long. 8,5 — larg. 4 mill.

Espagne.

162. 0. PATRUELIS Slierl. Borl. 18G1. 175, m.

Ressemble assez aux plus petits individus du moidicuhi^

mais plus étroit, le prothorax distinctement plus long (^ue

large, très-peu dilaté sur les côtés, beaucoup plus fine-

ment et plus vaguement ponctué; jambes antérieures

encore plus fortement courbées
;
yeux plus petits mais

plus saillants. Ressemble extrêmement au puncticornis, le

prothorax est plus finement ponctué, et l'échancrure sub-

apicale des jambes postérieures çf manque.
Noir, luisant, glabre, antennes et pattes brun-rouge.

Tête large, fort convexe transversalement, très-finement

et vaguement ponctuée partout, avec une fovéole frontale
;

yeux petits mais fort saillants. Rostre à peine plus long

et à peine plus étroit que la tête, ponctué plus densément
et plus fortement que celle-ci, d'ordinaire ridé un peu

longitudinalement, large, plan, avec une carène faible-

ment élevée, un peu indistincte. Antennes comme dans
le monticola, 2° article du funicule à peine plus long que le

l^'ï', les suivants ari'ondis, plus larges que longs; massue
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eu ovale allongé. Prothorax plus long que large, peu di-

laté sur les côtés, poli, très-finement et très-vaguement

ponctué. Elytres en ovale allongé, pas très-brusquement

élargies après la base, rétrécies postérieurement à partir

du milieu, arrondies ensemble au bout, médiocrement
convexes, avec des rangées de points assez forts et les

interstries plans, ponctués tantôt plus fortement, tantôt à

rides tranverses obsolètes et à points fins épars. Dessous

rugueux en devant ; abdomen vaguement, segment anal

densément ponctués. Cuisses inermes et un peu ciliées en

dedans, ainsi que les jambes. — Long. 7 à 7,3 — larg.

3 mill.

cf Dessous fortement impressionné, segment anal den-

sément ponctué, avec une fossette subapicale; jambes
antérieures arquées très-fortement, les postérieures mé-
diocrement, toutes sans échancrure avant l'extrémité,

cependant les postérieures avec une petite sinuosité en

dedans, derrière la base.

Alger
;
Hongde.

163. 0. KINDERMANNI Stierl. Beil. 1861. 117, 163.

cf assez semblable au monticola, très-voisin du 6re-

vicornis, il n'en diffère que par (au moins çf) les jambes
antérieures un peu arqués, et les interstries des élytres

munis d'une rangée de points régulière.

Noir, un peu luisant, à peine pubescent. Tête très-large,

avec les yeux petits, fort saillants. Rostre large, un peu
plus long que la tête et comme elle, densément et un peu
ruguleusement ponctué, plan, sans carène distincte, pres-

que pas élargi au bout. Antennes peu plus fortes que dans

le monticola, le 2^ article du funicule peu plus long que le

1", les suivants arrondis, plus larges que longs; massue
ovale-allongée. Prothorax un peu plus large que long,

médiocrement élargi sur les côtés, densément ponctué,

densément granulé en dessous. Elytres en ovale allongé,

conformées comme dans le hrevicornis, ponctuées en lignes
;

interstries plans, avec une ligne régulière de points,

presque aussi forte que la ligne ordinaire. Abdomen ponc-

tué; cuisses inermes. — Long. 7,5 — larg. 3 mill.
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cf Médiocrement impressionné en dessous, jambes an-

térieures un peu courbées vers l'extrémité, toutes avec

une légère échancrure subapicale en dedans.

Un seul cf ! peut-être n'est-ce qu'une variété du brcvi-

cornis.

Probablement d'Asie Mineure.

c' Toutes les jambes droites.

164. 0. BREVICORNIS Bolim. Sch. Cure, vu 1843. 342, 155. -
Stieil. Berl. 1861. 177, 164.

Diffère du monticoîa par son rostre plus large, ponctué-

ridé, ses antennes plus courtes et plus fortes, son prothorax

plus densément ponctué, ses jambes droites et échancrées

avant l'extrémité.

Noir, un peu luisant, glabre. Tète et rostre très-larges,

densément ponctués-ridés longitudinalcment, le dernier

peu plus long et peu plus étroit que la tête, à peine élargi

au bout, plan ou légèrement impressionné, avec une ca-

rène indistincte. Yeux petits, assez saillants. Antennes ne

dépassant pas la base du prothorax, assez fortes, 2° article

du funiculc à peine plus long que le i^^, les suivants

beaucoup plus larges que longs, massue en ovale court,

acuminée. Prothorax plus large que long, fortement élargi

sur les côtés, densément ponctué, densément granulé sur

les côtés et en dessous. Elytres en ovale allongé, brusque-

ment élargies derrière la base, terminées ensemble en

pointe très-légère, striées-ponctuées de points fins et un.

peu écartés ; interstries plans, très-finement ridés-alu-

tacés, avec des points fins épars. Toutes les jambes droites,

denticulées en dedans et légèrement échancrées avant

l'extrémité dans les 2 sexes; cuisses inermes. — Long.

6,0 à 9 — larg. 3 à 4 mill.

cf Elytres ovales-allongées, dessous médiocrement im-
pressionné, base de l'abdomen densément granulé, seg-

ment anal sans fovéole, jambes postérieures sans sinuosité

en dedans de la base.

9 Ovale, abdomen vaguement, assez fortement ponctué.

Var. Certains interstrics subsérialement pointillés.

Turquie.
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165. 0. CRIBRIPENNIS Hoch. Mosc. Bull. 1851. 73. — Stlerl. Berl.

1801. 178, 165.

Ne ressemble pas mal au précédent, facile à reconnaître

aux fovéoles profondes et grosses des élytres.

Noir, peu luisant, glabre. Tète cxtraordinairement

courte et large, avec les yeux assez petits et très-saillants.

Rostre un peu plus long que la tête, large, médiocrement
élargi par devant, plan, densément ponctuô-ridé, comme
la tete; rides tantôt plus, tantôt moins longitudinales,

très-indistinctement caréné. Antennes tout comme dans
le brevicornis

;
prothorax de même. Elytres en ovale

allongé, avec des rangées de grosses, larges et profondes

fovéoles; interstries légèrement convexes, avec des points

très-fms, épars et souvent indistincts. Pattes courtes et

fortes, jamloes droites, un peu rugueuses et sétifères en

dedans. — Long. 8 à 12,5 — larg. 3,3 à 5 mill.

cf Plus étroit, dessous médiocrement impressionné,

segment anal densément ponctué, toutes les jambes avec

une assez profonde échancrure subapicale et une épine

interne.

ç Plus large et tout l'abdomen ponctué.

Caucase; Turquie.

166. 0. DENIGRATOR. Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 343, 160. — Stierl.

Berl. 1861. 179, 166.

Se distingue du monticola^ auquel il ressemble, par les

jambes droites, par le prothorax plus long, plus étroit, à

points plus épars.

Noir, luisant, glabre. Tête large, vaguement ponctuée.

Yeux grands et très-peu saillants. Rostre dcf moitié plus

long que la tête, ponctué-ridé longitudinalement, avec

une carène distincte et 2 sillons latéraux. Antennes

assez courtes, les 2 1^'*^ articles du funicule d'égale lon-

gueur, les suivants transverses. Prothorax plus long que
large, peu élargi sur les côtés, assez fortement mais pas

densément ponctué. Elytres ovales, assez fortement élar-

gies en ventre, striôes-ponctuées, avec les interstries plans,

linoment et vaguement ponctués. Dessous ridé, ventre

ponctué. Pattes noires; cuisses inermcs, mais dilatées en
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angle, de sorte qu'elles paraissent parfois légèrement

dentées; jambes droites. — Long. 6,6 à 7,5 — larg. 3 à

3,3 mill.

çf Plus étroit, impressionné en dessous, segment anal

ponctué, avec un pinceau de poils jaunâtres et une légère

impression au bout.

On trouve dans le Banat une variété à interstries con-

vexes.

Yar. Oskayi (Stenz.) plus petite, moins luisante et un
peu plus finement ponctuée.

Dalmalie, Hongrie, Transylvanie.

166^ 0. ANGUSTICOLLIS Bohm. Scli. Cure, vii 1813. 3-li, ICI. —
Stierl. Berl. 1861. 180, 166».

Ovale, noir, un peu luisant, glabre. Rostre densément
ponctué, caréné. Prothorax oblong, étroit, subcylindrique,

obsolètemont pointillé sur le dos, densément et finement

granulé sur les côtés. Elytres régulièrement, mais médio-

crement striées- ponctuées ; interstries plans, finement

eoriacés.

Peut se distinguer du denigrator, dont il n'est peut-être

qu'une variété, par son rostre à peu près plan, avec une
faible carène, et par son prothorax presque pas dilaté sur

les côtés, assez finement et assez densément ponctué.

Boucliarie.

167. 0. LITHANTHRACIUS Bohm. Sch. Cure, vil 1843. 3i6, 165. —
Stierl. Berl. 1861. 180, 167.

Diffère des précédents par son prothorax plus large et

le scape non ponctué.

Noir, glabre. Rostre pas plus long que la tête, large,

ponctué-ridé, avec une carène et 2 légers sillons; an-

tennes assez courtes, le 2° article du funicule peu plus

long que le l^"", les suivants plus larges que longs; massue
assez étroite, ovale-allongée. Prothorax plus large que
long, médiocrement élargi sur les côtés, plus rétréci par
devant que par derrière, assez grossièrement, vaguement
ponctué, avec quelques points beaucoup plus petits dans
rintervallc. Elytres ovales, avec des lignes de points, et
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les interstries lisses, plans, finement et vaguement ponc-

tués. Cuisses fortement renflées en massue, avec un très-

petit denticule; toutes les jambes droites, courtes et

épaisses. — Long. 6 — larg. 3 mill.

cf Un peu impressionné en dessous, segment anal fo-

véolé au bout.

Autriche.

168^ 0. POLITUS Gyl. Scli. Cure, n 1834. 606, 95. - Stierl. Berl.

1862. 374, 6.

Petit, un peu plus étroit que Vovatus,

Ovale-oblong, noir, glabre. Tête peu convexe, à points

espacés par devant; front avec une petite fovôole ronde.

Rostre uq peu plus long que la tête, avec une faible ca-

rène et des points espacés. Antennes de la longueur de la

moitié du corps, assez épaisses. Prothorax à peine plus

long que large, un peu plus étroit en devant, dilaté sur

les côtés un peu après le milieu, convexe, à points épars

sur le dos, denséraent ruguleux dessous et latéralement.

Elyti-es ovales, tronquées et un peu plus larges en devant

que la base du pro thorax, un peu élargies sur les côtés

avant le milieu, atténuées par derrière et terminées en

pointe, convexes, assez profondément et régulièrement

striées-ponctuées de grands points écartés; interstries

plans, lisses. Dessous ruguleux-ponctué. Cuisses médio-
crement renflées, inermes

;
jambes presque droites,

scabres.

Sibérie, Barnaul.

168V 0. PULLUS Gyl. Scli. Cure, ii 1834. 606, 96, — Stierl. Berl.

1862. 374, 7.

Petit, plus petit et plus étroit que Vovatus, très-sem-

blable au pinastri, mais antennes plus grêles; cuisses

inermes; interstries des élytres plus élevés, plus larges

et plus lisses.

Ovale-oblong, noir, un peu pubescent de cendré. Tête

courte, large, déprimée, densément ponctuée-rugueusc,

comme le rostre. Yeux ronds, médiocrement saillants.

Rostre épais, anguleux, de moitié plus long que la tête,
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épaissi au ÎDout, plan. Antennes plus longues que la moi-

tié du corps, grêles. Prothorax un peu plus largo que
long, un peu dilaté sur les côtés, convexe, densôment
tuberculé, granules plus grands sur le dos. Elytres tron-

quées en devant et là pas plus larges que la base du pro-

thorax, dilatées sur les côtés avant le milieu, atténuées

par derrière, terminées en pointe arrondie, très-convexes,

profondément striées-ponctuées de points grands, angu-

leux, écartés ; interstries assez convexes, lisses. Dessous

densément ponctué-granulé. Pattes robustes allongées
;

cuisses en massue, incrmes; jambes droites, scabres.

Sibérie occidentale.

IP DIVISION. — Toutes les cuisses, ou au moins les pos-

térieures ou les antérieures dentées.

XVIIÎe GROUPE. — Corps plus ou moins densément garni

de squamules rondes ou lancéolées, élytres avec des

points ocellés.

A Toutes les cuisses plus ou moins distinctement dentées.

172. 0. LAVANDUS Gerni. Spec. 1824. 354-, 488. — Gyl. Sch. Cure, ii

. 577, 45. — Bohm. Sch. Cure, vu 290, G9. — Redt. Fn. Aiistr. 744.

— Stierl. Berl. 1861. 186, 172.

Ovale-oblong
,

noir, densément garni de très-petites

squamules rondes, gris-jaunâtre. Tète finement et densé-

ment ponctuée-ridée. Rostre un peu plus long que la tète,

ponctué-ridé, avec une fine carène, et de chaque côté avec

un sillon plus ou moins prononcé. Antennes très-grôles et

longues, 2"^ article du funicale plus de moitié plus long

que le l"^"^, les suivants obconiques-longs. Prothorax peu
plus large que long, peu élargi sur les côtés, densément
granulé. Elytres ovales, assez fortement arrondies sur les

côtés, avec des sillons superficiels, et une rangée dans

chaque sillon de points ocellés fins, indistincts, dont la

cloison saille quelquefois comme une fine granulation sur

le milieu des interstries. Pattes noires ou brun de poix

foncé; jambes d'ordinaire un peu plus claires ; cuisses an-

térieures avec une petite dent, postérieures avec une plus

il.



270 MONOGRAPHIE DES OTIORHYNCIIIDES.

forte; jambes peu arquées, sans épines. — Long. 9,3 à 10

— larg. 3,3 à 4,3 mill.

cf Elytres plus étroites, avec les épaules un peu plus

arrondies ; dessous impressionné.

9 Elytres plus larges, avec les épaules un peu plus

saillantes.

Autriche et Hongrie.

173. 0. RESPERSUS (Dalil.) Stierl. Berl. 1861. 186, 173.

Ressemble au lavandus pour la taille, la forme, la squa-

mosité et la sculpture des élytres, il en diffère par le ros-

tre beaucoup plus mince à la base, et le prothorax beau-

coup plus finement granulé et plus fortement arrondi sur

les côtés.

Ovale-oblong, noir, avec les pattes rouge-foncé, assez

éparsement pubescent de gris et densément garni de squa-

mules rondes, dorées, en dessus et sur les côtés de la poi-

trine. Tête très-finement ponctuée, front étroit, avec une

fovéole longitudinale. Rostre de moitié plus long que la

tête, très-rétréci à la base, assez fortement élargi au bout,

caréné et avec 2 carènes latérales un peu plus légères

convergentes par derrière. Antennes assez grêles, 2® ar-

ticle du funicule d'un tiers plus long que le l^'", les sui-

vants coniques, peu plus longs que larges, massue ovale-

allongée. Prothorax un peu plus large que long, assez

fortement arrondi sur les côtés, densément granulé-ridé.

Elytres en ovale allongé, assez brusquement élargies à

partir de la base, et se rétrécissant du milieu à l'extré-

mité, qui est tronquée, striées-ponctuées, points ocellés;

interstries un peu convexes, et avec une rangée de gra-

nules pas très-réguliers et par ci par là un peu ridés. Ab-

domen densément ponctué. Cuisses fortement en massue,

brièvement dentées. — Long. 9,2 — larg. 2,5 mill.

Impressionné en dessous
;
segment anal finement et

densément ponctué.

Dalmatie.

174. 0. PARREYSSI Stierl. Berl. 1861. 187, 174.

Ressemble aux lavandus et aurosparsus, de même taille,
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il s'en distingue par son rostre plus long, plus profondé-

ment sillonné, les squamules plus longues et la sculpture

des élytres différente.

Ovale-oblong, noir, pubescent vaguement et finement

de gris. Côtés du prothorax et des élytres assez densément
et également couverts de squamules jaunâtre-pâle, un
peu métalliques, lanciformes. Tête assez grossièrement et

pas densément ponctuée, avec des yeux fort saillants. Ros-
tre de moitié plus long que la tête, plus densément et

plus finement ponctué qu'elle, avec un sillon frontal plus

profond, plus allongé. Antennes assez grêles, 2^ article

du funicule 2 fois aussi long que le l^"", les autres sphé-

riques. Protliorax un peu plus long que large, peu dilaté

sur les côtés, densément et assez finement granulé. Ely-

tres d'une belle forme ovale, avec les côtés régulièrement

arrondis, près de 3 fois aussi longues que le prothorax,

terminées en pointe très-courte, médiocrement convexes,

très -légèrement striées-ponctuées ; interstries presque

plans, et avec une rangée de granules. Dessous ponctué.

Toutes les cuisses avec une courte dent pointue
;
jambes

droites. — Long. 8,5 à 9 — larg. 3 à 4 mill.

Turquie.

175. 0. AUROSPARSUS Germ. Spec. 1824. 358, m. — Sch. Cure, n
635, 154. — Stierl. Berl. 1861. 188, 175. — Roscîdus Gyl. Sch.

Cure. 1834. 578, 47.

Ovale-allongé, noir, avec des poils sôtiformeë sortant

de granules assez courts, serrés, et des squamules ron-

des, cuivreuses, yeux assez saillants. Rostre près de moi-

tié plus long que la tête, plan, avec une fine carène. An-

tennes aussi longues que la moitié du corps. Prothorax

plus large que long, assez arrondi sur les côtés, densé-

ment granulé. Elytres ovales-allongées, avec les épaules

arrondies, un peu rétrécics par derrière, terminées par

une pointe très-courte ; assez convexes, très-finement et

un peu indistinctement striées-ponctuées, points non ocel-

lés; interstries plans et avec des granules serrés, très-

plats. Sculpture du prothorax et des élytres rendue indis-

tincte par les squamules qui les couvrent, Pattes noires;
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cuisses médiocrement épaisses, postérieures plus forte-

ment, toutes avec une petite dent obtuse, celle des posté-

rieures un peu plus distincte
;
jambes droites sans épines.

— Long. 10 — larg. 4 mill.

Caucase.

176. 0. SQUAMEUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 291, 11. ~ Stierl.

. Berl. 1861. 189, 176.

Ressemble beaucoup à Vaurosparsus, même forme et

même taille, il s'en distingue aisément par la couleur

autre de la vcstiture et des pattes, par le rostre distincte-

ment caréné, le prothorax plus long, les élytres plus pro-

fondément striées-ponctuées, les interstries un peu con-

vexes, plus distinctement granulés-rugueux, et toutes les

cuisses armées d'une forte dent aiguë.

Ovale-allongé, noir, garni de squamules blanc-cendré.

Tête courte, déprimée, densément et obsolètement poin-

tillée, dénudée par derrière. Yeux semi-globuleux. Rostre

Un peu plus long et de moitié plus étroit que la tête, épais,

élargi au bout, plan, densément ponctué-ruguleux, dis-

tinctement caréné au milieu. Antennes plus longues que
la moitié du corps, 2^ article du funicule 3 fois plus long

que le 1^^, les suivants en cône court, massue ovale-

oblongue, acuminée. Prothorax à peine plus large que
long, également dilaté -arrondi sur les côtés, convexe,

densément garni de petits tubercules arrondis, luisants.

Elytres faiblement tronquées en devant, pas plus larges

que le prothorax à la base, dilatées-arrondies, atténuées

du milieu à l'extrémité qui est acuminée; 3 fois plus

longues que le prothorax, abruptement déclives par der-

rière, médiocrement striées-ponctuées; interstries assez

convexes, évidemment tuborculés-ridés. Dessous densé-

ment coriacé, avec des squamules blanc-cendré sur les

côtés de la poitrine. Pattes allongées, rouge obscur; ge-

noux rembrunis; cuisses en massue, armées d'une forte

dent aiguë
;
jambes grêles, droites. — Long. 10 — larg.

4 mill.

Hongrie.
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176'\ 0. PSEGMATÏCUS Bolim. Sch. Cure, vu 1843. 292, 73.

Taille de Vaurosparsus
;
plus densément squamuleux,

moins convexe sur les élytres, cuisses distinctement

quoique brièvement dentées.

Ovale-allongé, noir, varié de squamules dorées. Tête

courte, épaisse, peu convexe, obsolètcment ponctuée-ru-

gueuse, ainsi que le rostre. Yeux arrondis, peu saillants.

Rostre un peu plus long et plus étroit que la tête, épais,

anguleux, épaissi au bout, plan. Antennes de la longueur

de la moitié du corps, l^"-' article du lunicule plus épais

et 3 fois plus court que le 2^, les suivants un peu obco-

niques. Prothorax à peine plus large que long, également

et peu dilaté-arrondi sur les côtés, convexe, densément
garni de squamules d'un cendré d'argent ou dorées. Elytres

légèrement échancrées et pas plus larges en devant que

le prothorax à la base, rétrécies après le milieu vers l'ex-

trémité qui est subacuminée, plus de 3 fois plus longues

que le prothorax, un peu convexes en devant, brusque-

ment déclives par derrière, profondément striées-ponc-

tuées; interstries convexes, avec des granules obsolètes

peu en séries; variées de squamules d'un cendré argenté

ou doré, épaisses. Dessous obsolètemcnt coriacé. Cuisses

en massue, armées d'une dent courte, aiguë
;
jambes et

tarses ferrugineux. — Long. 10 — larg. 4 mill.

Perse; monts Carpatlies.

177, 0. PIGIPES Fab. Gen. Mant. 1777. 229, UG, 7. — Spec. i 1781,

197, 214. — Ent. Syst. ii 1792. 486, 385. — Mant. i 1787. m.
278. — Syst. El. n 540, 201. — Gyl. Ins. Suec. lii 317, 42. —
Herbst. Col. vi 359, 334. Pl. 88 f. 5. — Payk. Fn. la 293, 117. —
Mon. Cure. 100, 97. — 01. Ene. Méth. v 557, 390. — Panz. Ent. Germ.

332, 192. — L. Gmel. iv 1775. 308. — Geoffr. 1ns i 281, 9. — ]\\\g;.

IV 160, 201, et VI 315, 20i. — Gyl. Sch. ii 613, 107, et vu 357,

189.— Redt. Fn. 747.— Bach. Kmî. Fn 227, 25. — Kûst. Ka)f. Eur.

XI 70. — Stierl. Bed. 1858. ii 287, 30 et 1861. 190, 177. — nota-

tus Bonsd. Cure. Suec. ii 1785. 39, 33 f. di. — grajiulatiLs Herbst.

Arch. 84, 80. Pl. 24,33. — simjidaris Schr^ink. Ins. Boic. 1 1798.

493, 545. — asper Marsh. Brit. Ent. 1802. SOL — squatniqer

Marsh, Brit. Ent, 1802. 30L
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Var, singularis Lin. S. N. il add. 1806. — Sch. Cure, li G14, 199,
et VII 360, 191.

Var. Marquarti Fald. Pet. 1837. — Gyl. Sch. vu 357, \20. — notatus

Steph. m. IV 114, 3. — vastator Marsh. Brit. 1802. 300, 180.

Var. Chevrolati Gyl. Sch. Cure, vu 1843. 358, 191. — Redt. Fn.

Aust. 747. — Stierl. Berl. 1861. 190, 178.

Ovale-oblong, noir obscur, opaque, avec les pattes d'un
testacô obscur, varié d'une squamosité serrée obscure et

cendrée. Rostre un peu plus long que la tête, élargi au
bout, plan ou parfois très-légèrement concave; squamu-
leux, avec une fovéole profonde oblongue entre les yeux,

qui sont ovales, peu convexes. Antennes pubescentes, 2°

article du funicule 1 fois 1 /2 aussi long que le l^"", les

suivants sphériques, massue ovale. Prothorax presque
aussi long que large, fortement dilaté-arrondi sur les cô-

tés, convexe, garni de petits granules peu serrés, ombili-

qués et piligères. Elytres sinuées et un peu plus larges

en devant que le prothorax à la base, brusquement dila-

tées, presque en courbe régulière sur les côtés, allongées,

peu convexes, atténuées et rabattues à l'extrémité en pointe

arrondie, striées-ponctuées de points ocellés, avec une
squamule dans son milieu, les interstries ayant chacun

une série de petits granules faibles, piiifères. Pattes d'un

brun-rouge plus ou moins clair; cuisses renflées en massue,

antérieures avec une petite dent. — Long. 7,5 à 10 —
larg. 3 à 4 mill.

cf Base de l'abdomen d'ordinaire légèrement impres-

sionnée.

Q Segment anal avec un point subapical.

Cette espèce varie beaucoup et on en a faÂt plusieurs

espèces nominales.

Var. singularis : plus grand et surtout plus large, élytrcs

moins profondément striées, interstries plus plans.

Var. Marquarti : plus grand, le rostre plus épais, l^""

article des antennes, prothorax et élytres plus longs, pro-

thorax à tubercules plus distincts et plus écartés.

Var. Chevrolati : de la taille du picipes, la couleur des

squamules est d'un gris uniforme ou d'un gris légèrement

jaunâtre, les points ocellés des élytres sont plus indistincts,

parce que la squamule remplit le point presque tout entier,
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tandis que dans le pîcipes il reste un cercle autour; enfin

les interstries sont plus fortement granulés.

Cette espèce est répandue dans la plus grande partie de l'Europe et

ne manque que dans les régions les plus chaudes.

179. 0. liMPRESSIVENÏRIS Fairm. Fr. Soc. Ent. 1859. 60. — Stierl.

Berl. 1861. 191, 179.

Ovale-oblong, brun, opaque, varié d'une squamositô

épaisse, brune et cendrée. Pattes d'un testacé obscur.

Prothorax un peu plus long que large, plus distinctement

tuberculé, moins arrondi sur les côtés. Sillons des élytres

plus visiblement ponctués-ocellés. Cuisses avec une dent

obtuse, obsolète. — Long. 0 à 6,3 — larg. 3 mill.

Très-voisin du picipes pour la forme et la couleur,

cependant plus petit et plus allongé; prothorax plus long,

plus étroit, moins fortement arrondi sur les côtés, les gra-

nules plus distincts, les élytres plus étroites, plus distinc-

tement striées de points ocellés, funicule des antennes

moins épais, massue plus allongée et enfin il diffère par

les caractères sexuels : cf plus étroit et plus petit que
métasternum et l^"* segment de l'abdomen largement
creusés. — Ç Sans fovéole sur le segment anal. Dans le

picipes le cf est aussi grand que la Ç, le dessous présente

une impression indistincte, comme dans la Q de notre

espèce; la Q présente au bout du 5® segment, une fovéole

dont le bord antérieur est tronqué et saillant. Enfin les

tubercules du prothorax sont ombiliqués seulement dans

le cf , tandis qu'ils le sont ici dans les 2 sexes.

Il s'éloigne du Carmagnolœ Stierl. par ses pattes d'une

couleur plus claire, son prothorax plus grossièrement gra-

nulé, SCS élytres plus longues mais pas plus larges, la

squamosité plus grossièrement granulée et les soies plus

éparses sur les interstries des élytres.

Dans le pupiUatus les élytres sont plus étroites, les

cuisses dentées, les granules du prothorax non ombili-

qués, les points des élytres indistinctement ocellés,

Hautes-Pyrénées,
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180. 0. CARMAGNOLE Stieil.Beil.iil858.288,3l,etl86l. 192,180.

Semblable au picipes, particulièrement pour les élytrcs,

mais plus petit, prothorax plus long, beaucoup plus fine-

ment granulé, cuisses beaucoup plus épaisses et plus for-

tement élargies en angle, de sorte qu'elles paraissent

obtusôment dentées.
• Ovale-oblong, densémentsquamuleux de brun-foncé, les

squamules rondes, rapprochées en taches. Ilostrc de peu

plus long que la tête, élargi au bout, plan, ou à peine

creusé, avec une légère trace de ligne médiane élevée.

Antennes épaisses, le 2° article du funicule environ d'un

tiers plus long que le 1^^", le 3° brièvement obconique, les

suivants arrondis, massue ovale, acuminée. Prothorax un
peu plus long que large, médiocrement élargi sur les cô-

tés, densément et assez finement granulé, garni de squa-

mules^ et de soies. Elytres échancrées en devant, 2 fois

aussi longues que le prothorax, conformées comme dans

le picipes, striées-ponctuées, les points ocellés; interstries

peu convexes, avec une rangée de petites soies. Pattes

noir de poix; jambes et tarses brun-rouge; cuisses forte-

ment renflées, dilatées en angle de manière à paraître

obtusément dentées. — Long. 0 — larg. 2,5 mill.

cf Base de l'abdomen impressionné.

Alpes suisses.

181. 0. PUPILLATUS Gyll. Scli. Cure, ii 1834. 597, 79. — Stierl.

Berl. 1858. 282, 26. — Stierl. BcrL 186L 192, 181. —subdentatiis
Bach. Kœf. Prus. 279, 38.

Var. centïopunctatus (Ziegl.).

Ressemble beaucoup au picipes, mais ses a;itcnnes sont

plus grêles, son prothorax plus étroit, les squamules des

élytres on mouchetures et laissant entr'elles des taches

dénudées, les squamules rondes tandis qu'elles sont allon-

gées dans le picipes; les cuisses dentées, les interstries des

élytres ridés transversalement.

Ovale-oblong, brun de poix, inégalement parsemé de

squamules pâles ou dorées. Antennes et pattes d'un fer-

rugineux de poix; cuisses plus obscures. Rostre un peu
plus long que la tête, rétréci au devant des yeux, cylin-

drique, fortement élargi par devant, la carène très-fine
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longée de 2 sillons superficiels, convergents par derrière.

Prothorax aussi long que large, assez grossièrement gra-

nulé, les granules larges et avec un pore au bout, souvent

aplatis et usés, généralement avec une ligne médiane
enfoncée, indistincte, densément squamuleux comme le

rostre, ce qui rend la sculpture indistincte. Elytres forte-

ment striées-ponctuées, les points obstrués d'une squa-

mule, terminées en pointe arrondie séparément ; inters-

tries convexes et ridés transversalement, presque granulés,

avec des taches de squamules et une rangée de soies,

souvent difficiles à reconnaître. Cuisses fortement épais-

sies en massue et manies d'une dent distincte, les anté-

rieures un peu plus épaisses et un peu plus fortement

dentées que les postérieures. — Long. 7,5 à 9,2 mill.

(f Abdomen sans impression, segment anal finement

fovéolé au bout, fovéole souvent obsolète.

Propre au nord de la Suisse et au sud de l'Allemagne ; très-commun

dans le Jura et dans les Carpathes.

182. 0. SUBDENTATUS Bach. Kœf. Fn. 279, 38. ~ Stierl. Berl. ii

1858. 282, var. — 1861. 193, 182. — frigidus Muls. Op. 1860.

9^ 24.

Ressemble beaucoup au Pupillatus, cependant semble

distinct, plus petit, particulièrement plus étroit et de

couleur plus foncée, les ôlytres couvertes de squamules
plus éparses, les points indistinctement ocellés ; le pro-

thorax un peu plus long que large, les cuisses indistinc-

tement dentées, les interstries des élytrcs ne portent pas

des rangées de soies régulières, mais sont vaguement
pubescents.

Brun-foncé ou brun-noir, vaguement parsemé do poils

gris un peu sôtiformes ; ils sortent des granules sur le

prothorax et les élytres, ne forment pas de rangées régu-

lières sur celles-ci, si ce n'est vers l'extrémité; oq outre,

la surface est garnie de squamules tantôt rondes, tantôt

allongées, dorées, qui se condensent en taches sur les

côtés du prothorax et sur les élytres. Tête très-indistinc-

tement ponctuée, avec une fovéole frontale, densément
squamuleuse. Rostre à peine plus long que la tête, rétréci

au devant des yeux et rond, fortement élargi en devant.
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pas tout-à-fait sans carène, rarement avec une faible trace

de celle-ci ainsi que des sillons latéraux, légèrement im-

pressionnée au bout. Yeux peu saillants. Antennes grêles,

2^ article du funicule presque 2 fois aussi long que le l^i",

tous deux snscmble, presque aussi longs que le reste du
funicule, les suivants plus longs que larges, massue ovale-

allongée, acuminée. Prothorax un peu plus long que large,

médiocrement arrondi sur les côtés, assez densément et

finement granulé. Elytres en ovale allongé, les côtés ra-

battus en courbe très-plate, non comprimées par derrière,

tronquées au bout, médiocrement convexes, sillonnées,

d'ordinaire avec des points ocellés dans les sillons. Des-

sous finement ridé. Segment anal avec une fovéole sub-

apicale légère, qui fait souvent défaut. Pattes brun-rouge;

cuisses antérieures à peine plus épaisses que les posté-

rieures, obtusément dentées comme celles-ci
;
jambes

comme dans le pupillatus.

Le çf se distingue de la Q par les élytres un peu plus

étroites. — Long. G à 7,o — larg, 2,o à 3 mill.

Propre aux hautes montagnes de Suisse et du Piémont, de Bernina

jusqu'aux Alpes maritimes.

181^ 0. RHODODEXDRI (Rosh.) Slierl. Berl. 1861. 192, 181^

Extrêmement voisin du p/ipî7/a^MS, entièrement sem-
blable par la taille et pour la sculpture dans toutes ses

parties, à l'exception des points suivants :

La couleur est d'un brun plus clair, toutes les parties

un peu plus finement conformées; le rostre est un peu

plus étroit, les antennes plus grêles, les articles exté-

rieurs du funicule arrondis, à peine plus longs que larges,

le prothorax plus finement granulé, les élytres couvertes

de squamules plus éparses, disposées par taches, les squa-

mules elles-mêmes plus petites, les points des élytres

très-indistinctement ocellés, les interstries un peu plus

distinctement granulés. Pattes plus grêles; cuisses sans

dent, mais fortement élargies en angle, de sorte qu'elles

paraissent presque obtusément dentées. — Long. 8 —
larg. 3,3 mill.

Tyrol, Stoinach.
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m\ 0. TERETIROSTRIS Sticil. Bcd. 1866. 131, 182/183.

Voisin des pupiUatus et subdentatus ; il diffère du inipil-

latus par sa taille moindre, du subdentatus par ses pattes

d'un noir de poix, armées d'une dent aiguë distincte; de

l'un et de l'autre par son rostre plus long, plus rétréci à

la base, par son prothorax plus convexe ; du cameUatus

par son prothorax non canaliculé; du pusiUus par sa taille

plus grande, par ses cuisses postérieures armées d'un den-

ticule plus petit; du varms par la forme des antennes

toute différente ; du vernalis par ses antennes plus grêles,

par son prothorax plus grand et ses élytres moins distinc-

tement ocellées; du cratœgi par sa forme beaucoup plus

svelte ; il ressemble aussi au difficilis, il en diffère par

son rostre plus long, plus rétréci à la base, ses antennes

plus grêles, son prothorax plus arrondi sur les côtés, plus

étroit en devant, ses élytres plus profondément sillonnées,

à interstries plus étroits.

Ovale-allongé, noir de poix. Antennes seulement un peu
plus claires. Front étroit, avec une fovéole allongée. Rostre

plus long crue la tête, fort rétréci à la base, élargi vers

l'extrémité, rond, ni caréné ni sillonné en dessus, fine-

ment ridé. Antennes grêles, le 2*^ article du funicule un
peu plus long que le l'^»', les suivants coniques, plus longs

que larges, massue en ovale allongé. Yeux ovales, médio-
crement saillants. Dessus de la tête vêtu de squamules
un peu dorées, très-hnes, lancéolées. Prothorax peu plus

long que large, tronqué droit devant et derrière, assez

arrondi sur les côtés, ayant leur plus grande largeur au
milieu, assez convexe, plus étroit devant que derrière,

densément et assez finement granulé en dessus, assez

vaguement parsemé de petites squamules allongées, lan-

céolées. Elytres à peine plus larges à la base que le pro-

thorax, puis brusquement dilatées- arrondies, courbées

régulièrement sur les côtés, de sorte qu'elles forment en-

semble un ovale régulier, un peu allongées et tronquées

au bout, médiocrement convexes en dessus, sillonnées-

ponctuées, les points indistinctement ocellés; interstries

convexes, avec une rangée de granules pas très-développés,

garnis en dessus de taches de squamules dorées, petites,



280 MONOGRAPHIE DES OTIORHYNCHIDES.

en ovale oblong, comme dans le pupillatus. Pattes médio-
crement robustes; cuisses assez épaissies en massue et

munies d'une petite dent pointue, antérieures aussi forte-

ment dentées que les jambes postérieures; jambes droites.

— Long. 6,2 à 7,5 mill.

cf Dessous assez fortement impressionné.

Alpes maritimes.

183. 0. CANCELLATUS Bohm. Sch. Cure, vn 1843. 374, 222. -
Stierl. Berl. 1861. 191,183.

Voisin du précédent, il s'en éloigne par son prothorax

sillonné, le 2^ article du funicule des antennes à peine

plus long que le l'^'", les cuisses plus fortement dentées,

les jambes antérieures un peu arquées et dentelées, etc.

Il diffère du pupillatus par son prothorax canaliculé, les

élytrcs plus longues, bien plus profondément sillonnées
;

de Veremicola par les antennes et le prothorax d'une tout

autre structure, et ses cuisses plus légèrement dentées;

du subquadratus par ses élytrcs bien plus étroites et par

leur squamosité.

Noir de poix, avec les pattes rouges, pubescent de gris,

les élytres avec des rangées do soies assez régulières.

Tête, côtés du prothorax et élytres maculés desquamules
dorées, d'ordinaire arrondies. Front étroit, très-finement

ponctué, avec une fovéole oblongue. Rostre près de moi-
tié plus long que la tête, étroit à la base, rond, fort élargi

vers le bout, impressionné en devant, distinctement caréné

seulement dans cette impression, la saillie du bout en

pointe et un peu redressée cf. Yeux très-plats. Antennes
assez grêles, 2^ article du funicule peu plus^ong que le

1^^, les suivants arrondis, au moins aussi longs que larges,

massue ovale-allongée en pointe. Prothorax à peine plus

long que large, assez élargi sur les côtés, convexe, densé-

ment granulé, avec un sillon médian assez profond. Ely-

tres en ovale allongé, non comprimées par derrière, en

pointe arrondie séparément, déprimées en devant, profon-

dément sillonnées-ponctuées de points ordinairement

ocellés ; interstrics assez étroits, très-légèrement granu-

lés-ridés. Dessous granulé-ridé. Pattes rouges ou brun-

rouge; les cuisses antérieures pas plus épaisses que les
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postérieures, toutes assez fortement dentées; jambes

toujours dentelées. — Long. G,7 à 8,5— larg. 2,5 à 3 mill.

Dessous impressionné, toutes les jambes un peu

courbées en dedans vers l'extrémité, segment anal avec

une faible impression. — Q Jambes presque droites.

Alpes maritimes.

184. 0. PUSILLUS Stierl. Bcrl. 1861. 196, 184.

Ressemble au précédent en plusieurs points, mais 3 fois

plus petit, d'une couleur plus claire, avec lesélytres plus

courtes et plus larges, le rostre distinctement caréné, le

prothorax plus légèrement canaliculé, les interstries des

élytres plus étroits, plus distinctement granulés, et les

cuisses plus fortement dentées; il diffère du subdentatus

par sa forme bien plus petite, ses cuisses plus fortement

dentées et les interstries des élytres étroits, garnis d'une

rangée régulière de soies ; du suhquadmtus en particulier

par sa petitesse, sa couleur claire, son prothorax rétréci

par derrière.

Brun-rouge, tête et prothorax un peu plus obscurs,

pattes un peu plus claires, avec de petites soies grises

éparscs, interstries des élytres avec une série de granules

ou de soies, en^ outre avec des taches assez éparses de

squamules dorées, oblongues. Tête très-fmement et indis-

tinctement ponctuée, squamuleuse, avec une fovéolo fron-

tale. Yeux très-peu saillants. Piostre très-peu plus long

que la tête, médiocrement rétréci à la base, finement,

mais distinctement caréné. Antennes assez grêles, 2° ar-

ticle du funicule près de moitié plus long que le les

suivants arrondis, massue ovale-oblongue, en pointe. Pro-

thorax aussi long que large, dilaté -arrondi sur les côtés,

ayant sa plus grande largeur au milieu, à peine plus large

par devant que par derrière, convexe, densément granulé,

avec un léger sillon médian. Elytres ovales, fortement

élargies dès la base, puis rétrécies par derrière, de sorte

que la forme surtout Ç approche de celle de. subquadratas^

obtuses par derrière ou en pointe très-courte séparément;

médiocrement convexes, avec des sillons larges et assez

profonds et des points ocellés indistincts dans les sillons
;
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interstries étroits, élevés, avec une rangée de granules et

une de soies. Pattes rougeâtrcs, toutes les cuisses assez

fortement renflées avec une forte dent; toutes les jambes '

droites, à peine arquées au bout cf. — Long. 4,3 à o —
larg. 1,0 à 2 mill.

Alpes maritimes.

185. 0. VARIANS. — Varius Bolim. Scli. Cure, vu 1843. 380, 23G.

— Redl. Fn. Aust. 748. — Stierl. Beil. 1858. ii 305, 53. — 1861.

197, 185.

Encore plus étroit que le subdentatus, il diffère de toutes

les espèces voisines par la structure des antennes, les ar-

ticles du funicule deviennent brusquement plus épais, de

sorte que le dernier est beaucoup plus large que long et

aussi large que la massue, également court et large et

d'une forme irrégulière. Dans le rugifrons on rencontre

une structure analogue mais moins prononcée.

Brun-noir, pattes, souvent aussi les antennes, un peu

plus claires, maculé densément de squamules grises et

brunes. Rostre presque cylindrique, plan. Antennes cour-

tes, {^^ article du funicule un peu plus long et plus épais

que le 2*^, les suivants graduellement plus larges mais pas

plus longs, de sorte que le 8° est plus de 2 fois plus large

que long, massue très-large, d'une forme presque pyri-

forme irrégulière. Prothorax à peine plus large que long,

assez élargi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur

au-delà du milieu, densément et grossièrement ridé; à

granules ombiliqués, une ligne lisse élevée au milieu.

Elytres avec des stries assez larges et une fine rangée de

points dans les stries; interstrics élevés avec une rangée

de soies
;
squamuleuses de taches brunes et grises. Cuisses

armées d'une dent distincte, aiguë. Dernier segment de

l'abdomen cf avec une fovéole subapicale. — Long. 7,o

— larg. 2,2 mill.

Alpes centrales de Bcniiiia au mont Blanc.

186. 0. EREMICOLA (Mill.) Rosenh. Bclt. Eur. i 1847. 44. — Slierl.

Bcd. 1801. 107, 186.

llessemble un peu au sifjnatipewiis, plus déprimé, avec

le prothorax plus long et les cuisses dentées.
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TètG courte, peu convexe, finement ponctuée et impres-

sionnée entre les yeux qui sont peu saillants, avec des

squamules vert-jaunâtre. Rostre plus de moitié plus long

que la tête, finement caréné. Antennes d'un rouge ferru-

gineux foncé, assez grêles et allongées, 2« article du funi-

culc 2 fois aussi long que le l^"". Prothorax un peu plus

long que large, peu élargi sur les côtés, avec leur plus

grande largeur avant le milieu, déprimé, granulé, fine-

ment pubescent de gris-cendré, avec des squamules ver-

dâtres sur les côtés. Elytres en ovale allongé, brusquement
élargies à la base, rétrécies après le milieu, arrondies

ensemble au bout, largement sillonnées-ponctuées, chaque
point séparé par un granule très-indistinctement ocellé

;

interstries étroits, en côtes, granulés
;
rouge-ferriigineux,

plus claires que le prothorax, densément et finement pu-

bescentes, couvertes par places de squamules jaune-ver-

dâtre, à éclat métallique. Pattes rouge-ferrugineux, a.ssez

longues; cuisses fortement épaissies, avec une dent large,

forte et obtuse; jambes droites. — Long. 0,5 à 8,5 — larg.

3 à 3,5 mill.

cf Elytres plus étroites, ptéryges acu minées, redressées,

base de l'abdomen impressionné.

ç Elytres plus larges, subquadrangnlaircs.

Tyrol ; Carinthie.

187. 0. SUBQUADRATUS Rosli. Bcil. Eur. i 1847. 48. — Slicrl.

Berl. 1861. 198, 187.

Ressemble beaucoup au précédent, diffère d'une manière
frappante par ses pattes noires, son prothorax plus court

et plus large, canaliculé, ses elytres plus distinctement

ocellées.

Tête peu convexe, un peu impressionnée entre les yeux,

squamuleuse de vert-doré. Rostre de moitié plus long et

plus étroit que la tête, épais, caréné. Antennes épaisses,

le 2° article du funicule de moitié plus long que le l'^"'.

Prothorax cylindrique, à peine plus large que long, peu
arrondi sur les côtés, finement granulé et subtilement

canaliculé, pubescent de gris-jaune et parsemé d'étroites

squamules dorées. Elytres de forme parallèle-allongée,
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aiTOiidies ensemble au bout, peu convexes, largement sil-

lonnées, fortement ponctuées, les points ocelles ; inters-

tries étroits, en côtes, finem.ent granulés; noires, mates,

tachetées de squamules et pnbescentes de gris-jaune épar-

sement. Dessous à points profonds, vagues. Pattes longues,

noires; cuisses peu épaisses, avec une forte dent pointue,

plus fortes aux postérieures. — Long. 7,o à 8,5 — larg.

3,3 à 4 mill.

Mont Baldo
;
Tyrol, Steinach

;
Engadine.

188. 0. REICHEI Stierl. Berl. 1861. 199, 188.

Très-voisin du siibquadratus Ptosh. pour la taille et l'as-

pect, plus densément squamuleux, rostre plan, prothorax

et élytres plus arrondis, le 1" distinctement et presque

aussi fortement rétréci par derrière que par devant et

sans sillon.

Noir, presque mat, assez densément garni de squamules
jaunâtres, sétiformes; en outre les granules du prothorax

et des élytres portent des soies jaunâtres; il est également

voisin de Vinductus, plus grand et avec une autre vesti-

ture. Tête assez large, plane, avec une petite fovéole fron-

tale. Yeux assez saillants. Ptostreunpeu plus long que la

tête, épais, plan, rarement avec un très-léger enfoncement.

Antennes pas très-épaisses, 2° article du funicule 2 fois

aussi long que le les suivants arrondis, au moins
aussi longs que larges, massue ovale-allongée, en pointe.

Prothorax peu plus large que long, très-peu plus large

par derrière que par devant, assez fortement élargi sur

les côtés, densément et assez grossièrement granulé. Ely-

tres en ovale court, s'élargissant brusquement à la base,

arrondies par derrière, assez convexes, perpendiculaire-

ment rabattues par derrière, avec des sillons assez larges

pas très-profonds, et dans ces sillons des points légère-

ment ocellés; interstrics étroits, presque en côtes, avec

une rangée de granules régulière. Pattes brun-ferrugi-

neux, assez fortes; cuisses avec une dent pointue
;
jambes

droites. — Long. 7,5 ù 8 — larg. 3,3 à 3,5 mill.

Transylvanie.



VII. OTIORIlYNCliUS. 283

0. DELICATULUS Stieil.

Ovale-allongé, noir-brun, peu luisant. Antennes et pattes

brun-rouge. Tête petite, un peu luisante, front plan mar-

qué de points longs, avec un court sillon entre les yeux.

Rostre court assez fort, faiblement caréné sans sillons.

Antennes longues, assez grêles; scape un peu arqué, ren-

flé au bout, dépassant le bord du prothorax, 1^^" et 2*^ ar-

ticles du funicule assez longs, subégaux, les suivants

plus courts, mais toujours plus longs que larges, massue
longue en pointe. Prothorax plus long que large, renflé

et fortement arrondi au milieu des côtés, très-rétréci et

comme étranglé aux 2 bouts, un peu plus étroit en devant

qu'à la base, densôment couvert de gros granules pilile-

res. Eiytres un peu plus larges et 2 fois plus longues que

le prothorax, assez convexes, peu arrondies sur les côtés,

un peu rétrécies et fortement déclives au bout, fortement

striées-ponctuées, avec les interstries cosliformcs guère

plus larges que les stries, avec un rang de tubercules pi-

lifères; garnies d'une courte et line pubescence grise.

Pattes pubescentes ; cuisses fortement renflées au milieu,

avec une petite dent; jambes élargies en dedans vers le

milieu et par suite bisinuées. — Long. 5 — larg. 2,3

mill.

Alpes niaritimes. (Collection Perris.)

189. 0. YERNALIS (Dahl.) Stierl. Berl. 1861. 199, 189.

Semblable au Reichei, mais plus élancé, lesélytres mieux
ocellées, presque comme dans le picipes ; il se rapproche

pour la petitesse du prothorax et la sculpture des élytres

des squamifer, sordidus et fratenius.

Noir, avec les pattes brun-noir et des soies jaunâtres

en séries sur les élytres; celles-ci revêtues de squamules
brunes serrées, qui forment par places des taches plus

claires. Rostre un peu plus long que la tête, rond à la

base, médiocrement élargi par devant. Yeux peu saillants.

Antennes pas très-grêles, les 2 J"'^ articles du funicule

d'égale longueur, les suivants plus larges que longs,

massue ovale. Prothorax un peu plus long que large,

médiocrement arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande

L'AcEiLLE. — 1872, Mai. 18
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largeur au milieu, fort convexe, densément et fortement

granulé, la ligne médiane et les côtés sont couverts de

squamulcs plus claires. Elytres ovales-allongées, les côtés

rabattus en courbe régulière, faible ; arrondies ensemble
par derrière, assez déprimées, striées-ponctuées, les points

grands, ronds, bien ocellés; interstries convexes, avec un
rang de granules. Pattes fortes ; cuisses fortement ren-

flées en massue, assez fortement dentées
;
jambes légère-

ment arquées. — Long. 6,3 — larg. 2,3 à 2,5 mill.

Italie.

190. 0 HAMPEI Slieri. Berl. 1861.200, 190.

Ressemble beaucoup à Veîegantulus, aussi étroit, tenant

le milieu entre lui et le îutosus, s'éloigne de Velegantulus

par les points suivants : plus petit, rostre plus large entre

les antennes et distinctement impressionné, antennes et

en particulier les articles du funiculc plus courts, le

prothorax plus distinctement granulé, les élytres plus

convexes, leurs stries plus profondes et plus étroites,

leurs interstries plus élevés; les élytres sont aussi moins
également squamuleuses, mais présentent vers l'extrémité

quelques taches de squamules dorées. Il se distingue de

Vexùjuus par sa forme plus allongée, surtout celle du pro-

thorax et ses élytres moins densément squamuleuses.

Allongé, roux de poix. Antennes et pattes plus claires,

avec une pubcsccnce grise ;
interstries des élytres avec

des séries de soies obsolètes. Elytres avec des squamules

arrondies, peu nombreuses, dorées. Rostre large, presque

plus court que la tête, impressionné, très^finement et

très-densément ponctué-rugueux. Front fovôolé. Antennes

assez grêles, les 2 l^'"» articles du funicule également

longs, les suivants presque transverses, m^assue ovale,

acuminée. Prothorax un peu plus long que large, médio-

crement arrondi sur les côtés, densément et très-fmement

granulé. Elytres oblongues, étroites, sillonnées-ponctuées;

interstries convexes, obsolètement et sérialement granu-

lés. Cuisses en massue, armées d'un petit denticule court.

— Long. 4,8 — larg. 1,6 mill.

Transylvanie.
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191. 0. ELEGANTULUS Gerra. Spec. 1824. 367, 509. — Sch. Cure.

II 599, 83. — StierL Berl. 1861. 201, 191.

Noir ou brun de poix. Antennes et pattes un peu plus

claires. Tête et prothorax densément couverts de squa-

mules rondes, gris-jaunâtre, un peu plus éparses sur les

élytres. Prothorax et interstries des élytrcs avec des soies

fines et courtes. Rostre de moitié plus long que la tête,

large, très-fînen:ient caréné. Yeux très-petits. Antennes

grêles, plus longues que la moitié du corps, l*^»' article du
funicule presque plus long que le 2°, les suivants coniques,

plus longs que larges, massue ovale-allongée, étroite. Pro-

thorax plus long que large, peu dilaté sur les côtés, avec

une fine carène, d'ordinaire raccourcie devant et derrière.

Elytres allongées, un peu déprimées, striées-ponctuôes,

les points ocellés avec chacun une squamule (souvent in-

distincte). Pattes médiocrement fortes; cuisses renflées

en massue, avec une petite dent pointue; jambes droites.

— Long. 5 à 5,8 — larg. 1,6 à 2 mill.

Carniole.

192. 0. CRÂT^GI Geim. Spec. 1821. 366, 507. — Sch. Cure, n 035,

155, et Bohm. Sch. vu 381, 237. — Stierl. Berl. 1861. 201, 192.

Rostre beaucoup plus court et plus large que dans l'es-

pèce précédente et facile à distinguer de toutes les espèces

voisines par les élytres fort convexes, presque bombées.

Noir de poix ou brun, finement pubescent de gris et

marqueté de très-petites squamules dorées. Tête large et

déprimée. Yeux assez saillants. Rostre un peu plus court

et un peu plus étroit que la tête, à peine élargi au bout,

plan ou légèrement creusé, avec une très-fine carène. An-

tennes déliées, 2^ article du funicule d'un tiers plus long

que le i^'^, les suivants plus longs que larges, massue
ovale-allongée, en pointe. Prothorax petit, bien plus large

que long, assez fortement élargi sur les côtés, de môme
largeur devant et derrière, convexe, densément et grossiè-

rement ponctué. Elytres en ovale court, fort convexes,

presque globuleuses, profondément sillonnées, avec des

points ocellés dans les sillons ; interstrics convexes, avec

une rangée de granules peu saillants et des soies dressées.
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Pattes d'un brun-ronge clair. Cuisses subitement renflées

en dessous, toutes fortement dentées, -r Long. 6,2 à 7 —
larg. 3,3 mill.

Var. Présente un sillon longitudinal sur le prothorax et

les cuisses un peu plus épaisses : ces individus viennent

de Constantinople et sont généralement rouge-clair.

Istrie et Italie.

193. 0. GLOBUS (Waltl.) Bolim. Sch. Cure, vu 1843. 380, 246. -
Slieil. Bed. 1861. 202, 193.

Ressemble au distîncticornis particulièrement pour la

taille, la sculpture et la vestiture des élytres et la struc-

ture des antennes; il diffère par sa vestiture plus épaisse,

les cuisses dentées et la pubescence.

Noir, avec les antennes et les pattes un peu plus claires,

avec des poils lins et gris partout, pas très-serrés, les ély-

tres tachetées de squamules dorées. Tête assez large, avec

les yeux peu saillants, et grossièrement ponctuée-ridée,

comme le rostre, avec une fovéole frontale. Rostre pas

plus long que la tête, épais, profondément sillonné. An-
tennes épaisses, 1

e"" article du funicule assez épais, conique,

le 2° encore plus épais et à peine plus long, presque glo-

buleux, les suivants arrondis, transverses; massue ovale,

en pointe. Prothorax aussi large que long, médiocrement
élargi sur les côtés, densément et assez finement granulé.

Elytres en ovale allongé, près de 2 fois aussi longues que

le prothorax, avec les épaules assez arrondies, assez nette-

ment arrondies par derrière, médiocrement convexes, ra-

battues verticalement par derrière, assez fortement striées-

ponctuées, avec des interstries étroits, en côtes, granulés

ridés. Dessous ponctué-ridé. Pattes assez fortes, base des

cuisses et jambes brun-rouge; cuisses assez renflées en

massue et toutes avec do petites dents; jambes droites.

— Long. — larg. 2 mill.

Bannat.

191. 0. DIFFICILIS Stierl. Berl. 1858. ii 283, 27. — 1861. 203, 194.

— Genei (Cristof.).

Très-voifein du sirjnatipennis pour la taille et le reste, il
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s'en distingue par son rostre plus long, plus étroit à la

base, par ses pattes noires avec les cuisses dentées ; du
diiinensis par son prothorax plus étroit et ses élytres plus

larges, ses cuisses dentées ; du confasus par les mêmes
caractères

; du pupilîatus par la squamosité égale des

élytres ; du pidpes par un tout autre faciès, le prothorax

beaucoup plus finement granulé, les élytres plus courtes,

plus convexes, les squamules dorées, les pattes obscures,

dentées ; du Chevrolati par les pattes obscures, les points

des stries des élytres non espacés ; de Veremicola par les

interstries des élytres plus plans; et du cratœgi par sa

couleur obscure, le prothorax allongé, beaucoup plus

finement granulé et les élytres d'une toute autre struc-

ture.

Noir, densément couvert de très-fines squamules dorées.

Rostre beaucoup plus étroit à la base que la tête, élargi

au bout, plus long que la tête, plan, densément squa-

muleux. Prothorax à peine plus court que large, très-peu

arrondi sur les côtés, densément et finement granulé.

Elytres 3 fois aussi longues que le prothorax, assez ven-

trues, distinctement striées-ponctuées ; interstries assez

larges, peu convexes, à rides transversales légères, les

points sont obstrués au milieu d'une squamule. Pattes

noires ; cuisses fortement épaissies en massue, avec une

petite dent distincte. — Long. 6,2 à 7,5 — larg. 2,5 à

3,5 mill.

Italie, Tessin, Saint-Gothard, mont Rosa.

A' Cuisses postérieures seules dentées et encore obtusé-

ment.

195. 0. SIGNATIPENNIS Gyl. Sch. Cure, n 1834. 597, 80. - Slierl.

Berl. 1861. 20i, 195. — aiireolus (Parr.) Gyl. Sch. Cure, ii 1834.

623, 126.

Se distingue du précédent par le rostre plus large et

plus court, les pattes plus claires et les cuisses antérieures

inermcs et les postérieures obtusément dentées.

Noir, presque entièrement sans pubescence mais den-

sément squamuleux ; sur les élytres les squamules forment
des marbrures brunes et bronzées. Tête et rostre larges,

18,
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le dernier peu plus long que la tête, très-lègèremcnt im-

pressionné. Antennes grêles, le 2^ article du funiculc 2

fois plus long que le l^^'^, les suivants arrondis. Prothorax

plus large que long, un peu plus large devant que der-

rière, assez élargi sur les côtés, médiocrement convexe,

densément et finement granulé, ligne médiane et côtés

.avec des squamules un peu plus claires. Elytres ovales,

fortement convexes, avec des rangées régulières de points

ocellés et les, interstries légèrement convexes, sans soies.

Dessous squamuleux de blanchâtre. — Long. 6,2 à 7,5 —
larg. 3 à 3,5 mill.

Carniole, Illyrie, Croatie.

196. 0. ILLYRICUS Stierl. Bcrî. 1861. 204, 196.

Ressemble beaucoup au signatipennis, toutefois ses an-

tennes sont plus claires, le 2^* article du funicule un peu
plus de moitié plus long que le l^^"; prothorax à peine

plus large que long, peu élargi latéralement avant le mi-
lieu ; interstries des élytres plus plats et plus larges

;

cuisses postérieures moins distinctement dilatées en angle.

Ovale-oblong, noir, glabre, densément couvert de squa-

mules bronzées, variées de brun et de blanc. Rostre à

peine plus long que la tête, obsolètemenfc impressionné

et faiblement caréné. Antennes grêles, 2® article du funi-

cule plus de moitié plus long que le l*^"". Prothorax à peine

plus large que long, densément et finement granulé.

Elytres ovales, sôrialement ponctuées de points ocellés;

interstries à peine convexes, très-fmement ruguleux.

Pattes d'un testacô roux, inermes. — Lon^. 7,5 — larg.

3 à 3,2 mill.

Ptéryges acuminées, élytres un peu plus étroites,

base de l'abdomen impressionnée.

9 Ptéryges non acuminées, élytres un peu plus larges.

Carniole, Illyrie.

197. 0. DUINENSIS Germ. Spec. 1824. 365, 506. - Sch. Cure, n 613,

108, et Gyl. Sch. vu 359, 192. — Stierl. Berl. 1861. 205, 197.

Diffère du sîgnatipennis par sa forme plus longue, son

rostre un peu plus long, son prothorax encore plus court



VII. OTIORHYNCHUS. 291

et plus large, ses élytres beaucoup plus étroites, ses pattes

plus obscures et ses cuisses un peu plus épaisses.

Noir, mat, densément squamuleux de taches gris-blan-

cbâtre ou gris-brunâtre, sans soies. Rostre près de moitié

plus long que la tête, légèrement impressionné, de temps

en temps avec une trace de carène. Antennes grêles, 2'

article du funicule 2 fois aussi long que le 1^^, les suivants

arrondis. Prothorax beaucoup plus large que long, assez

fortement élargi sur les côtés, ayant sa plus grande lar-

geur au milieu, très-finement granulé-ridé. Elytres en

ovale long, peu plus larges que le prothorax, légèrement

sillonnées, et dans les sillons une rangée de très-petits

points ocellés; interstries peu convexes. Pattes rouge-brun

ou noir de poix; cuisses fortement renflées, indistincte-

ment et obtusément dentées. — Long. 6,6 à 7,5 — larg.

3 mill.

cf Ptéryges en pointe et redressées, élytres un peu plus

étroites, dessous impressionné.

Varie beaucoup pour la taille et la forme, on trouve

quelquefois des individus plus courts, mais qui ne dif-

fèrent pas du reste du type.

Carniole, Hlyde,

197a. 0. MILLERI Stierl. Berl. 1862. 364, 197-198.

Très-voisin du duinensis^ surtout pour la taille, cepen-

dant plus allongé, presque comme le chrysomus; quant à

la sculpture et à la squamosité des élytres il se rapproche
un peu du tamieri ; il diffère du duinensis par son pro-

thorax plus long et plus étroit et par une autre squamo-
sité ; du chrysomus par ses cuisses dentées et de toutes

les espèces voisines par la longueur extraordinaire du 2^

article du funicule des antennes.

Long, étroit, noir, assez densément couvert de squa-
mules lanciformes dorées. Rostre de moitié plus long et

peu plus étroit que la tête, distinctement sillonné, non
étranglé à la base. Yeux assez grands, médiocrement
saillants. Antennes aussi longues que la moitié du corps,

assez grêles, 2^ article du funicule près de 3 fois aussi

long que le les suivants presque globuleux, massue
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assez étroite, en pointe obtuse. Prothorax un peu plus

long que large, passablement arrondi sur les côtés, assez

densément granulé, les granules se réunissant par ci par

là. Elytres allongées, rabattues sur les côtés en courbe

légère, arrondies ensemble par derrière, assez profondé-

ment sillonnées et pas très-distinctement ponctuées dans

les sillons de points légèrement ocellés ; interstries con-

vexes, avec une rangée de granules. Pattes noires ; cuisses

assez épaisses, avec une dent courte, pointue, qui est un
peu plus forte aux cuisses postérieures. — Long. 9,3 —
larg. 3,3 mill.

cf Impressionné en dessous, segment anal obsolètement

fovéolé au bout.

Croatie.

197i>. 0. AFFINIS Hoch. Bul. Mosc. 4847. 517, 132. - Kolen. Bull.

Mosc. 1859. 455, 597.

Ressemble beaucoup au zébra, dont il a la taille ; il en

diffère par les élytres plus planes postérieurement, la su-

ture moins élevée, le funicule des antennes plus long

dans ses diverses parties et son prothorax non caréné.

Oblong, noir, varié de poils et de squamules d'un blanc

cendré. Prothorax granuleux. Suture des élytres non éle-

vée en carène; toutes les cuisses inermes. — Long. 6,2 à

10 — larg. 2,3 à 3,7 mill.

Transcaucasie.

198. 0. CONFUSUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. .359, 193. — Stierl.

Berl. 1861. 205, 198.

Taille, forme, du didnensis avec lequel il a une grande

ressemblance et dont il ne se distingue que par ses an-

tennes plus courtes, plus épaisses, plus claires, son rostre

plus court, obsolètement impressionné et faiblement ca-

réné. Stierlin le considère comme une variété du dui-

îiensis.

Ovale-oblong, noir, mat, densérîient squamuleux de

pâle. Tête courte, plane, densément pointillée, avec

une petite fovéole frontale. Yeux ronds, non saillants.

Rostre un peu plus long et plus étroit que la tête, épais,
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obsolètcmcnt impressionné, avec une petite carène, den-

sôment ponctué-rugueux. Antennes plus courtes que la

moitié du corps, plus épaisses que dans le duinensis, d'un

ferrugineux plus clair, l^i" article du funicule 2 fois plus

court c[ue le 2^, les suivants arrondis. Prothorax plus court

que large, passablement dilaté-arrondi sur les côtés, con-

vexe, densément granulé-rugueux. Elytres ovales-oblon-

gues, légèrement échancrées et pas plus larges en devant

que le prothorox à la base, subitement après la base di-

Intées-arrondies, atténuées du milieu à l'extrémité, qui

est subacuminée, près de 4 fois plus longues que le pro-

thorax, peu convexes, abruptement déclives par derrière,

largement moins profondément sillonnées avec des points

ocellés, écartés; interstries assez convexes, obsolètement

ruguleux. Dessous densément granuleux et ponctué. Pattes

allongées, d'un ferrugineux obscur; cuisses en massue,

inermes; jambes grêles, droites.

Illyrie, Styrie.

199. 0. SEDUCTOR Slierl. Berl. 1861. 206, 199.

Ressemble beaucoup au granuïosus pour la taille et le

faciès, cependant un peu plus court et différent par des

cuisses antérieures dentées.

Noir, garni de soies grises pas tout-à-fait éparses, en
séries sur les élytres et parsemé de squamules blanchâtres,

souvent détruites. Antennes et pattes brun-rouge. Tète et

rostre très-finement ponctués, celui-ci à peine plus long

que la tête, très-finement caréné et avec 2 sillons égale-

ment fins et légers. Yeux assez saillants. Antennes grêles,

2*^ et 3« articles du funicule d'égale longueur, le 2° près

de 2 fois aussi long, les suivants coniques, à peine plus

longs que larges, massue ovale en pointe. Prothorax à

peine plus large que lon^, médiocrement arrondi sur les

côtés, assez convexe, très-finement et densément granulé.

Elytres peu plus longues que larges, régulièrement ar-

rondies sur les côtés et par derrière, convexes, striées-

ponctuées ; interstries légèrement convexes, ridés trans-

versalement. Cuisses épaisses, les antérieures dilatées en

une forte dent obtuse, intermédiaires et postérieures
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encore plus indistinctement dentées
;
jambes légèrement

arquées. —- Long. 6 — larg. 2,5 à 2,2 mill.

Hongrie
;
Transylvanie.

XUp groupe. — Antennes grêles, le 2'^ article du funicule

2 fois aussi long que le l^f; rostre canaliculé; élytres

ovales, presque glabres, profondément striées, avec les

interstries fortement granulés, la S*' strie se rémiit par

derrière avec la 6^; toutes les cuisses fortement dentées.

a Côtés du prothorax non ou très-vaguement squamuleux.

200. 0. GEMMATUS F. Gen. Mant. 1777. 229, 116-7.— Spec. 1 197,

213. — Mant. i 122, 277. — Ent. Syst. n 485. 384. — Syst. El. n

539, 199. — Germ. Spec. 347, 17. Pl. 2 f. 9'. — Daim. 244, 293.

— 01 Ent. V 830 109, 499. Pl. vi f. 74. — Enc. v 557, 389. —
Herbst. Col. vi 346, 318 Pl. 87, 4. — Gmel. Lin. iv 1775. 305. —
GyI. Sch. Cure, n 594, 74 et vu 330, 132. — Redt. Fn. Âust. 745.

— Kûst. Ksef. Eur. xi 63.— Bach. Ksef. Fn. 275, 19. — Stierl. Berl.

II 1858. 279 et 1861. 209, 200. — Religiosus Schranek Fn. Boic. m
1804. '118, 225. — 01. Enc. v 575, 83.-

Var. chlorophanus Bohm. Sch. Cur. vu 1843. 330, 133.— Kûst. Ksef.

Eur. XI 64. — Bach. Ksef. Faun. 275. 19. — squamiger 01. Ent. v

1808. 83° 409, 500 Pl. 26 f. 375.

Ovale, convexe, noir. Rostre sillonné au milieu. Pro-

thorax convexe, très-densément granulé, dilaté sur les

côtés. Elytres obsolètement striées-ponctuécs, densément
et irrégulièrement tuberculées-rugueuses, ornées d'un

bon nombre de taches de squamules d'un vcrdâtre ar-

genté; toutes les cuisses armées d'une den»t assez forte.

cf La base do l'abdomen légèrement impressionnée

avec des granules pointus épars. Le dernier segment est

finement ponctué-ridé et présente à l'extrémité un enfon-

cement arrondi, muni de courtes et fines soies bleu-jau-

nâtre ou gris, qui s'avance quelquefois en forme de sillon

jusqu'au bord antérieur du segment précédent. — Long.

G à 12,5 mill.

Varie pour la taille, la forme, la sculpture des élytres

et la force de la dent des cuisses; les squamules des

élytres sont tantôt plus vertes, tantôt plus pâles, les taches
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tantôt éparses, tantôt plus rapprochées, plus ou moins

réunies. Toutes ces variétés sont indépendantes les unes

des autres.

Il y a des individus avec des rangées de poils profonds

tout-à-fait régulières et les interstries régulièrement gra-

nulés, dont les 3^ et 5^ sont toujours un peu plus larges

que les autres. Les granules deviennent peu à peu plus

grands et les sillons transverses des interstries plus pro-

fonds, et laissent voir la régularité des stries ponctuées,

et enfin les sillons transverses deviennent aussi profonds

que les points des stries, tous les granules également

forts, de sorte que la surface paraît granulée irrégulière-

ment. La largeur des exemplaires dépend du sexe, ceux

qui sont riches en taches ne sont pas toujours plus étroits

que ceux qui en ont peu, ces derniers ne présentent pas

toujours la sculpture des élytres irrégulière.

Les individus qui ont des taches plus nombreuses avec

la sculpture des élytres un peu plus régulière constituent

la var. CMorophanus.

Toute l'Allemagne, la Suisse, jusqu'en Hongrie à l'est, et au sud jus-

qu'en lllyrie, toujours sur les montagnes et parfois très-commun ; le

chlorophanus est propre au sud et à l'ouest : lllyrie, Carniole, Tyrol,

Banat.

a'. Côtés du prothorax toujours distinctement, souvent

trôs-densôment squamuleux; granules des élytres avec

des soies.

201. 0. OPULENTUS Germ. Fn. Eur. xvii 1817 ? Pl. 6.- Bohm. Scli.

Cure. VH 833, 136. — Slierl. Berl. 1861. 208, 201.

Yar. Fussi Kilst. xvi 1849. 88.

Diffère du précédent par le prothorax plus richement

squamuleux sur les côtés, du même et du dives par les

élytres beaucoup plus régulièrement striées-ponctuées,

avec les interstries pou élevés, obtusément granulés; du
cymophanus par les caractères indiqués et par son éclat

plus grand.

Noir, un peu luisant, squamuleux de verdâtre. Tête

ponctuée très-vaguement par derrière, rugueusement par

devant, parfois un peu squamulcusc de vert. Rostre de
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moitié plus long que la tête, avec un sillon assez largo,

s'avançant jusqu'à la fovéole frontale, celle-ci ne présente

quelquefois pas trace de carène et est assez profonde
;

mais plus ordinairement au milieu du sillon il y a une
carène plus ou moins distincte. Antennes assez grêles, 2°

article du funicule à peu près 2 fois aussi long que le 1^^,

les suivants arrondis, à peine plus longs que larges. Pro-

thorax un peu plus large que long, médiocrement élargi

sur les côtés, convexe, densément garni de gros granules

aplatis. Les côtés sont plus ou moins densément squamu-
leux de vert. Elytres en général conformées comme dans

le gemmatus, terminées un peu indistinctement en pointe,

convexes, profondément et régulièrement striées-crénelées,

avec les interstries assez plats, obtusémcnt granulés; la

squamositô se compose de taches verdâtrcs plus ou moins
nombreuses. Dessous ponctué; cuisses fortement dentées.

— Long. 7,5 à 9,3 — larg. 3,5 à 5 mill.

cf Diffère de la Ç par les élytres un peu plus étroites.

La var. Fussi comprend des individus un peu plus grands,

à taches nombreuses et vertes.

Une 2® voriété est toute squamuleuse de vert, à l'excep-

tion de l'abdomen et du reste comme dans le Fussi.

Toutes ces variétés se trouvent en Transylvanie.

202. 0. DIVES (Dahl.)Germ. Fn. 1ns. Eur. xxi I8l7. Pl. 12. — Bohm.

Sch. Cure, vil 331, 134. — Kust. Ksef. Eur. xi 65. — Stierl. Berl. n

1858. 280, 24, et iSOi. 209, 202.

Ovale, convexe, noir. Tête déprimée, ponctuée-rugueuse

entre les yeux qui sont déprimés. Rostre cLe moitié plus

long et plus étroit que la tête, épais, élargi au bout, lar-

gement sillonné, avec une fine carène médiane bifurquée

en devant et une raccourcie de chaque côté
;
rugueuse-

mcnt ponctué et garni de soies blanches. Antennes de la

longueur de la moitié du corps, 2° article du funicule de

moitié plus long que le i^'^, les suivants arrondis, massue
en ovale court. Prothorax plus large que long, convexe,

peu arrondi sur les côtés, couvert de petits granules serrés

et de soies grises. Elytres ovales, un peu déprimées, di-

latées en courbe sur les côtés, brusquement rabattues en
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arc par derrière, sillonnées de gros points séparés par

des granules pilifères; interstries étroits, avec une série

de petits granules pilifères. Dessous pointillé. Pattes

allongées ; cuisses renflées en massue , toutes armées

d'une forte dent aiguë; jambes grêles, un peu épaissies

avant le milieu. — Long. 7,5 à 10 — larg. 3,5 à 5 mill.

çf Plus étroit, abdomen impressionné à la base, avec

des tubercules aigus, segment anal très-fmement pointillé

ruguleux, sans fovéole.

Q Plus large, segment anal distinctement ponctué.

Ressemble beaucoup au précédent, il s'en éloigne par

les élytres plus légèrement et moins régulièrement striées-

ponctuées et plus obtusément granulées, un peu plus ré-

trécies par derrière et par son prothorax moins grossière-

ment granulé. Ces caractères peuvent suffire pour le

reconnaître du Fassi dont il est quelquefois difficile à

distinguer.

Hongrie, Transylvanie, Carinthie, Suisse, Genève.

203. 0. GYMOPHANUS Germ. Fn. Ins. Eur. xxi 1817. 13. — Bolim.

Sch. Gurc. vu 232, 135. — Kust. Ksef. Eur. xi 66. — Stierl. Berl.

1861. 210, 203.

Ressemble bien au précédent, mais sa variété est très-

différente du dives; les élytres ont beaucoup moins d'éclat,

mais sont plus déprimées, leurs stries plus profondes, avec

des points séparés l'un de l'autre par un petit granule,

les interstries sont plus étroits, plus fortement convexes;

les squamules forment plus de taches.

Noir, mat, densément garni sur les côtés du prothorax

et des élytres de squamules verdâtres, tournant souvent
au jaune sale. Tête courte, déprimée, indistinctement

ponctuée, avec une fovéole frontale. Rostre 1 fois 1 /2 aussi

long que la tête, assez épais et anguleux, légèrement ridé,

avec un large sillon au milieu duquel se voit souvent une
fine carène. Antennes aussi longues que la moitié du corps,

pour le reste comme dans le précédent. Prothorax du pré-

cédent. Elytres ovales, terminées en pointe courte, peu
convexes, profondément sillonnées-ponctuées, les points

des sillons séparés par un fin granule
; interstries étroits,

fort convexes, avec une rangée de granules. Dessous gra-

L'Abeille. — 1872, Juin. 49
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nulé. Pattes noires ; cuisses fortement dentées. — Long.

8,3 à H mill.

cf Prothorax un peu moins élargi sur les côtés, élytres

un peu plus étroites, ovales, comprimées par derrière,

assez déprimées; dessous impressionné, segment anal

avec une légère fovéole.

Q Prothorax un peu plus élargi sur les côtés, élytres

en ovale court, non comprimées par derrière.

Les plus grands exemplaires sont de la taille des plus

grands du précédent ; la couleur des squamules est sou-

vent verte, vert-jaunâtre ou entièrement brun-jaunâtre;

presque sans éclat métallique.

Var. Densément couvert d'une squamosité brun-jaune,

parfois passant au verdâtre, sur tout le prothorax à l'ex-

ception de la ligne médiane, et sur toutes les élytres,

moins la suture et le bord latéral ; la place glabre s'élargit

toujours un peu avant l'extrémité.

Hongrie, Banal ; Servie.

XX® GROUPE. — Gomme dans le précédent, seulement le

rostre est légèrement caréné, sans im.pression, et la 3°

strie des élytres se réunit par derrière avec la 8^

204. 0. SQUAMÂTILIS. — squamosus (Dej.) Miller Wien Monats. m
1859. 360, 12. — Stierl. Berl. 1861. 211, 204.

Oblong, noir, antennes et pattes rouges, garni de soies

et de squamules rondes vert-doré, formant de grandes

taches sur les élytres. Front plan, fovéolé ,entre les yeux

qui sont ronds et assez saillants. Piostre plus étroit que la

tête, fmement caréné, élargi au bout. Antennes allongées,

grêles, 2° article du funicule 2 fois plus long que le 1^"^,

les suivants obconiques, plus longs que larges; massue

ovale, en pointe. Prothorax un peu plus long que large,

convexe, fortement dilaté-arrondi avant le milieu, rétréci

à la base, densément granulé. Elytres ovales, assez con-

vexes, arquées sur les côtés, à stries ponctuées; interstries

étroits, tuberculés-rugueux. Cuisses en massue, avec une

dent forte et aiguë. — Long. 8 à 8,5 — larg. 3 mill.
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cf Plus étroit ; abdomen profondément impressionné à

la base, dernier segment arrondi au bout, cuisses forte-

ment en massue, antérieures armées d'une dent large,

obtuse, concave en dedans.

9 Plus large, abdomen plan, segment anal subacuminé,

avec une fovéole subapicale obsolète, cuisses médiocrement
renflées, avec une dent simple.

Var. squamulatus (Dej.). — Pattes noires.

Confondu avec le lepidopterus ; il est plus étroit, surtout

9 , la carène du rostre est plus distincte, les tubercules

du prothorax plus forts, les élytres sont densément cou-

vertes de squamules rondes, vert-doré ; ordinairement la

suture et les côtés restent nus
;
quelquefois cette squamo-

sitê^^t interrompue au milieu de différentes manières,

alors il y a toujours une grande tache en zig-zag sous

l'épaule et une 2^ sous la 1^^, s'étend jusqu'à l'extrémité.

Dans le lepidopterus, la squamosité est plus éparse, ordi-

nairement décomposée en petites taches quelquefois ponc-

tiformes, et forme souvent une grande tache en zig-zag

sous la base et une avant l'extrémité ; la forme des squa-

mules est ovale. Leur couleur est brunâtre en Autriche et

plus verdâtre en Hongrie.

Styrie.

205. 0. LEPIDOPTERUS F. Ent. S. iv app. 1794. m, 390. 10. —
Syst. El. n 541, 207. — Gyl. Suec, Ins. ni 315, 40. — 01. Ent. v

830, 410, 501. Pl. 26. f. 376.— Herbst. Col. vi 362, 337. Pl. 88, 8.

— Payk. Fn. Suec. m 276, 99. — Zett. Fn. Lap. i 332, 4. — Panz.

Fn. Gerra. xxvi 19.— Ent. Germ. 333, 198. — Gvl. Sch. Cure, n 595,

76.— Redt. Fn. Aust. 745.— Kiist. Ksef. Eur. xi 68. — Stierl. Berl.

1858. II 281, et 1861. 212, 205. — Bach. Kœf. Fn. 276, 22. —
Miller. Wien. Monat. m 361. — squamifer F. Syst. El. ii 1801.

540, 200.

Yar. pauperculus (Heer.).

Ovale-oblong, noir, antennes et pattes rouges; garni de

soies et de squamules ovales, d'un cuivreux brillant ou

vertes, formant de petites taches sur les élytres. Rostre

l
grêle, très-fmement caréné. 2^ article du funicule 2 fois

I
aussi long que le I^f. Prothorax médiocrement dilaté-

}
arrondi sur les côtés avant l'extrémité, un peu rétréci vers
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la base, densémenttuberculé. Elytres sillonnées-ponctuées;

înterstries étroits, tuberculeux-ridés. Segment anal avec

une impression subapicale dans les 2 sexes. Cuisses mé-
diocrement renflées en massue, armées d'une dent aiguë.

— Long. 8 à 8,5 mill.

cf Antennes un peu plus longues, abdomen à peine

impressionné à la base, segment anal finement ponctué-

ruguleux.

9 A peine plus large, antennes un peu plus courtes,

segment anal pointillé.

Var. pauperculus (Heer.). — Taches peu nombreuses sur

les élytres.

Varie pour la sculpture des élytres, la couleur des squa-

mules et les pattes. Les élytres sont tantôt plus distincte-

ment, tantôt moins, et régulièrement striées, les points

sont aussi souvent un peu plus distincts ; la suture est

aussi postérieurement plus ou moins élevée. Les squa-

mules sont tantôt plus vertes et luisantes, tantôt blan-

châtres avec moins d'éclat; quelquefois elles sont très-

éparses sur le prothorax, sur les côtés, aux bords antérieur

et postérieur, les élytres n'ont que quelques petites squa-

mules.

Cette espèce paraît plus répandue que la précédente. Commune dans

le sud de la Suisse, surtout en Angleterre
;
Autriche, Hongrie, Transyl-

vanie, Carniole et Tyrol, enfin en Silésie et en Bavière.

205^ 0. DAURICUS Stierl. Berl. 1862. 365, 205-206.

Ressemble beaucoup au lepidopterus ; cuisses avec une
dent beaucoup plus courte ; dessous un peu plus densé-

ment pubescent
;
prothorax et élytres un peu plus courts,

celles-ci moins fortement sillonnées, avec des points plus

profonds; les taches squamuleuses des élytres plus éparses.

Oblong, noir, assez luisant, avec des soies grises, varié

de squamules oblongues dorées. Antennes et pattes rouges.

Rostre de moitié plus long que la tête, plan, squamuleux.

Yeux grands. Antennes grêles, 2^ article du funicule de

moitié plus long que le l^"*, les suivants obconiques. Pro-

thorax à peine plus long que large, assez arrondi sur les

côtés, densément granulé, avec une ligne médiane et les
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côtés un peu plus densément squamuleux. Elytres ovales-

oblongues, arrondies au bout, médiocrement convexes,

évidemment striées-ponctuées, avec quelques points ocel-

lés, 3° et 8^ stries réunies par derrière; interstries peu
convexes, sérialement granulés. Pattes assez allongées,

rouges; toutes les cuisses avec une dent courte; jambes
droites. — Long. 8 — larg. 5 mill.

cf Impressionné en dessous, segment anal ponctué.

Daurie.

XXI° GROUPE. — Antennes grêles, le 2« article du funicule

2 fois aussi long que le i^^] rostre plus ou moins sil-

lonné, les élytres généralement en ovale allongé, un
peu pubescentes, squamuleuses de jaune, d'ordinaire

doré ou blanchâtre, profondément striées, avec les in-

terstries fortement granuleux, 3^ strie réunie par der-

rière avec la 6^; toutes les cuisses armées d'une forte

dent. — Espèces plus grandes du sud de l'Europe.

206. 0. GIRÂFFA Germ. Daim. 1817. 244, 294. - Gyl. Scli. Cure.

n 576, 44, et Bohm. Sch. Cure, vu 282, 61. — Kùst. Ksef. Eur. xi

67. — Hope et Hornsd. Leop. xii P. 2, 489, 14. Pl. 45, f. 13. —
Stierl. Berl. 1861. 213, 206.

Var. ornatus Germ.

Var. politus Stierl. Berl. 1861. 213.

A peine plus long, mais un peu plus étroit que le

Ugustici.

Noir, assez luisant, finement et vaguement pubescent

de gris, le dessus de la tête et du rostre, le protliorax à

l'exception de la ligne médiane et les élytres ornés de

taches de squamules rondes jaunâtres ou verdâtres mé-
talliques. Tête sans fovéole frontale, souvent avec une
très-fine carène médiane. Antennes étroites, scape courbé,

le 2^ article du funicule 2 fois aussi long que le \^^, les

suivants grêles, obconiques longs, massue allongée en

pointe. Prothorax un peu plus court que large, médiocre-

ment arrondi sur les côtés, convexe et assez densément
couvert d'assez gros granules arrondis, sétifères. Elytres

grossièrement striées-ponctuées, avec les interstries un
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peu convexes, grossièrement et un peu irrégulièrement

granulés-ridés ; les taches de squamules sont plus épaisses

sur les côtés qu'au milieu près de la suture. Pattes noires,

pubescentes de gris; cuisses fortement épaissies en mas-
sue et armées d'une forte dent. — Long, ii à 13,5 mill.

çf Antennes un peu plus grêles, élytres en ovale allon-

gé, dessous impressionné, segment anal avec une légère

impression longitudinale. — Larg. 4 à 4,5 mill.

Q Antennes un peu plus robustes, élytres ovales, des-

sous légèrement convexe. — Larg. 4 à 5 mill.

Var. ornatus. Un peu plus petit, d'ordinaire avec des

squamules plus blanchâtres, plus nombreuses que dans

le type
;
prothorax un peu plus finement granulé, stries

ponctuées des élytres un peu plus régulières, 2^ article

du funicule des antennes pas tout-à-fait 2 fois aussi long

que le 1^^.

Var. politus de Gorfou. De la taille du type, plus bril-

lant, comme poli, prothorax presque plus densément gra-

nulé que dans ornatus; élytres régulièrement, grossière-

ment striées-ponctuées, interstries avec une rangée, assez

régulière de granules polis, peu saillants.

Var. Rostre plus profondément canaliculé, le prothorax

un peu plus petit et surtout un peu plus rétréci par der-

rière.

Tyrol, Carniole, Illyrie, Dalmatie, assez commun; Sicile, dans tout

le sud-est de l'Europe jusqu'en Turquie : Hongrie, Banat.

207. 0. TURCA (Stev.) Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 283, 62.— Stierl.

Berl. 1864. 215, 207.

Ressemble beaucoup au giraffa pour la taille, la forme

et la squamosité, mais distinct par son rostre distincte-

ment canaliculé, les articles des antennes plus courts, les

interstries des élytres sérialement granulés et les pattes

d'une autre couleur; de Varmatus en ce que le sillon du

rostre est raccourci en devant par un bourrelet trans-

versal.

Noir ou brun-foncé, assez densément garni de soies

grises. Prothorax et élytres présentent en outre des squa-

mules un peu allongées, dorées, qui forment sur les ély- ï
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très de petites soies nombreuses. Tête ponctuée -ridée,

avec une fovéole frontale. Rostre un peu plus long et plus

étroit que la tête, avec un sillon profond qui est raccourci

en devant, au niveau de l'insertion des antennes par un
sillon transverse. Antennes assez grêles, scape un peu
arqué, 2^ article du funicule presque 3 fois aussi long

que le i^'^, les suivants coniques, au moins aussi longs

que larges; massue ovale-allongée, en pointe. Prothorax

un peu plus court que large, assez arrondi sur les côtés,

un peu convexe, pas très-densément, mais assez grossiè-

rement granulé. Elytres ovales, arrondies au bout, ou
légèrement en pointe, médiocrement convexes, profondé-

ment et assez grossièrement striées-ponctuées, les inters-

tries un peu convexes, avec des rangées de granules
;

taches squamuleuses assez régulièrement réparties sur

toute la surface. Pattes rouges ou brun-rouge; cuisses

avec de petites dents. — Long. H à 12,5 mill.

Antennes un peu plus étroites, dessous à peine im-
pressionné, segment anal sans impression, élytres un peu

plus étroites sur leur moitié postérieure.

Ç Articles des antennes plus courts, dessous légère-

ment convexe.

Turquie orientale, Asie mineure et Syrie.

-207a. 0. ADSPERSUS. Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 329, 151.— Stierl.

Berl. 1861. 215, 13.

Taille, forme et grande ressemblance avec le scitus, mais
les pattes sont rouges et les cuisses distinctement dentées.

Rostre à la base avec une fovéole, et vers le bout une ca-

rène transversale; prothorax plus long, plus fortement

arrondi sur les côtés, élytres plus profondément striées-

ponctuées, interstries avec une série de granules.

Rostre un peu plus long que la tête. Antennes grêles,

le 2® article du funicule 3 fois aussi long que le 1'^% les

suivants arrondis. Prothorax un peu plus large que long,

médiocrement arrondi sur les côtés. Elytres légèrement
en pointe par derrière, 4 fois aussi longues que le pro-

thorax; interstries convexes, ridés transversalement, avec
une rangée de granules pas très-régulière. Poitrine squa-
muleuse de blanc ; abdomen garni de soies blanches. Pattes
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rouges ; cuisses fortement épaissies et brièvement dentées;

jambes presque droites, dentelées. ~ Long, il à 12 —
larg. 4 à 5 mill.

Très-voisin du turca, les antennes paraissent moins
grêles, la sculpture des élytres un peu différente.

Asie mineure.

208. 0. ARMATUS (Dej.) Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 284, 63. -
Stierl. Berl. 1861. 226, 208. — irroratus (Dahl.).

Var. granatus (Parreys).

Var. romanus. Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 285, 64.

Il diffère du giraffa par le rostre bien plus fortement

canaliculé, sa squamosité plus éparse et ses cuisses un
peu plus fortement dentées ; du turca^ auquel il ressemble

par ses jambes obscures et le sillon du rostre non rac-

courci par devant ; du Tarnieri Stierl. par ses cuisses beau-

coup plus fortement dentées, et de tous ensemble par sa

squamosité bien plus éparse.

Noir, pas très-densément garni de soies grises, sur les

élytres des taches éparses de squamules pâles, dorées.

Tête convexe, vaguement ponctuée, avec une fovéole fron-

taloi Rostre de moitié plus long que la tête, avec un sillon

assez profond, se divisant par devant et s'avançant jusqu'à

l'extrémité de la saillie ; elle présente çà et là une légère

carène. Antennes assez grêles, 2® article du funicule 2 fois

aussi long que le l^r, les suivants coniques, plus longs

que larges ; massue assez allongée, en pointe. Prothorax

plus court que large, assez fortement arrondi sur les cô-

tés, densément et grossièrement granulé, granules séti-

fères; sur les côtés on trouve des squamules plus ou moins

nombreuses, ou il n'y en a pas. Elytres un peu en pointe

par derrière et légèrement arrondies séparément, légère-

ment convexes, grossièrement sillonnées-ponctuées, in-

terstries convexes et granulés-ridés. Dessous densément

et finement granulé; côtés de la poitrine souvent squa-

mulcux. Pattes noires; tarses d'un brun rouge; cuisses

avec de fortes dents. — Long. 12,5 à 13,5.

cf Ptéryges acuminées, redressés, antennes un peu plus

grêles, élytres plus étroites, abdomen impressionné à la

base, segment anal sans fovéole. — Larg. 4,3 mill.
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9 Ptéryges subacuminées, non redressés, antennes un
peu plus courtes, élytres beaucoup plus larges, subova-

laires, assez planes, abdomen convexe.

Var. granatus. Plus petit, sillon rostral se continuant

sur le front, élytres peu squamuleuses.

Var. romanus. Sans squamules dorées, sillon du rostre

moins profond, finement caréné.

Italie, Dalmatie, îles Ioniennes, Janina ; Asie Mineure, Mingrelie.

209. 0. OBESULUS. — ohesus (Friv.) Stierl. Berl. 1861. 218, 209.

Espèce très-remarquable, et facile à reconnaître du pré-

cédent par ses élytres globuleuses et de tous les autres

Otiorhynchus par la sculpture grossière du protborax.

Noir, assez bien garni de soies grises et parsemé de

squamules rondes brun-gris-jauncàtre, souvent un peu

métalliques, qui se condensent en taches sur les élytres.

Rostre de moitié plus long que la tête et assez profondé-

ment canaliculé, le sillon s'avance sur le front. Tête assez

large. Yeux peu saillants. Antennes assez grêles, aussi

longues que la moitié du corps, scape un peu arqué, 2®

article du funicule 2 fois aussi long que le l^'*, les sui-

vants coniques, plus longs que larges, massue en ovale

allongé, en pointe. Prothorax plus large que long, densé-

ment garni de très-gros granules coniques, peu élargi sur

les côtés. Elytres en ovale court, presque globuleuses,

très-courtes par derrière, en pointe commune, convexes,

avec des rangées régulières d'assez grandes fovéoles ar-

rondies, qui au milieu dans les individus frais présentent

assez distinctement une petite squamule élevée ; inters-

tries étroits, sérialement granulés. Pattes noires, cuisses

médiocrement épaissies, avec de petites dents; jambes
droites, les antérieures à peine arquées à l'extrémité. Des-

sous légèrement granulé-ridé. — Long. 11 à 13,5 mill.

cf Antennes un peu moins allongées, ptéryges un peu

en pointe, élytres moins globuleuses, prothorax un peu
plus finement granulé.

Ç Plus court, ptéryges non acuminés.

Crête ; Rhodes.

19.
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XXII« GROUPE. — Antennes grêles, 2^ article du funicule

variant de longueur, mais toujours plus long que le 1^',

rostre plus ou moins sillonné, souvent caréné. Elytres

allongées ou oblongues-ovoïdes, profondément striées,

à intervalles tuberculeux, glabres ou faiblement pu-

bescentes. La 3^ strie rejoint la 8®. Toutes les cuisses

sont dentées.

A Jambes antérieures droites dans les 2 sexes, ou seule-

ment très-légèrement arquées.

B 2^ article du funicule des antennes 2 fois aussi long

que le 1".

G Rostre sillonné ou impressionné.

D Cuisses avec une très-petite dent.

210. scitus Gyl. (Tarnieri Stierl.) Turc.

D' Cuisses avec une dent bien développée.

E Rostre profondément sillonné ; dessus presque

glabre et à squamules éparses.

212. polycoccus Gyl. Turc.

E' Rostre légèrement impressionné ; dessus plus for-

tement pubescent et squamuleux.

211. funicularis Gyl. Autr.

G' Rostre canaliculé ainsi que le front.

D Interstries des élytres avec une rangée de soies.

214. grœcus Stierl. Grèce.

D' Interstries des élytres sans rangée de soies.

215. longipemis Stierl. Daim.

B' 2® article du funicule 1 fois 1 /2 aussi long que

le 1".

G Rostre pas ou à peine impressionné, mais ridé lon-

gitudinalement.

D Elytres avec des squamules piliformes.

222. nigrita F. AUem.
D' Elytres sans squamules, finement pubescentes.

225. angustior Rosh. Tyr.

G' Rostre avec une légère carène flanquée d'un léger

sillon.

D Elytres avec des squamules grises, piliformes.

224. marmota Stierl. Banat.
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D' Elytres avec des taches et des squamules arrondies

métalliques. 221. auricomus Germ. Carniole.

G" Rostre avec une forte carène et des sillons déve-

loppés. 215. Kraatzi Stierl. Hong.
C" Rostre profondément sillonné, sans carène.

D Articles extérieurs du funicule presque plus longs

que larges. 218. sukatus P. Alpes.

D' Articles extérieurs du funicule plus larges que

longs.

E Elytres un peu brillantes, très-vaguement garnies

de soies et de squamules lancéolées.

216. inunctus Stierl. Turc.

E' Elytres sans éclat, plus densément pubescentes et

squamuleuses. 226. populeti Bohm. Hong.

B" 2^ article du funicule des antennes peu plus long que

le 1".

G Rostre sillonné. 220. Schlœflini Stierl. Turc
G' Rostre plan. 225. monedula Stierl. Turc.

A' Jambes antérieures arquées au moins chez le çf.

B Interstries des élytres plus larges que les stries.

217. peregrims Stierl. Turc.

B' Interstries des élytres plus étroits que les stries.

219. linearis Stierl. Italie.

210. 0. SCITUS Gyl. Sch.'Curc. vu 1813. 303, 93. — Stierl. Berl.

1861. 119, 90. — Tarnieri Stierl. Berl. 1851. 219, 210.

Ressemble pas mal au turca^ mais beaucoup plus étroit,

sillon du rostre non raccourci et plus léger, pattes noires,

cuisses indistinctement dentées, 3« strie des élytres rejoi-

gnant la 8^.

Noir, parsemé de soies grises et orné de squamules
jaunâtre-pâle ou rougeâtres, d'un bel éclat métallique, qui

sont réparties par tout le corps et condensées sur les ély-

tres en toutes petites taches. Rostre de moitié plus long

que la tête, ponctué-ridé comme elle, creusé d'un sillon

assez large, plus ou moins profond, qui s'allonge vers la

tête, où il se termine par une fovéole frontale. Yeux assez

saillants. Antennes aussi longues que la moitié du corps,

assez fortes, scape un peu arqué, 2° article du funicule
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plus de 2 fois aussi long que le l^'^, les suivants en cône

court cf, arrondis Q, à peine plus longs que larges, mas-
sue ovale-oblongue, en pointe. Prothorax un peu plus

large que long, légèrement arrondi sur les côtés, un peu
convexe, densément et fortement granulé ; on remarque
de temps en temps une ligne médiane enfoncée, légère,

marquée par des squamules plus condensées. Elytres

ovales-allongées, peu dilatées-arrondies sur les côtés,

terminées un peu en pointe, peu convexes, sillonnées, in-

distinctement ponctuées dans les sillons ; interstries un
peu convexes, avec une rangée pas très-régulière de gra-

nules arrondis. Dessous finement granulé-ridé. Pattes

noires; cuisses indistinctem.ent dentées; jambes droites.

— Long, il à 12,5 — larg. 4 à 5 mill.

Se distingue à peine de la Q , articles des antennes

plus coniques, dessous très-peu impressionné, segment
anal sans fossette.

9 Articles du funicule plus arrondis, dessous légère-

ment convexe.

Grèce, Smyrne, Constantinople.

210a. OSTENTATUS Gyl* Sch. ii 1834. 583, 56.

Forme oblongue du giraffa, mais un peu plus petit.

Noir, parsemé de squamules rondes, d'un vert bleu.

Tête courte, déprimée, rudement ponctuée-rugueuse par

devant. Yeux grands, semi-globuleux, llostre plus long

que la tête, très-épais, élevé, rétréci à la base ou séparé

du front par un sillon arqué, ponctué. Antennes longues,

pubescentes, avec des poils longs. Prothorax plus long

que large, un peu dilaté avant le milieu sur les côtés,

convexe, garni de tubercules rugueux-obsolètes, squamu-
leux de vert peu serré sur le dos, davantage sur les côtés

et dessous. Elytres en ovale oblong, dilatées avant le mi-

lieu sur les côtés, atténuées par derrière et terminées en

pointe arrondie, 3 fois plus longues que le prothorax,

convexes, rudement sillonnées avec des points ocellés sur

les côtés ; interstries rugueux par devant et avec une série

de tubercules écartés par derrière, parsemés dans les ca-

vités de squamules d'un vert bleuâtre. Dessous obsolète-
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ment ponctué. Pattes allongées, noir de poix ; cuisses en

massue, inermes^ squamuleuses de blanc; jambes scabres,

arquées.

Allemagne.

211. 0. FUNICULARIS Gyl. Sch. Cure, n 1834. 621, 122. — Redt.

Fn. Aust. 748. — Stierl. Berl. ti 1858. 304, 52. — 1861. 220, 211.

— infaustus Gyl. Sch. Cure, n 1834. 628, 136.

Var. fraxini Germ. Spec. 1824. 364, 504. — Sch. Cure, n 596, 77.

Diffère du sulcatus et de toutes les espèces voisines par

la pubescence blanchâtre, plus fine et plus dense ; de Vau-

ricapillus, montivagus et clathratus, par la sculpture des

élytres plus grossière, surtout les interstries étroits, et de

toutes les espèces voisines par la structure des antennes

toute autre. Les 2 l^'^^ articles des antennes sont, ensemble,

plus longs que les 5 suivants.

Noir, finement pubescent de gris, densément squamu-
leux de blanc, en taches éparses sur les élytres. Tête large,

déprimée, densément ponctuée. Front avec une petite fo-

véole oblongue. Yeux arrondis, peu saillants. Rostre un
peu plus long que la tête, épais, plan ou obsolètement

canalicuié, épaissi au bout, ponctué-rugueux. Antennes
de la longueur de la moitié du corps, assez épaisses,

ferrugineuses, 2^ article du funicule très-allongé, subli-

néaire. Prothorax un peu plus court que large, assez con-

vexe, pas fort arrondi sur les côtés, densément et assez

finement granulé, de temps en temps avec une ligne

médiane enfoncée, indistincte. Elytres en ovale allongé,

profondément striées-ponctuées, les points assez grands,

anguleux et un peu espacés ; interstries convexes et ridés.

Pattes noires ; cuisses renflées en massue, légèrement
dentées; jambes scabres, antérieures un peu arquées. —
Long. 7,5 à 8,5 mill.

cf Beaucoup plus étroit, base de l'abdomen impres-
sionnée, segment anal avec une fossette subapicale. —
Larg. 3 à 3,1 mill.

9 Plus large, surtout sur les élytres, segment anal

obsolètement caréné. — Larg. 3,3 à 3,6 mill.

Var. fraxini. Macules blanches nulles.

lUyrie, Carniole, Autriche, canton du Tessin, Berne ; Caucase.
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212. 0. POLYCOCCUS Gyl. Sch. Cure, vu 1843. 286, 65. - Stierl

Berl. 1861. 221, 212.

Taille et forme du girafa] semblable au romanus, mai?

avec le prothorax plus long et la sculpture des élytreg

plus fine.

Noir, orné de soies blanchâtres assez éparses. Tête con

vexe, ponctuée, avec une fovéole frontale. Yeux peu sail-

lants. Rostre peu plus long que la tête, canaliculé, aver

une légère carène au milieu du sillon. Antennes asses

grêles, le 2^ article du funicule 2 fois aussi long que le

les suivants plus longs que larges, obconiques; mas-
sue ovale-oblongue, en pointe. Prothorax presque aus&i

long que large, assez dilaté-arrondi sur les côtés, densé-

ment granulé, les granules sétifères. Elytres en ovale

allongé, 4 fois aussi longues que ie prothorax, rétrécieà

par derrière et terminées en pointe arrondie, peu con-

vexes, sillonnées-ponctuées ; interstries grossièrement

ridés sur le dos, finement granulés sur les côtés et par

derrière. Dessous ponctué. Cuisses fortement épaissies,

avec une dent robuste; jambes scabres, à peine arquées.

— Long. 12,5 mill.

çf Antennes en ovale oblong, dessous à peine impres-

sionné, segment anal avec une fossette subapicale. —
Larg. 4,3 mill.

9 Elytres un peu plus larges. — Larg. 5 mill.

Turquie, Constantinople, Balkan.

213. 0. KRAATZI Stierl. Berl. 1861. 222, 213.

S'éloigne du sulcatus et de ses voisins par la structure

du rostre et la squamosité des côtés des elytres ; il res-

semble aussi à Varmatus, rns-is il est plus petit, a les an-

tennes beaucoup plus courtes et plus fortes, le rostre plus

fortement caréné et les cuisses plus fortement dentées; il

est aussi voisin du populeti^ mais plus allongé, son rostre

a une carène plus forte, les interstries beaucoup plus

obtusément granulés.

Noir, peu luisant, parsemé de poils gris, un peu séti-

formes ; le prothorax et les élytres sont parsemés sur les
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côtés de squamules blanchâtres allongées, légèrement

métalliques. Tête courte, assez grossièrement et vague-

ment ponctuée. Yeux peu saillants. Rostre de moitié plus

long que la tête, avec une carène assez forte, flanquée de

sillons assez profonds. Antennes fortes, 2« article du funi-

cule de moitié plus long que le 1<^^, les suivants arrondis,

presque çf, ou distinctement O, plus larges que longs,

massue ovale, en pointe. Prothorax à peine plus large

que long, assez arrondi sur les côtés, densément garni de

gros granules sétifères. Elytres plus fortement cf ou plus

légèrement Q en ovale allongé, faiblement arrondies sur

les côtés, avec les épaules arrondies, non comprimées par

derrière, terminées en pointe arrondie, médiocrement
convexes, assez profondément sillonnées-ponctuées, avec

les interstries convexes, présentent une rangée de gra-

nules pilifères très-obtus. Dessous parsemé de points

gros mais légers
;
segment anal beaucoup plus finement

et plus densément ponctué. Pattes noires, assez robustes
;

toutes les cuisses armées d'une assez longue dent pointue;

jambes assez droites. — Long. 10,3 à 11 — larg. 3,o à

4 mill.

cf Elytres un peu plus étroites ; médiocrement impres-

sionné en dessous.

Hongrie.

214. 0. GR^CUS Stierl. Berl. 1861. 222, 2U.

Diffère du linearis cf par les antennes moins grêles, le

front sillonné, la forme du prothorax, les jambes anté-

rieures droites.

Noir de poix, pas densément garni de poils sétiformes

gris. Elytres avec des traces de squam.ules. Tête et rostre

grossièrement ponctués-ridés, creusés d'un profond sillon
;

le dernier près de moitié plus long que la tête. Antennes

assez grêles, 2® article du funicule près de 3 fois aussi

long que le l^r, les suivants coniques, plus longs que

larges ; massue allongée, en pointe. Prothorax à peine plus

large que long, médiocrement arrondi sur les côtés, ayant

sa plus grande largeur au milieu, densément couvert de

granules pilifères. Elytres en ovale long, étroites, à peine
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comprimées par derrière et arrondies, médiocrement con-

vexes, sillonnées-ponctuées, avec les interstries étroits,

granulés-ridés et portant une rangée de fines soies. Pattes

assez fortes; cuisses antérieures avec une petite dent,

postérieures avec une assez grande
;
jambes droites. —

Long. 8,5 à 9,5 — larg. 3,3 mill.

cf Base de l'abdomen un peu impressionné.

Grèce, Patras.

215. 0. LONGIPENNIS Stierl. Berl. 1861. 223, 215.

Ressemble au grœcus, mais encore plus étroit et pas plus

large, il en diffère ainsi que de toutes les autres espèces

du groupe, par une autre pubescence.

Noir-brun, peu luisant, avec une pubescence grise

éparse, les poils ne sortent pas des granules, mais pas

beaucoup plus abondants que dans les précédents, au

contraire beaucoup plus fins et plus serrés. Tête et rostre

creusés par un profond sillon, grossièrement ponctués, le

dernier de moitié plus long que la tète. Antennes pas

très-grêles, le 2^ article du funicule 2 fois aussi long que

le i®^, les suivants coniques courts, aucun plus large que

long. Prothorax aussi long que large, assez fortement di-

laté sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au milieu,

densément granulé. Elytres allongées, les côtés presque

parallèles, arrondies ensemble au bout, légèrement con-

vexes, assez profondément sillonnées et paraissant ponc-

tuées dans les sillons par des granules interposés; inters-

tries assez étroits, avec une rangée assez régulière de

granules aplatis. Dessous granulé -ridé. Paftes noires,

assez fortes; cuisses armées d'une assez forte dent ponc-

tuée; jambes droites. — Long. 11,5 — larg. 4 mill.

Dalmatie.

216. 0. INUNGTUS Stierl. Berl. 1861. 224, 216.

Diffère de Varmatus par le rostre plus court, semblable

à celui du polycoccus et les antennes beaucoup plus courtes.

Noir, peu luisant, parsemé de poils sétiformes. Rostre

aussi long que la tête et ridé-ponctué comme elle, peu
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élargi an bout, profondément sillonné, le sillon s'avan-

çant sur le front. Antennes assez fortes, 2^ article du fu-

nicule de moitié plus long que le 1^^, les suivants plus

larges que longs. Prothorax un peu plus long que large,

légèrement dilaté sur les côtés, densément garni de gra-

nules un peu aplatis. Elytres en ovale oblong, assez brus-

quement élargies après la base, assez brusquement rétré-

cies par derrière, assez fortement arrondies au bout,

grossièrement striées-ponctuées comme dans Varmatus;

interstries partagés en granules obtus par de grosses

rides transversales; les granules sont plus distincts sur

les côtés. Cuisses fortement dentées; jambes droites. Ab-

domen vaguement ponctué. — Long. iO — larg. 4 mill.

Turquie.

217. 0. PEREGRINUS Stierl. Beil. 1861. 225, 217.

Noir, peu luisant, parsemé de poils sétiformes, courts,

gris. Tête et rostre ponctués-ridés, le dernier un peu plus

long que la tête, avec un sillon plus léger et plus large.

Antennes grêles, tous les articles du funicule plus longs

que larges, 2^ plus de moitié plus long que 1^^. Protho-

rax un peu plus long que large, peu dilaté-arrondi sur

les côtés, ayant sa plus grande largeur avant le milieu,

densément et assez fortement granulé. Elytres en ovale

allongé, brusquement élargies dès la base, rétrécies du
milieu à l'extrémité, qui est en pointe arrondie; finement

striées-ponctuées; les stries plus profondes par derrière,

la 3^ rejoignant par derrière la 8'^
; interstries beaucoup

plus larges que les stries, plans par devant, légèrement

convexes par derrière, granulés-ridés. Toutes les cuisses

assez fortement dentées, postérieures plus fortement que

les antérieures. Dessous densément ponctué. — Long. 11

— larg. 4,3 mill.

Impressionné en dessous, jambes antérieures cour-

bées fortement, postérieures un peu.

9 Un peu plus large, jambes antérieures peu courbées,

postérieures droites.

Asie Mineure
;
Constantinople.



314 MONOGRAPHIE DES GTIORHYNCHIDES.

218. 0. SULCATUS Fab. Syst. Ent. 1775. 155, U6. - Spec. 1 1781.

197, 212, — Mant. i 122, 276. — Ent. Syst. ii 1792. 425, 382. —
Syst. El. II 539, 197. — Germ. Spec. 347, 13. — Gyl. Ins. Suec.

m 313, 38.-01. Ent. v 83» 417, 496. Pl. 26, 371.— Enc. Méth. v

556, 388.— Herbst. Col. vi 347, 319. Pl. 87, f. 5. — Marsh. Brit.

325, 224. — Rossi. Fn. Etr. Mant. i 43, 199. — Helv. i 382, 199.

— Panz. Ent. Germ. 332, 189. — Gmel. Lin. iv 1774. 304. — Gyl.

Sch. Cure. 11 620, 121, et vu 371, 216. — Redt. Fn. Aust. 748. —
Kûst. M. Eur. XI 75. — Stieil. Berl. ii 1858. 303. — 1861. 225,

218. — Bach. Ksef. Fn. 280, 39. — griseopunctatus de Geer. v

1775. 217, 9. — strictus Gmel. Lin. iv 1779. 334.

Ressemble pas trop mal au nigrita^ taches des élytres

formées de squamules piliformes semblables, mais plus

longues, plus étroites et plus légères
;
élytres plus pro-

fondément striées.

Noir, pubescent de jaune-gris. Elytres avec des taches

jaune-gris un peu éparses. Rostre profondément sillonné

et densément ponctué comme le front. Antennes presque

aussi longues que la moitié du corps, le 2^ article du fu-

nicule près de 1 fois d/2 aussi long que le l^'^, les sui-

vants arrondis-allongés, massue ovale-oblongue. Protho-

rax aussi long que large, ou seulement indistinctement

plus court, densément granulé, avec une ligne médiane
enfoncée très-indistincte. Elytres profondément sillon-

nées, un peu indistinctement ponctuées dans les sillons
;

interstries granulés-ridés et tuberculés
;

élytres un peu
déprimées par devant; cuisses médiocrement épaissies et

avec une assez petite dent aiguë. — Long. H mill.

cf Elytres plus étroites, obsolètement impressionné en

dessous, segment anal subfovéolé.

9 Elytres plus larges.

Europe boréale et intermédiaire, commun par places : France, Suisse,

presque partout en Allemagne, Tyrol, Autriche.

219. 0. LINEARIS Stierl. Berl. 1861. 226, 219.

Les antennes sont plus grêles, les articles externes du
funicuie distinctement plus longs que larges, prothorax

un peu plus finement granulé, plus fortement élargi par

devant, les jambes antérieures assez fortement arquées,
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et les élytres étroites-allongées cf , à peine plus larges

que le prothorax, et le segment anal avec une fossette

distincte.

Noir ou brun de poix, finement pubescent de gris, ély-

tres ornées de taches éparses, petites, formées de squa-

mules piliformes. Tète et rostre comme dans le précédent.

Antennes grêles, 2^ article du funicule près de 2 fois

aussi long que le 1^^, les suivants plus longs que larges,

massue ovale-oblongue, en pointe. Prothorax à peine

plus large que long, dilaté-arrondi tout près de la pointe,

et de là un peu rétréci vers la base, de sorte que la

plus grande largeur tombe au 1*^^ tiers; densément gra-

nulé, et plus souvent sur la moitié antérieure avec une
fme ligne médiane enfoncée. Sculpture des élytres comme
dans le sulcatus. Pattes assez fortes ; toutes les cuisses

avec une dent pointue, jambes antérieures distinctement

arquées. — Long 10 à H mill.

Linéaire, élytres à peine plus larges que le protho-

rax, dessous impressionné, segment anal avec une fos-

sette plus grande, plus légère. — Larg. 3,3 mill.

9 Se distingue du sulcatus par ses antennes un peu
plus grêles, et les jambes antérieures un peu plus forte-

ment arquées. — Larg. 5 mill.

Italie.

220. 0. SCHLAEFLINI Stierl. Berl. 1861. 227, 220.

Semblable au Grœcus et à un sulcatus tout noir, cepen-

dant les antennes plus fortes, le 2*" article du funicule

peu plus long que le l'^'', rostre plus fortement élargi par

devant, granules du prothorax plus aplatis, interstries des

élytres plus larges.

Noir, peu luisant, granules du prothorax et des inters-

tries des élytres sétifères, en outre les élytres sont parse-

mées de squamules blanches. Tête et rostre grossièrement

ponctués, le dernier de moitié plus long que la tête, for-

tement élargi par devant, épais, profondément canaliculé
;

le sillon s'avance d'ordinaire sur le front et présente au
milieu une très-fine carène. Yeux peu saillants. Antennes
fortes, presque aussi longues que la moitié du corps, ar-

ticles 3 à 8 du funicule en cône court, à peine aussi longs
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que larges, massue ovale-allongée, en pointe. Prothorax
aussi long que large, médiocrement dilaté sur les côtés,

densément garni de granules qui sont aplatis en dessus.

Elytres ovales-allongées, sillonnées-ponctuées, interstries

unpeu convexes etgranulés-ridés, qui, vers lasuture, offrent

une rangée de points. Pattes noires, toutes les cuisses

avec une dent pointue, toutes les jambes droites. Dessous
densément granulé, segment anal grossièrement ponctué.
— Long. 10 à 11,81 — larg. 3,5 à 4,3 mill.

cf Elytres en ovalo-oblong- non comprimées par derrière,

dessous impressionné, segment anal sans fossette.

9 Elytres en ovale assez allongé, quoique un peu plus

étroit, épaules moins saillantes que dans le sulcatus^ des-

sous obsolètement ridé, segments abdominaux ponctués

comme dans le cf.

Janina; France.

221. 0. AURICOMUS Germ. Spec. 1824. 363, 503. — Sch. Cure, n
625, 130 et Bohra. Sch. Cure, vn 371, 271. — Slierl. Berl. 1861.

228, 221.

Ressemble pour la sculpture et la forme à un étroit sul-

catus, niais bien plus petit.

Noir ou brun de poix foncé; tète, rostre, prothorax et

interstries des élytres, garnis de soies piliformes grises;

les dernières parsemées de squamules métalliques blanc-

jaunâtre, un peu plus nombreuses vers l'extrémité, for-

mant des taches irrégulières. Tête assez convexe, fme-

ment et vaguement ponctuée, avec une fovéole frontale,

d'ordinaire assez densément squamuleuse. Rostre un peu

plus long que la tête, large, avec un sillon d'ordinaire lé-

ger, au milieu duquel une carène plus ou moins dévelop-

pée. Antennes aussi longues que la moitié du corps, 2^

article du funicule un peu plus de moitié plus long que

le l'^r^ les 2 ensemble aussi longs que les 4 suivants en-

semble. Prothorax aussi long que large, légèrement ar-

rondi sur les côtés, densément granulé. Elytres en ovale

allongé, peu convexes, striées-ponctuées, interstries étroits,

granulés-ridés. Pattes plus claires, d'ordinaire d'un rouge

foncé, toutes les cuisses avec une dent aiguë, assez forte.

— Long. 7,5 — larg. 3 mill.
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cf Un peu plus étroit, dessous légèrement impres-

sionné, segment anal impressionné en demi-cercle en de-

dans du bord postérieur.

Carniole, Illyrie.

Var. Nivalis Stierl. Berl. 1862. 366, 221-222.

Très-voisin de Vauricomus, auquel il ressemble extrême-

ment par la couleur obscure du corps, par son rostre plan,

non sillonné, mais indistinctement caréné, son prothorax

plus finement granulé et ses élytres sans squamules.

La couleur est presque noire, tandis que dans Yaurico-

mus elle est plus brune ; le rostre ne présente pas trace

de sillons, au contraire il est même légèrement convexe

et présente une légère carène, indistincte ; il est densé-

ment et assez fortement ponctué. Prothorax un peu plus

grand proportionnellement aux élytres, un peu plus fine-

ment granulé, aussi long que large, légèrement arrondi

sur les côtés. Elytres ovales-oblongues, convexes, profon-

dément striées-ponctuées, interstries étroits, noduleux

avec des séries de soies. Toutes les cuisses armées d'une

forte dent aiguë. — Long. 7,5 — larg. 3 mill.

cf Base de l'abdomen peu impressionnée, segment anal

avec une impression semi-circulaire.

Basse-Engadine, 7,000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

222. 0. NIGRITA F. Spec. î 1781. 197, 211. — Ent. Syst. ii 485, 381.

— Syst. El. Il 539, 196. — Gerni. Spec. 346, 12. — 01. Enc. v 556.

387. — Herbst. Col. vi 516, 558. — Panz. Ent. Germ. 332, 188. —
Gmel. Lin. S. N. iv 1774. 303. — Gyl. Sch. Cure, u 594, 75. ~
Bohm. Sch. Cure, vu 334, 137. — Bach. Ksef. Fn. 275, 20. — Redt.

Fn. Aust. 740. — Stierl. Berl. 1861. 229, 222. — œneopunctatus

Gyl. Ins. Suec. m 1813. 314, 39. — Zelt. Lap. i 332, 3. — sulcatus

Payk. Fn. Suec. m 275, 98. — Mon. Cure. 81, 78. — Bonsd. Cure.

Suec. n 40, 34 f. 35. — cupreus Laich. Tyr. i 208, 4. — tristis

Scopol. Ent. Carn. 31, 93. — 01. Enc. v 574, 77. — lugubris Gmel.

Lin. S. N. V 1777. 320.

Noir, peu luisant, pubescent de gris. Elytres assez épar-

sement garnies de taches foncées de squamules pilifor-

mes, d'un métallique jaunâtre. Tête et rostre ponctués-

ridés, ce dernier un peu plus long que la tête et très-
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finement, souvent indistinctement caréné. Antennes un
peu massives, 2° article du funicule 2 fois aussi long que
le l^'^, les suivants transverses, plus larges que longs.

Prothorax à peine plus large que long, densément gra-

nulé. Elytres ovales, légèrement striées-ponctuées, avec

les interstries légèrement convexes, obtusément granulés.

Pattes noires, toutes les cuisses fortement dentées. —
Long. 7,5 à 10 — larg. 3,5 à 4,3 mill.

Var. Beaucoup plus grand, les élytres plus longues et

plus densément pubescentes de gris, avec les interstries

obtusément granulés et des taches plus blanchâtres et

plus indistinctes. — Long, il — larg. 4,5 mill.

Le cf ne diffère pas de la Ç

.

Nord de l'Allemagne, Suède, Russie jusqu'en Sibérie, et même en:

Tyrol ; Transylvanie. Var. de Moscou et de Transylvanie.

223. 0. MONEDULA Stierl. 1861. 229, 223.

Ressemble assez au marmota mais plus court, prothorax

comme dans Valpicola.

Noir, assez luisant, presque glabre, élytres tachetées

de squamules piliformes dorées. Tête parsemée de points

assez forts. Yeux pas du tout saillants, avancés aux côtés

de la tête. Front large et transversalement convexe. Rostre

de moitié plus long que la tête, épais et anguleux, médio-

crement élargi au bout, plan, assez densément ponctué-

rugueux avec une fme carène médiane. Prothorax assez

grand, aussi long que large, assez dilaté sur les côtés,

couvert de points assez forts, épars sur le dos, plus ser-

rés sur les côtés. Elytres en ovale court, fortement élar-

gies sur les côtés en courbe assez régulière, 2 fois aussi

longues que le prothorax, arrondies ensemble par der-

rière, peu convexes, verticalement rabattues au bout,

grossièrement striées-ponctuées; interstries plus étroits

que les points, convexes, presque lisses, légèrement ri-

dés de travers. Ventre ponctué vaguement, segment

anal plus densément; toutes les cuisses fortement den-

tées en pointe, jambes épaisses droites. — Long. 7 —
larg. 3 mill.

Rumélie.
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224. 0. MARMOTA Stierl. Berl. 1861. 230, 224.

Très-voisin de Vaiigustior, il en diffère par le prothorax

sans sillon et les cuisses armées d'une dent aiguë.

Noir, élytres avec un léger éclat, tête et prothorax mats,

tarses brun de poix, garni très-éparsement d'un duvet

extrêmement fin et court; élytres ornées de nombreuses

taches grises, formées de squamules piliformes grises.

Tête assez large, vaguement ponctuée par derrière, den-

sément ponctuée-ridée par devant. Yeux médiocrement
saillants, plus avancés vers les côtés de la tête, de sorte

que le front est large et convexe transversalement. Rostre

un peu plus de moitié plus long que la tête, épais et an-

guleux, médiocrement élargi au bout, densément ponctué-

ridé, légèrement impressionné, avec une très-fme carène,

raccourcie par devant, plus souvent prolongée par der-

rière sur le front. Antennes assez épaisses, 2^ article du
funicule de moitié plus long que le 1^"*, les suivants ar-

rondis plus larges que longs, massue ovale-allongée. Pro-

thorax aussi long que large, médiocrement arrondi sur

les côtés, très-peu plus large que long par derrière, légè-

rement étranglé près de la base, très-densément et assez

finement granulé. Elytres en ovale allongé, côtés rabattus

en courbe régulière de la base jusqu'à l'extrémité, qui est

arrondie, et tombe perpendiculairement, peu convexes,

assez grossièrement striées-ponctuées, la 3® strie rejoint

la 8®, interstries un peu plus étroits que les stries, gra-

nulés-ridés un peu sans ordre, sans rangée de soies. Abdo-
men assez densément ponctué. Pattes fortes ; toutes les

cuisses armées d'une assez forte dent aiguë; jambes an-

térieures un peu arquées à l'extrémité. — Long. 8 à 8,6
—

- larg. 3 à 3,3 mill.

cf Un peu plus étroit, peu impressionné en dessous,

segment anal densément et finement ponctué-strigueux.

Banat.

224a 0. MUS Stierl. Berl. 1862. 366, 224-225.

9 Très-voisin du marmota, il en diffère par le rostre

bien plus finement ponctué et le prothorax bien plus fine-
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ment granulé, ainsi que par les antennes plus épaisses et

plus courtes ; il ne ressemble pas mal au strigirostris, mais
son prothorax est plus étroit et également granulé, et les

élytres plus larges par derrière ; il s'éloigne du nubilus

par le prothorax beaucoup plus finement granulé ; du
montivagus par un autre faciès, les élytres beaucoup plus

fortement striées-ponctuées ; du croaticus par les antennes

beaucoup plus épaisses et plus courtes.

Noir, peu luisant, tacheté de poils presque squamu-
leux, serrés, gris-blanchâtre ou bruns. Tête assez large,

densément et finement ponctuée. Yeux grands peu sail-

lants. Rostre assez épais, pas plus étroit et à peine plus

long que la tête, ponctué comme elle et fmement caréné.

Antennes courtes et épaisses, 2® article du funicule peu
plus long que le l^"", les suivants transverses, massue
ovale. Prothorax un peu plus large que long, peu élargi

sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au milieu, fine-

mentetégalementgranulé. Elytres ovales-oblongues, s'élar-

gissant de la base jusqu'au-delà du milieu, puis assez

obtusément arrondies par derrière
;
striées-ponctuées avec

les interstries un peu convexes, finement granulés-ridés

dont les 2% 4^ et 7^ sont un peu plus saillants. Dessous

pubescent de brunâtre ; abdomen finement et densément
ponctué; cuisses assez épaisses et assez fortement den-

tées. — Long. 8 — larg. 3 mill.

Dalmatie.

225. 0. ANGUSTIOR Rosh. Beit. Fn. Eur. l 1847. 47. — Stierl.

Berl. 1861. 231, 225.

En général semblable au populeti, près duquel il vient,

mais facile à distinguer par sa taille moindre, sa forme

étroite, son prothorax canaliculé, ses élytres sans éclat et

des dents obtuses aux cuisses.

Tête peu convexe, indistinctement ponctuée, avec un
petit point enfoncé entre les yeux. Noir, pubescent va-

guement de gris-cendré. Yeux arrondis assez convexes,

brun-noir. Rostre de moitié plus long que la tête et un
peu plus étroit, épais, peu élargi au bout, ridé-ponctué

dans sa longueur, indistinctement impressionné et très-
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finement caréné. Antennes aussi longues que la moitié du
corps, brun de poix, finement pubescent de gris-cendré,

i^^ article du funicule de moitié plus court que le 2®, les

suivants arrondis, massue en ovale oblong, en pointe.

Prothorax un peu plus large que long, tronqué aux 2

bouts, peu dilaté-arrondi au milieu, peu convexe, gra-

nulé, les granules avec un point enfoncé ; il est distinc-

tement canaliculé dans sa longueur, pubescent de gris

éparsement. Ecusson triangulaire. Elytres en ovale long,

étroites, à peine plus élargies à la base que la base du
pro thorax, peu dilatées sur les côtés, ayant leur plus

grande largeur avant le milieu et de là rétrécies par der-

rière, arrondies au bout, 3 fois aussi longues que le pro-

thorax, peu convexes, largement striées-ponctuées ; inters-

tries étroits, convexes, granulés-ridés
;
noires, médiocre-

ment luisantes, finement. pubescentes de gris. Dessous

densément ponctué-ridé. Pattes longues, noires ; cuisses

épaissies, avec une forte dent obtuse; jambes droites. —
Long. 10 — larg. 2,5 mill.

Banat.

226. 0. POPULETI Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 373, 220. — Stierl.

Berl. 1858. ii 301, 48 et 1861. 232, 226.

Diffère du Kraatzi par son éclat plus faible, sa forme un
peu plus étroite, son rostre plus fortement caréné et sur-

tout par les granules des interstries des élytres beaucoup
plus saillants, non aplatis; de l'amaifus par la taille moin-
dre, les antennes beaucoup plus courtes, et les cuisses à
dents plus longues.

Ovale-allongé, noir, mat, garni éparsement de squa-

mules grises et de soies blanchâtres. Rostre légèrement
impressionné, avec une légère carène, ponctué-ridé. 2® ar-

ticle du funicule 1 fois 1/2 aussi long que le 1^"*, massue
en ovale court, en pointe. Prothorax aussi long cf, à

peine plus court que large Q, médiocrement arrondi sur

les côtés, densément granulé. Elytres en ovale oblong,

profondément striées-ponctuées, les interstries étroits, un
peu en carène avec une rangée de granules; les points

des stries profonds et carrés ; les squamules blanchâtres

éparses, les soies nombreuses.

L'Abeille. — 1872, Juin. 20
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Abdomen un peu impressionné cf j le segment anal lé-

gèrement enfoncé dans sa longueur.

ç Un peu plus large que cf ,
pattes noires, cuisses for-

tement dentées. — Long. 6,5 à 10 mill.

Var. robustus Stierl. de Servie, ne diffère que par ses

diverses parties un peu plus fortes et les squamules plus

jaunâtres; les antennes fortes, le 2° article de moitié plus

long que le \^^, carène du rostre ordinairement obsolète

par derrière, distincte seulement au bout.

Hongrie, Tyrol, Styrie ; Suisse, Genève.

226a 0. CARNIOLICUS Stierl. Berl. 1862. 367, 225-226.

Très-voisin de Vangustior, il s'en distingue par son ros-

tre ni caréné ni sillonné, son prothorax élargi avant le

milieu et ses élytres moins profondément striées avec les

interstries plus larges.

Long-étroit, noir, peu luisant, finement et légèrement

pubescent de gris. Rostre large, d fois d /2 aussi long que

la tête, assez finement ponctué-ridé comme celle-ci; les

rides ne se réunissant pas distinctement dans le sens de

la longueur. Antennes grêles, le 2^ article du fanicule

plus de moitié plus long que le i^^, les suivants aussi

longs que larges. Prothorax aussi long que large, médio-

crement dilaté-arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande

largeur avant le milieu, tronquées au bout, médiocre-

ment convexes, sillonnées, ponctuées mais pas très-dis-

tinctement dans les sillons, distinctement sur les côtés et

par derrière, interstries convexes, irrégulièji'ement gra-

nulés-ridés. Pattes noires, assez longues ; cuisses courtes,

mais fortement dentées
;
jambes droites. — Long. 8,5 à

10 — larg. 3 à 3,5 mill.

cf Dessous légèrement impressionné, segment anal

finement et vaguement ponctué, avec un sillon médian

très-indistinct.

Q Elytres plus larges, dessous vaguement ponctué.

Camiole.
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XXIII^ GROUPE. — Corps étroit-allongé, assez déprimé,

avec les côtés presque parallèles; cuisses dentées; 3®

strie des élytres rejoignant la 8^.

227. 0. CYPRICOLA Reiche, Soc. Ent. Fr. 1857. 688. — Stierl. Berl.

1861. 233.

Ressemble bien au perdix, surtout pour la taille et la

forme, il en diffère par ses cuisses dentées, le 2^ article

du funicule plus long et les interstries des élytres con-

vexes.

Etroit-allongé, brun-foncé, couvert de squamules oblon-

gues dorées. Tête médiocre, légèrement convexe, ponc-

tuée, avec la base lisse, 1 gros point enfoncé et plusieurs

plis longitudinaux entre les yeux ; ceux-ci ronds-con-

vexes, médiocrement saillants. Rostre près de 2 fois aussi

long que la tête, assez fort, fortement élargi au bout, lar-

gement et profondément canaliculé. Antennes grêles, pu-

bescentes, 2® article du funicule d'un tiers plus long que

le 1®^. Prothorax moitié aussi large que la tête, à peine

plus court que large, subcylindrique, un peu rétréci par

devant, tronqué droit aux 2 bouts, légèrement arrondi

sur les côtés, garni d'assez gros granules. Ecusson très-

petit, à peine visible. Elytres allongées, un peu plus lar-

ges que le prothorax à la base, s'élargissant de la base

au milieu, où elles sont au plus 2 fois aussi larges que le

prothorax et se rétrécissant du milieu à l'extrémité, qui

est arrondie ; 3 fois aussi longues que le prothorax, avec

les stries fortement crénelées, interstries convexes et ri-

dés transversalement. Pattes grêles, à longs poils, cuisses

avec une forte dent,' les antérieures fort convexes au mi-

lieu. — Long. 9,5 — larg. 3,8 mill.

Chypre.

228. 0. PROLIXUS Rosh. Beit. Fn. Eur. i 1847. 53. — Stierl. Berl.

1861. 234. 228.

Très-voisin du cypricola, bien plus petit, rostre beau-

coup plus court et convexe en dessus, prothorax plus al-

longé, cuisses avec de petites dents aiguës.

Noir, tête et granules du prothorax et des élytres por-

tant des poils jaunâtres; les dernières parsemées de ta-
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ches de squamules allongées dorées. Tête épaisse, lisse

sur l'occiput, ponctuée-ridée entre les yeux, avec un petit

point frontal. Yeux peu convexes, bruns. Rostre à peine

plus long que la tête, assez fortement étranglé au milieu

sur les côtés, élevé en bourrelet par en haut, élargi au

bout. Antennes de la longueur de la moitié du corps, le

l^p article du funicule à peine plus long que le 2^, les

autres courts, obconiques, tronqués au bout, brun-rouge,

pubescents de gris, massue ovale-oblongue, en pointe,

densément pubescente. Prothorax allongé, peu convexe,

tronqué aux 2 bouts, peu arrondi sur les côtés, à peine

plus large que long, profondément ridé-ponctué, avec

quelques squamules dorées. Ecusson petit triangulaire.

Elytres longues, pas plus larges à la base que celle du
prothorax, presque droites, dilatées-arrondies, progressi-

vement rétrécies depuis le milieu jusqu'à l'extrémité, qui

est arrondie, pas tout-à-fait 4 fois aussi longues que le

prothorax, peu convexes, profondément striées-ponctuées,

interstries peu convexes. Dessous éparsement ponctué et

pubescent.' Pattes longues, rouge-ferrugineux; cuisses

épaisses, avec une dent courte, pointue, un peu plus forte

aux postérieures; jambes droites. — Long. 7,5 à 9, S —
larg. 2,3 à 2,5 mill.

Tyrol, commun par places.

229 . 0. PROLONGATUS (Kiesw.) Stierl. Berl. 1861. 235, 229.

Encore plus étroit que le prolixus, facile à distinguer

par sa couleur claire, son rostre légèrement sillonné, et

son prothorax vaguement ponctué.

Rouge-jaune, élytres brunâtres, assez vaguement pu-

bescentes de gris, poils en séries sur les interstries des

élytres, qui présentent quelques petites taches de squa-

mules jaune-blanchâtre, légèrement métalliques. Tête

peu convexe, pas très-large, ponctuée-ridée. Yeux médio-

crement saillants. Rostre peu plus long que la tête, assez

fortement élargi par devant, épais et anguleux, ponctué,

comme la tête, légèrement impressionné et quelquefois

très-indistinctement caréné. Antennes grêles, plus lon-

gues que la moitié du corps, les 2 \^^^ articles du funi-
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CLile d'égale longueur, les suivants coniques, plus longs

que larges ; massue longue, étroite en pointe. Prothorax

à peine plus long que large, également large par devant

et par derrière, assez fortement élargi sur les côtés, con-

vexe, lisse-luisant, avec de plus gros points épars. Elytres

longues et étroites, 3 fois aussi longues mais seulement

de moitié plus larges que le prothorax, rabattues sur les

côtés de l'épaule jusqu'à l'extrémité en une courbe faible

mais régulière, terminées en pointe très-courte, très-peu

convexes, avec une rangée de points profonds, interstries

pas plus larges que les points, légèrement convexes, et

avec des rides obsolètes transverses. Pattes assez longues,

cuisses antérieures fortement renflées en massue, et avec

une dent pointue, intermédiaires et postérieures plus me-

nues, avec une petite dent; jambes antérieures un peu ar-

quées et dentelées en dedans. — Long. 8,1 — larg. 2,5 mill.

Grèce, Parnasse.

230. 0. DISCRETUS (Friv.) Stierl. Berl. 1861. 236, 230.

Ressemble extrêmement au précédent, dont il ne dif-

fère que par les caractères suivants : Tête un peu plus

large. Rostre bien plus long, de moitié plus long que la

tête. Sculpture du précédent. Antennes pas plus courtes,

mais plus épaisses et plus obscures, un peu plus densé-

ment et plus longuement pubescentes de gris, articles ex-

térieurs du funicule aussi larges que longs ; massue un
peu plus larges. Elytres un peu plus fortement arrondies

sur les côtés, plus de moitié plus larges que le prothorax,

moins distinctement squamuleuses. Cuisses antérieures

fortement épaissies, légèrement et brièvement dentées,

cuisses intermédiaires et postérieures plus menues et

inermes; jambes antérieures un peu plus longues, plus

grêles, à peine arquées, assez fortement dentelées en de-

dans. Pour tout le reste, la description du précédent s'y

adapte parfaitement. — Long. 8 — larg. 3 mill.

Var. Beaucoup plus petit, prothorax densément ponc-

tué. — Long. 6 mill.

Grimée, Asie mineure.

20.
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XXIVe GROUPE. — Antennes grêles, le 2« article du funi-

cule près de 2 fois aussi long que le l^"*, rostre canali-

culé, élytres presque glabres, sans éclat, densément gra-

nulées, presque sans stries, cuisses fortement dentées.

231. 0. INFERNALTS Germ. Daim. 1817. 242, 291. Pl. 8. f. 13. —
Gyl. Sch. Guj^c. n 1834. 590, 67 et Bohm. Sch. Gurc. vu 322, 122.

— Kust, Ksef. Eur. xxvm 81. — Stierl. Berl. 1861. 236, 231.

Espèce remarquable
;

noire, très-finement et éparse-

ment pubescente et sans éclat. Tête un peu vaguement
ponctuée, plus vaguement encore au milieu, avec une fo-

véole frontale. Rostre i fois 1/2 aussi long que la tête,

ponctué-ridé, avec un sillon large, profond, au milieu du-
quel une fine carène ; en outre du rebord élevé se trouve

encore de chaque côté un léger sillon longitudinal. An-
tennes assez fortement pubescentes, 2^ article du funicule

près de 2 fois aussi long que le 1°^, les suivants à peine

plus longs que larges ; massue ovale. Prothorax beaucoup

plus court- que large, médiocrement élargi avant le mi-

lieu sur les côtés, très-densément granulé. Elytres ovales,

rétrécies vers l'extrémité, qui est nettement arrondie
;

peu convexes, indistinctement striées-ponctuées, avec les

interstries plans, fortement granulés et garnis de rangées

de soies blanchâtres extrêmement courtes. Pattes noires,

toutes les cuisses fortement dentées. Abdomen densément
ponctué. — Long. 12,5 à 13,5 — larg. 5 à 5,5 mill.

cf Dessous impressionné, segment anal avec une légère

fovéole, jambes un peu arquées avant l'extrémité.

9 Jambes presque droites.

Carniole, Illyrie, dans les forêts des montagnes.

XXV^ GROUPE. — Antennes grêles, le 2» article du funicule

d'ordinaire beaucoup plus long que le l^r; interstries

des élytres peu ou pas du tout convexes, lisses, vague-

ment ridés, la 3° strie se réunit presque toujours avec

la 6°, ce qui toutefois est souvent indistinct; cuisses

d'ordinaire très-légèrement dentées.

A Cuisses antérieures indistinctement dentées.
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B Cuisses postérieures obtusément ou indistinctement

dentées.

G Prothorax assez fortement granulé.

238. alpigradus Mill. Hong.

G' Prothorax on ne peut plus fmem^ent granulé-ridé.

257. simplicatus Stierl. Smyrn.

B' Guisses postérieures avec une dent aiguë.

239. granicoUis Bohm. Hong.

A' Guisses antérieures avec une dent distincte
;
plus ou

moins ponctué.

B Jambes antérieures arquées.

236. curviscelis (curvipes Stierl.) Garn. Transyl.

B' Jambes antérieures droites.

G Rostre caréné, glabre. 235. obsidiams Bohm. Hong.

G' Rostre caréné
;
élytres vaguement squamuleuses de

vert. 232. Kratteri Bohm. T Garpat.

G" Rostre canaliculé. 234. corvus Bohm. Hong.

a. Guisses postérieures du çf simples.

b. Elytres légèrement striées.

232. 0. KRATTERI Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 289, 68. — Stierl.

Berl. 1861. 237, 232.

Ovale-oblong, noir, assez luisant, parsemé de squa-

mules dorées. Tête Hsse, luisante, très-vaguement et

indistinctement ponctuée, avec une légère fovéole fron-

tale. Rostre près de moitié plus long que la tête, plan,

vaguement ponctué-ridé , avec une carène légèrement

élevée. Antennes aussi longues que la moitié du corps,

assez grêles, 2^ article du funicule près de 2 fois aussi

long que le l^'^, les suivants coniques, plus longs que
larges. Prothorax presque aussi long que large, médio-
crement élargi sur les côtés, densément garni de gros

granules, très-aplatis, qui paraissent quelquefois un peu
obsolètes au milieu

;
glabre sur le dos, plus ou moins

densément garni, sur les côtés, de squamules vert-doré.

Elytres en ovale allongé, un peu comprimées par derrière

et terminées en pointe, convexes, très-légèrement et un
peu indistinctement striées-ponctuées, comme les gra-

nules qui séparent les points sont aussi élevés et plus

étroits que les granules des interstries
;
plusieurs indi-
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vidus paraissent, au lieu de stries simples, avoir presque
de doubles stries, dans d'autres elles sont très-indistinctes;

ornées de taches squamuleuses vertes, plus ou moins nom-
breuses sur le dos, plus serrées sur les côtés. Dessous
granulé-ridé. Pattes noires, assez longues; cuisses avec

une assez forte dent, postérieures avec une plus forte. —
Long. 10 à H — larg. 4,3 à 5 mill.

cf Elytres un peu plus étroites, dessous indistinctement

impressionné.

Carpathes, Bucovine et Turquie.

233. 0. RUGOSUS Hum. Estais. Ent. vi 1827. 12, 16. — Manh. Sch.

Cure, n 591, 70, et Bohm. Sch. Cure, vu 824, 125. — Stierl. Berl.

1861. 238, 233.

Sans squamules, très-semblable au Kratteri, différent

par son prothorax plus long, plus étroit, dont les granules

sont un peu plus petits, mais plus élevés, et sont plus

serrés ; le rostre est aussi plus finement et plus vague-

ment ponctué.

Plus voisin du corvus pour la forme, cependant beau-

coup plus grand, avec les élytres autrement conformées

et le rostre caréné ; ressemble au granicollis Ç , avec une
autre sculpture du prothorax.

Tête vaguement ponctuée. Rostre avec une ligne longi-

tudinale et un sillon de chaque côté. Antennes grêles ; tous

les articles plus longs que larges, le 2^ article dufunicule

2 fois aussi long que le i^^. Prothorax plus long que large,

légèrement arrondi sur les côtés, parsemé de granules

très-obtus. Elytres en ovale court, fort convexes, striées,

indistinctement ponctuées dans les stries; intérstries légè-

rement convexes, avec des rides transverses grossières.

Toutes les cuisses assez menues et avec une dent pointue,

les postérieures plus fortement dentées, jambes droites.

— Long. 11 à 12,0 — larg. 5 à 5,5 mill.

cf Elytres un peu plus étroites.

Saint-Pétersbourg.

23i. 0. CORVUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 325, 127. — Stierl.

Berl. 1861. 239, 234.

Ressemble beaucoup au précédent, cependant un peu
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plus grand, rostre sillonné, prothorax encore plus indis-

tinctement et obsolètement granulé sur le dos, les élytres

sillonnées-ponctuées, interstries avec des rides transver-

sales, cuisses antérieures beaucoup plus légèrement den-

tées que les postérieures.

Noir, luisant, à peine pubescent. Tête large, assez den-

sèment ponctuée entre les yeux. Rostre de moitié plus

long que la tête, épais, fortement élargi par devant,

vaguement ponctué, avec un sillon profond qui se pro-

longe souvent sur le front. Antennes comme dans Vobsi-

dianus, le 2® article du funicule proportionnellement

encore plus large que dans celui-ci. Prothorax à peine

plus long que large, médiocrement élargi sur les côtés,

convexe, avec des rides très-superficielles et de grands

points peu enfoncés, granulé sur les côtés, d'ordinaire

avec un léger sillon médian. Ecusson à peine visible.

Elytres sillonnées-ponctuées, avec les interstries un peu

convexes, ridées transversalement. Dessous comme dans

Vobsidianus. Cuisses antérieures avec d'assez petites dents

pointues, postérieures avec de fortes jambes droites. —
Long. 8,5 à 10 mill.

cf Elytres ovales-allongées, à peine rétrécies par der-

rière, dessous impressionné, segment anal comme dans

le précédent, obsolètement et largement canaliculé. —
Larg. 3,5 mill.

9 Elytres en ovale court, presque globuleuses. — Larg.

5 mill.

Le rostre est parfois légèrement sillonné, jamais caréné.

Les points des élytres quelquefois plus profonds, avec

les interstries plus convexes ou plus légers, d'autres fois

les interstries sont plus déprimés et plus larges, dans ce

cas les points plus fins sont très-épars.

Hongrie ;
Transylvanie.

234^ 0. INTRUSUS Reiche. Soc. Ent. Fr. 1862. 297, 9.

Se place près du corvus dont il se distingue par son

rostre non sillonné, son prothorax couvert de petits tuber-

cules arrondis, les interstries des élytres presque caré-

nés, etc.
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Ovale-oblong, brun de poix, obscur. Tête peu convexe,

noire, presque lisse, peu pointillée. Yeux à peine sail-

lants. Rostre rétréci à la base, dilaté, tronqué, luisant,

pointillé au bout, toinenteux et subcanaliculé en dessus.

Antennes grêles, article du funicule de moitié plus

court que le 2^, les suivants médiocrement allongés;

massue ovale. Prothorax oblong, assez convexe, atténué

fort en devant, à peine par derrière, densément tubercu-

leux, intervalles garnis de squamules denses, caduques,

sans carène ni sillon au milieu, dilaté-arrondi sur les

côtés au-delà du milieu. Elytres ovales, à peine échan-

crées en devant, aussi larges que le prothorax à la base,

dilatées-arrondies à partir de la base, rétrécies par der-

rière et terminées en pointe, convexes, un peu déprimées
sur le dos, largement striées-ponctuées ; interstries sub-

carénés, avec des rides transverses. Dessous noir, granu-
leux. Pattes allongées; cuisses en massue avec une dent

aiguë; jambes grêles, cylindriques, droites, peu épaissies

au milieu. — Long. 7,5 — larg. 3,5 mill.

Montagnes de Corse.

235. 0. OBSIDIANUS Bohm. Sch. Cure, vli 1843. 324, 126. - SUerl.

Berl. 1861. 240, 235. — perforatus Redt. Fn. Aust. 1849. 744.

Tête ponctuée vaguement, à peine par derrière, fine-

ment par devant, avec une fovéole frontale. Rostre de

moitié plus long que la tête et assez étroit, fortement

élargi au bout, plan ou légèrement convexe, vaguement,
assez grossièrement ponctué, avec une fine carène mé-
diane, garni de soies blanchâtres sur les côtés et au bout.

Antennes aussi longues que la moitié du corps, 2® article

du funicule près de 2 fois aussi long que le i", les sui-

vants coniques, tous distinctement cf ou presque 9 pliis

longs que larges, massue en ovale allongé, en pointe.

Prothorax à peine plus long que large, peu arrondi sur

les côtés, garni sur le dos de granules très-déprimés,

sur les côtés, d'arrondis, saillants, sur les côtés de soies

blanchâtres. Elytres médiocrement convexes en dessus,

avec de gros points en séries, un peu écartés, avec des

interstrics plans et lisses, sur les côtés sillonnées-ponc-
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tuées, avec les interstries convexes et ridés transversale-

ment; sur chaque interstrie une line rangée de points à

peine visible dans les individus moins lisses. Dessous

assez grossièrement et éparsement granulé, segment anal

bien plus densément et plus finement granulé-ridé. Toutes

les cuisses avec une assez grosse dent
;
jambes droites.

— Long. 8 à 10 mill,

Elytres ovales, distinctement rétrécies par derrière

et un peu allongées, dessous impressionné, segment anal

avec une large et faible impression dans sa longueur. —
Larg. 3 à 3,5 mill.

9 Elytres en ovale court, presque globuleuses, non
rétrécies par derrière. Dans les individus grossièrement

ponctués, les interstries sont plus étroits, légèrement con-

vexes et avec des rides transverses légères. — Larg. 3,5

à 4,5 mill.

Hongrie, Transylvanie.

235^. 0. ASPLENII Miller. Wien. Zool. Bot. 1868. 24.

Noir, légèrement luisant. Tête vaguement ponctuée,

avec une fovéole sur le front. Rostre assez menu, légère-

ment impressionné en dessus dans sa longueur, avec une
fine carène médiane. Antennes avec le 2^ article du funi-

cule beaucoup plus long que le l^"", 3^ plus long que large,

les suivants aussi longs que larges ; massue ovale-allongée,

en pointe. Prothorax à peine plus long que large, légère-

ment arrondi sur les côtés, tout nu, densément couvert

en dessus de granules plus grands et plus déprimés au

milieu, plus petits et plus ronds sur les côtés, avec un
sillon longitudinal médian, souvent indistinct. Elytres

striées-ponctuées, les points assez forts; interstries ridés

transversalement. Abdomen assez vaguement granulé et

très-légèrement granuleux. Cuisses fortement dentées
;

jambes droites. — Long. 5,6 à 5,2 mill.

Elytres étroites, métasternum creusé, segment anal

pubescent et impressionné au bout.

9 Plus grandes, élytres brièvement ovales, presque
globuleuses, les points des rangées sont plus légers, et les

interstries- un peu plus larges et plus aplatis.
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Voisin du corms et de Vobsidianus, plus petit, d'un lui-

sant mat, très-distinct par son prothorax sans squamules.

Trouvé en nombre considérable sur l'Asplenium Filix-Mas. de Thaïe

Gazyna, Carpathes (Gallicie).

235^
. 0. VERRUCICOLLIS (Ghevrr.) Stierl. Berl. 1861. 242, 15.

Ovale-oblong, noir, luisant, presque glabre. Tête fine-

ment et vaguement pointillée. Rostre pas plus long que
la tête, épais, impressionné en dessus, densément et fine-

ment ponctué-rugueux. Antennes robustes, 2^ article du
funicule de moitié plus long que le l®'", externes à peine

plus longs que larges. Prothorax un peu plus long que

large, médiocrement arrondi sur les côtés, garni de grands

granules obtus. Elytres sérialement ponctuées, avec des

interstries à pointillé écarté, obsolètement rugueuses-

granuleuses sur les côtés et par derrière. Cuisses denti-

culées, antérieures brièvement, postérieures plus forte-

ment; jambes antérieures peu arquées au bout. — Long.

8,5 — larg. 3,5 mill.

Très-semblable au précédent pour la taille et la forme,

diffère par le rostre densément ponctué, ridé longitudi-

nalement, largement impressionné, les antennes beaucoup

plus épaisses et les granules grands, mais aplatis du pro-

thorax.

Caucase.

235c. 0. ACH^US Stierl. Berl. 1861. 242, 14 note.

Ovale-oblong, noir, luisant, presque glabre, tête et

rostre avec des points fins assez écartés. Rostre à peine

plus long que la tête, plan. Antennes grêles, 2^ article du

funicule plus de moitié plus long que le 1^^^, les suivants

oblongs. Prothorax à peine plus large que long, médio-

crement arrondi sur les côtés, granulé-rugueux. Elytres

ovales, arrondies en pointe aiguë, sérialement ponctuées;

interstries plans, vaguement pointillés, obsolètement gra-

nulés-ridés sur les côtés et par derrière. Cuisses avec une

dent aiguë
;
jambes fortement courbées, sans échancrure.

— Long. 8 — larg. 3,5 mill.

Ressemble beaucoup pour la forme au monticola^ cepen-
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dant un peu plus grand ; voisin do Vimicolor pour la

sculpture du protliorax, on no sait s'il faut le dire gra-

nulé-ridé ou grossièrement ponctué-ridé, le rostre présente

une trace de carène ; les élytres ont do la ressemblance

avec Vasphaltinus, mais sont plus courtes cf.

Caucase.

236. 0. CURVISCELIS. — curvipes Stierl. Beri. 1861. 236.

Très-voisin du polycoccus pour la sculpture des élytres,

mais plus petit, avec le rostre et le prothorax d'une toute

autre structure, voisin aussi de Valpigradiis Mill., il on

diffère par le rostre plus long, le prothorax plus long et

plus étroit, les points plus profonds dans les stries des

élytres et les cuisses antérieures plus fortement dentées :

des deux précédents par sa forme plus étroite et les in-

terstries des élytres plus étroits ; du heïveticus par sa forme

plus étroite et par les antennes et le rostre d'une toute

autre structure; du granicoUis par les stries ponctuées des

élytres bien plus profondes; de presque toutes les espèces

voisines, par les jambes antérieures arquées.

Noir, un peu luisant, rostre, tête et dessous éparscment
garnis de soies blanches squamuliformes, dessus glabre.

Tête assez large, médiocrement convexe, très-vaguement

ponctuée, les points souvent allongés, avec une fossette

frontale assez forte et les yeux assez saillants. Rostre

épais, près de moitié plus long que la tête, faiblement

élargi au bout, plan, vaguement ponctué, avec une fine

ligne médiane. Antennes aussi longues que la moitié du
corps, conformées, comme dans le corvus. Prothorax un
peu plus long que large, peu élargi sur les côtés, densé-

ment et assez finement granulé en dessus, les granules

un peu effacés sur le dos. Elytres en ovale long, non com-
primées par derrière, arrondies au bout, médiocrement
convexes, profondément striées-ponctuôes, avec les inters-

tries assez étroits, convexes, transversalement riiirs. Dos-

sous granulé-ridé. Pattes assez fortes ; aux cuisses anté-

rieures une dent pointue assez forte, aux postérieures

une dent forte; jambes antérieures fortement arquées,

intermédiaires légèrement, postérieures pas du tout ;-

L'Abeille. — 1872, Juin. 21
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toutes sans échancrure subapicale.— Long. 10 à 11 nnill.

cf Dessous impressionné, segment anal sans enfonce-
ment.

Carniole, Transylvanie.

237. 0. SIMPLICATUS (Parr.) Stierl. Berl. 1861. 243, 237.

S'éloigne du rjranicoUis par les cuisses presque inermes
;

des autres espèces voisines par la sculpture du prothorax.

Noir, presque glabre, tête et prothorax mats, élytres un
peu luisantes. Tète et rostre très-finement et densément
ponctués-ridés, le dernier de moitié plus long que la tête,

très-légèrement caréné. Yeux très-saillants. Antennes
assez grêles, 2*^ article du funicule près de 2 fois aussi

long que le 1", les suivants un peu plus longs que larges.

Prothorax un peu plus long que large, médiocrement ar-

rondi sur les côtés, à peine distinctement étranglé devant
et derrière, très- densément et finement granulé -ridé.

Elytres en ovale allongé, rabattues sur les côtés en courbe
régulière, arrondies ensemble par derrière, très-finement

striées-ponctuées ; interstries larges et plans, très-légère-

ment ridés-alutacés. Dessous finement ponctué. Cuisses

antérieures indistinctement, postérieures pas du tout den-

tées; jambes droites. — Long. 10 à 1 1 — larg. 4 à 5 mill.

cf Dessous légèrement impressionné, élytres un peu
plus étroites.

Sniyrne.

Cette espèce peut être identique au sulcifrons Gyl. Sch.

Cure. II 1834. o77, 40, qui d'après la description ne pré-

sente d'autre différence que d'avoir le rostre impressionné,

sans carène. Voici la description donnée par Gyllenhall :

Taille et forme du nigrita.

Ovale-oblong, noir, presque glabre. Tête courte, peu
convexe, vaguement ponctuée. Yeux arrondis, médiocre-

ment saillants. Piostre de moitié plus long que la tête,

anguleux, épaissi au bout, ruguleusemcnt ponctué, avec

une impression large et inégale au milieu, remontant sur

le front. Antennes de la longueur de la moitié du corps,

poilues de cendré. Prothorax un peu plus court que large,
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dilaté-arrondi sur les côtés, convexe, obsolètemont cana-

licLilé au milieu, avec des tubercules élevés, semi-globu-

leux, serrés. Elytres dilatées avant le milieu, rétrécies

vers le bout qui est arrondi, 4 fois plus longues que le

prothorax, convexes, à peine visiblement striées, garnies

de nombreux petits granules sans ordre. Dessous densé-

ment ponctué, avec un petit nombre de soies cendrées.

Pattes allongées, robustes; cuisses en massue, avec une
forte dent.

lUyrie.

238. 0. ALPIGRADUS Miller. Monat. Vien. m 1859. 362. — Stierl.

Berl. 1861. 2U, 238.

Très-voisin du granicoUis, mais plus petit, d'une autre

forme; il en diffère par son rostre plus court et plus large,

ses élytres plus fortement striées et ses cuisses à peine

dentées.

Noir, presque tout mat, dessous garni de soies blanches

éparses. Rostre court, déprimé, dcnsément ponctué-ridé

comme la tête, avec une line ligne médiane, souvent in-

distincte. Antennes moins grêles que dans les 3 précé-

dents, 2^ article du funicule près de 2 fois aussi long que
le 1", les suivants arrondis. Prothorax plus court que
large, assez arrondi sur les côtés, mat, densément gra-

nulé, avec un fin sillon médian. Elytres près de 3 fois

aussi longues que le prothorax, légèrement convexes,

striées, des points irréguliers, ôraillés dans les stries;

interstries un peu convexes, ridés transversalement.

Cuisses obtusément dentées ; toutes les jambes droites.

~ Long. 10 à 12,5 mill.

Rostre plus long, plus mince, élytres en ovale allon-

gé, plus profondément striées-ponctuées, opaques, non
comprimées par derrière, dessous impressionné. — Larg.

3,3 à 3,0 mill.

9 Elytres plus ovales, plus flnement ponctuées-strices,

luisantes, rostre plus court, plus large, abdomen plan. —
Larg. 4,3 à 4,5 mill.

Varie de taille et de sculpture; rostre de temps en temps
sans carène, stries des élytres tantôt plus profondes, tan-
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tôt plus légères
;
quelques-uns ont les cuisses plus ibrte-

ment dentées.

Sur les plus hautes crêtes des Alpes de Hongrie, de Bohus jusqu'à

Djumbier, sous les mousses et les pierres.

239 0. GRÂNICOLLIS Bolim. Scli. Cure, vil 1843. 369, 214.— Stierl.

Berl. 18G1. 244,239.

Diffère du curvipes par un moindre éclat, les cuisses

antérieures moins fortement dentées et une toute autre

sculpture des élytres, ainsi que par une taille plus con-

sidérable ; du lugens par un rostre tout autrement confor-

mé et une autre sculpture des élytres ; de Vhelvetims et

du rugosus par une forme plus longue et plus étroite, les

cuisses antérieures légèrement dentées et le prothorax

plus long.

Noir, presque mat, dessus glabre, dessous finement pu-
bescent de gris ; vers l'extrémité des élytres se montrent
de temps à autre des soies dressées, rapprochées, sur les

interstries, et aussi quelques squamules d'un vert bril-

lant, ce qui lui donne une certaine ressemblance avec le

Kratteri (dont il se distingue par une toute autre sculp-

ture du prothorax). Tète presque lisse par derrière, ponc-
tuée-ridée par devant, avec une fovéole frontale allongée.

Ilostre un peu plus de moitié plus long que la tête, épais,

plan ou légèrement impressionné, densément ponctuô-

ridé, avec une fine carène médiane. Antennes assez grêles,

2® article du funicule à peine de moitié plus long que le

\^^^ les 3 externes arrondis, à peine aussi longs que larges.

Prothorax un peu plus long que large, plus étroit devant

que derrière, médiocrement élargi sur les côtés, ayant

leur plus grande largeur un peu après le milieu, densé-

ment granulé, avec une ligne médiane fine, souvent in-

distincte. Elytres en ovale long cf ou ovales Ç, à peine

comprimées par derrière, terminées en pointe nettement

arrondie, convexes, ponctuées-striées assez légèrement,

un peu éparsemcnt, les points séparés par un granule

aplati ; iatcrstries presque plans, ridés transversalement.

Dessous granulé. Cuisses antérieures plus épaisses que

les postérieures, avec une dent très-fuiblc obtuse, les in-
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termédiaircs plus fortement, les postérieures fortement

dentées; jambes droites. Dessous impressionné cf, seg-

ment anal avec une faible fossette. — Long. 12,5 mill,

cf Elytres plus étroites, ovales - oblongues
;

impres-

sionné en dessous, segment anal fovéolé. — Larg. 5 mill.

9 Elytres plus larges, ovales. — Larg. 6 mill.

Hongrie.

239a. 0. CARBONARIUS Hoch. Biil. Mosc. 1847. 519, 134. — Kolen.

Bul. Mosc. 1859. 453, 592.

Taille, forme et couleur de Vasphaltinus, auquel il res-

semble beaucoup, il en diffère par son rostre plus épais,

plus densément et plus grossièrement ponctué, plus dis-

tinctement caréné.

Ovale-oblong, noir, luisant. Rostre obsolètement caréné

au milieu, inégalement fovéolé près de l'extrémité. Front

ponctué-rugueux. Prothorax densément et obsolètement
tuberculé ou granulé. Elytres finement striées-ponctuées;

interstries plans, avec des rides transverses obsolètes et

une série de petits points. Toutes les cuisses obsolètement
dentées. — Long, il — larg. 4,3 mill.

Arménie; Transcaucasie.

XXVI« GROUPE. — Antennes assez grêles, le 2'' article du
funicule beaucoup plus long que le i^'^, avec des taches

de squamules vertes, plus ou moins métalliques, les

squamules rondes ; cuisses assez fortement dentées,

les postérieures plus fortes que les antérieures, los pos-

térieures cf fortement échancrées avant l'extrémité.

240. 0. ASPHALTINUS Germ. Spec. 1824, 360, 498. — Sch. Cure,

n 593, 73, et Bohm. Sch. Cure, vu 326, 128. — Stierl. Berl. 1861.

247, 241. — Krynicki, Bul. Mosc. vu 168. — t aurions Stev. Mus.

Mosc. 11 96.

Voisin du longiventris par l'échancruro des jambes pos-

térieures cf, il en diffère par une toute autre sculpture

du dessus.

Noir, luisant, sans squamules, soies ou poils. Tête assez

grossièrement et vaguement ponctuée par devant, avec
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une fovéole frontale. Rostre un peu plus long que la tête,

ôpais et large, assez fortement élargi par devant, assez

grossièrement ponctué -ridé, souvent avec une trace de

carène médiane. Antennes aussi longues que la moitié

du corps, 2^ article du funicule près de 2 fois aussi long

que le l'^'', les suivants au moins aussi longs que larges.

Prothorax un peu plus long que large, médiocrement ar-

rondi sur les côtés, un peu convexe, garni de granules

obtus au milieu, plus saillants sur les côtés. Ecusson
petit, triangulaire. Elytres ovales Ç ou ovale allongé cf,

un peu rétrécies par derrière et allongées vers la pointe

qui est arrondie
;
peu convexes, ponctuées sérialement,

avec les interstries munis de petits points irrégulièrement

sur 2 rangs. Dessous finement ridé-alutacé ; abdomen
vaguement ponctué. Pattes noires, assez fortes ; cuisses

antérieures avec une petite dent, postérieures avec une
forte; jambes scabres en dedans. — Long, il — larg.

4,3 mill.

cf Un peu plus étroit, dessous impressionné, jambes
postérieures avec une assez forte échancrure subapicale

et une dent; dent et échancrure moins fortes que dans le

longiventris.

9 Jambes sans dentelure, postérieures sans échancrure.

Varie peu, rostre plus ou moins impressionné, inters-

tries des élytres avec des traces de rides transversales

légères.

Crimée, nuisible aux vignes.

m. 0. LONGIVENTRIS Kûst. Ka3f. Eur. xxm 1849. 87. — Stierl.

Berl. 1861. 245, 240.

Voisin du gemmatus, il en diffère par les élytres plus

longues, la structure particulière des cuisses postérieures,

et par ce dernier caractère de toutes les espèces du genre.

Une semblable échancrure se trouve néanmoins aux jam-
bes intermédiaires du cf de plumipes et cribrosus.

Noir, un peu luisant, presque glabre, côtés du prothorax

et de nombreuses taches sur les élytres d'un verdâtre mé-
tallique. Tôte assez convexe, ponctuée-ridée vaguement
par derrière, plus densément par devant, avec une fovéclc

frontale. Rostre plus de 2 fois aussi long que la tête, avec
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un sillon assez profond, partant de la fovéole frontale, çà

et là indistinctement caréné. Antennes grêles, au moins
aussi longues que la moitié du corps, 2*^ article du funi-

cule de moitié plus long que le l*^*", les suivants en cône
long, beaucoup plus longs que larges, massue ovale-

oblongue, en pointe. Prothorax aussi long que large, mé-
diocrement élargi sur les côtés, densément garni de gra-

nules obtus. Elytres en ovale allongé, peu élargies sur

les côtés, un peu rétrécies par derrière et arrondies au
bout, médiocrement convexes, striées-ponctuées ; inters-

tries un peu convexes et assez grossièrement ridés trans-

versalement. Dessous granulé. Pattes noires, cuisses pos-

térieures avec une forte dent, antérieures avec une plus

légère. — Long, il — larg. 3,5 mill.

çf Antennes plus longues et plus grêles, élytres en

ovale long, étroites, peu élargies latéralement, dessous

impressionné, segment anal avec une. fovéole distincte,

jambes postérieures avec une profonde échancrure sub-

apicale en arc, et une avance spiniforme.

O Antennes plus courtes, articles externes du funicule

arrondis, peu plus longs que larges, élytres beaucoup plus

larges, jambes postérieures simples.

Var. Elytres et prothorax entièrement dénudés.

La variété se trouve sur les sommets les plus élevés, au-dessus de la

région des arbres, sous les pierres ; le type sur l'ortie, dans les ravins

profonds boisés.

XVII« GROUPE.'— Antennes courtes et épaisses, élytres

glabres ou avec des soies ou des squamules éparses, 3^

strie presque toujours réunie à la 6°
; cuisses assez for-

tement dentées.

242. 0. TROJANUS Stierl. Berl. 1861. 250, 242.

Egal en longueur au granicollis, mais plus étroit et s'éloi-

gnant de toutes les espèces voisines par la sculpture de

ses élytres.

Noir, presque glabre, élytres luisantes, tète et rostre

larges et assez grossièrement ponctués-ridés. Yeux hémis-

phériques, petits, avancés sur les côtés de la tête, d'oii le
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front Inrge et très-convexo transversalement. Rostre près

de moitié plus long que la tête, peu ôlargi à l'extrémilé.

Antennes courtes, 1^^ article du funicule peu plus long

que large, de moitié plus court que le 2^, les suivants

transverses. Prothorax un peu plus large que long, mé-
diocrement élargi sur les côtés, densément couvert de

gros granules aplatis. Elytres en ovale long, rabattues

sur les côtés en une courbe légère, 3 fois 1/2 aussi longues

et à peine plus de 1 fois i/2 aussi larges que le prothorax,

déprimées, sérialement ponctuées; interstries déprimés

par devant, légèrement convexes par derrière, avec une
rangée de petits points fins, écartés, qui vers l'extrémJté

sont remplacés par des granules obtus. Abdomen grossiè-

rement ponctué. Cuisses armées d'une dent courte; jambes
droites. — Long. 10 — larg. 3,5 mill.

cf Impressionné en dessous, segment anal rudement
ponctué.

Asie Mineure.

243. 0. PETIGINOSUS (Germ.) Slierl. Berl. 1861. 251, 243.

Semblable au nigrita pour la forme et la taille, un peu
plus large et à peine plus grand, élytres sans squamulcs,
autrement sculptées.

Noir, presque sans éclat, faiblement et éparsement
pubescent de gris, tête et rostre densément et un peu
rugueusement ponctués, le dernier de moitié plus long

que la tête, peu élargi au bout, légèrement caréné, avec

2 légers sillons latéraux. Antennes plus courtes que la

moitié du corps, 2® article du funicule presque plus de

1 fois \ /2 aussi long que le les suivants sphériques,

presque plus larges que longs. Prothorax plus large que
long, plus étroit par devant, peu élargi sur les côtés, den-
sément et assez finement granulé, avec un sillon médinn
léger. Elylres ovales, brusquement élargies à partir de la

base, assez fortement arrondies sur les côtés, atténuées

par derrière et terminées en pointe arrondie, pas très-

densément granulées en dessus, les granules formant çà
et là des séries; très-indistinctement striées-ponctuées.

Dessous assez densément ponctué. Cuisses assez Ibrtemjcnt
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dentées; jambes antérieures à peine arquées. — Long. 9,3

— larg. 4,3 mill.

Dalmatie.

m. 0. HELVETICUS Bohm. Sch. Cure, vii 1843. 252, 2-U. — Slierl.

Berl. 11 1853. 303, 50, et 1861. 252, 244. — Loricatus Heei\ in.

Stierl. 1858. 303.

Diffère de tous les précédents par les articles du funi-

cule des antennes beaucoup plus courts, du lugens par le

manque de soies sur les interstries des élytres, du Kiesen-

vetteri par le prothorax plus long et une autre sculpture

des élytres. Le dessous, particulièrement le métasternum

et l'abdomen, très-fmement ponctués-ridés et parsemés do

points écartés, ronds, beaucoup plus grands.

Ovale-oblong, noir, mat, glabre. Tête vaguement ponc-

tuée. Rostre un peu plus long que la tête, légèrement

canaliculé et faiblement caréné dans le sillon. Antennes

assez épaisses. 2*^ article du funicule 1 fois i /2 aussi long

que le 1^^. les suivants arrondis, plus larges que longs,

avec la massue ovale, en pointe. Prothorax à peine plus

long que large, médiocrement élargi sur les côtés, densé-

ment garni de granules grands, mais peu élevés et aplatis.

Elytres ovales, assez convexes, sillonnées, légèrement

ponctuées dans les sillons, points séparés par une faible

nodule ; interstries ridés transversalement par devant,

granulés par derrière. Pattes noires; cuisses avec une
forte dent pointue. — Long. 10 à 12,5 mill.

çf Elytres et prothorax un peu plus étroits, plus longs.

Chaîne des Alpes centrales de Bernina au mont Blanc, Alpes du Tyrol
;

Pyrénées orientales, Alpes de France.

245. 0. LUGENS Germ. Daim. 1817. 243, 203. — Gyl. Sch. Cure, ii

620, 120. — Kûst. Ksef. Eur. xi 74. — Stierl. Berl. u 1853. 302,

49. — 1861. 252, 245. —scalptus Gyl. Sch. Cure, n 1834. 591,09.
— sulcipennis (Dahl). — impressipennis (Dahl.).

Plus grand que le précédent, avec le rostre canaliculé,

le prothorax plus large et les intorstries des élytres gar-

nies de soies.

Ovale -allongé, noir, un peu luisant, avec des soies

21.
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grises éparses. Ressemble assez au gemmatus ou chloro-

phanus pour la taille et la forme, ainsi qu'à Vorbicularis

dont il diffère par ses cuisses dentées.

Rostre large, profondément impressionné, ponctué-ridé,

comme le front, avec une légère ligne médiane élevée.

Antennes à peine aussi longues que la moitié du corps,

2^ article du funiculc près de 2 fois aussi long que le

massue ovale-longue, en pointe. Prothorax plus large que
long, médiocrement dilaté-arrondi sur les côtés, grossiè-

rement granulé. Elytres ovales, 4 fois aussi longues que
le prothorax, profondément striées-ponctuées; interstries

un peu convexes, ridés transversalement, un peu granulés

et avec une rangée de courtes soies. Pattes noires; cuisses

fortement dentées. — Long. H à 12,5 mill.

Quelquefois antennes un peu plus étroites, plus longues,

granules des interstries des élytres tantôt plus légers,

tantôt plus forts.

On trouve quelques rares individus monstrueux avec 2

profonds sillons sur chaque élytre, qui ont reçu le nom
de impressipennis Dahl.

Elytres plus étroites, base de l'abdomen impres-

sionnée. — Larg. 4,3 à 5 mill.

9 Elytres plus larges, brièvement ovales. — Larg. 5 à

0,5 mill.

Assez répandu dans le milieu de l'Europe et assez commun, de Syrie

et Asie Mineure jusqu'en Italie
;
manque en France et en Allemagne.

m\ 0. SCULPTIROSTRIS Hoch. Bul. Mosc. 1847. 511, 128. —
Kolent. Mal. vni Bul. Mosc. 1859. 438, 558.

Taille du gemmatus.

Ovale-oblong, noir, presque glabre ; front et rostre lar-

gement sillonnés, carénés au milieu, ridés longitudinale-

ment avec de grands points assez serrés. Prothorax con-

vexe, obsolètement canaliculé au milieu, densément gra-

nulé
;

granules obtus, sétifères. Elytres obsolètement

sillonnées de fovéoles, et rugueusement marquées de tu-

bercules irréguliers. Toutes les cuisses armées de dents

plus longues. — Long. 10 mill.

Arménie, Transcaucasie.
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246. 0. KIESENWETTERI Slierl. Beil. 1861. 253, 246.

Très-semblable à première vue au lugens ; tête et rostre

cependant beaucoup plus densément ponctués, le dernier

plus fortement caréné, prothorax moins élargi sur les cô-

tés, antennes encore plus épaisses, 2^ article du funicule

un peu plus long que le 1"^^, élytres plus légèrement striées,

avec des taches squamuleuses, interstries sans soies.

Noir, peu luisant, dessus presque glabre, dessous par-

semé de soies blanchâtres sur les élytres, avec des squa-

mules sétiformes éparses. très-petites, blanchâtres. Tète

assez large, indistinctement ponctuée-ridée. Yeux médio-

crement saillants. Rostre de moitié plus long que la tête,

large et anguleux, assez fortement élargi au bout, densé-

ment ponctué, avec une carène assez forte et de profonds

sillons latéraux. Antennes plus courtes que la moitié du
corps, très-fortes, 2^ article du funicule peu plus long que

le 1^^, les suivants transverses, arrondis, plus courts que

larges, massue ovale, en pointe. Prothorax plus large

que long, médiocrement arrondi sur les côtés, densément
et fortement granulé. Elytres en ovale allongé, non com-
primées par derrière, arrondies à la pointe, médiocrement

convexes, finement et légèrement sillonnées-ponctuées,

avec les interstries très-faiblement convexes, parsemés

de granules fins, peu élevés. Dessous densément granulé.

Pattes fortes, toutes les cuisses fortement dentées; jambes
droites. — Long. 8,5 à 12 mill.

Elytres un peu plus étroites, dessous impressionné,

segment anal impressionné au bout et pubescent de brun.
— Larg. 3,5 à 10 mill.

Grèce, sur le Parnasse.

XXVIIIe GROUPE. — Cuisses dentées; élytres généralement

avec des points ocellés ; interstries alternes, au moins

cf , élevés en côtes.

247. 0. KOLLARI (Germ.) Gyl. Sch. Cure, ii 1834. 593, 72.- Stierl.

Berl. 1861. 254, 247.

Var. Biehi (Fuss.) Kiist. Kaef. Eur. xvi 1849. 89.

Noir, avec des squamules jaunâtres ou verdâtres plus
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OU moins denses. Tête assez plane, indistinctement ponc-
tuée. Rostre plus long que la tôtc^ avec une fine carène.

Antennes aussi longues que la moitié du corps, 2^ article

du funicule de moitié plus long que le l'^^ les suivants

peu plus longs que larges ; massue ovale, en pointe. Pro-

thorax peu plus large que long, densôment granulé, avec

une ligne médiane légèrement enfoncée, plus densément
squamulcLise. Eiytres ovales, en- pointe très-courte par

derrière, médiocrement convexes, assez fortement striées-

ponctuées, les points obturés au milieu d'une squamule;
suture, 3°, 5® et 7^ interstrics élevés en carène, 7« cepen-

dant toujours très-faiblement et avec une rangée de gra-

nules, 2e, 4° et 6^ plans, externes légèrement convexes.

Pattes brun de poix, plus claires ou plus foncées, parfois

entièrement jaunes; cuisses antérieures médiocrement
épaissies, avec de petites dents, les intermédiaires plus

fortes, les postérieures fortement dentées. — Long. 10 à

43,5 — larg. 4,3 à 5 mill.

Eiytres ovales-allongées, dessous légèrement impres-

sionné.

Très-variable pour la forme, élytres surtout plus larges

ou plus étroites. — Pour les squam^uies on trouve tous les

passages du jaunâtre métallique jusqu'au vert ômeraude
;

quelques individus sont densément squamuleux, quoique

toujours par taches, d'autres tout-à-fait glabres sans trace

de squamules; la carène du rostre est quelquefois indis-

tincte ou même nulle. — Le prothorax est ou plus gros-

sièrement ou plus finement granulé, les côtes des élytres

sont plus ou moins saillantes; entre les 1'^ et 8^ stries

ponctuées il y a quelquefois une rangée de pojnts surnu-

méraire.

La var. BieJzi (Fuss.) n'a que 10 à H mill. de longueur

et 3,5 à 4,3 de largeur, squamuieuse de vert, les élytres

un peu moins fortement carénées, et cette disposition

est remplacée par le corps entièrement dénudé.

Transylvanie et Yalachie.

248. 0. SPUMANS. — Schaumi Slierl. Berl. 1861. 255, 248.

Voisin du précédent et jusqu'ici confondu avec lui,
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mais il s'en distingue suffisamment par sa forme plus

étroite, son rostre plus légèrement canaliculô, sans carène,

son prothorax plus long, ses élytres à côtes plus fortes

et les cuisses antérieures plus fortement dentées.

Noir pas très-dcnsémcnt garni de squamules rondes,

jaunâtres, à peine métalliques, condensées en taches sur

les élytres. Tête comme dans le précédent. Rostre un peu
plus large que la tête, squamuleux et indistinctement

ponctué, avec un large et léger sillon. Antennes aussi

longues que la moitié du corps, 2*^ article du funicule de

moitié plus long que le 4^^, massue en ovale long, en

pointe. Prothorax aussi long que large, médiocrement
élargi sur les côtés, densément granulé, une ligne médiane

et une de chaque côté plus densément pubescentes do

jaune. Elytres ovales-oblongues, peu élargies sur les cô-

tés, arrondies ensemble par derrière, peu convexes; sculp-

ture comme dans le précédent, seulement les côtes sont

encore plus élevées et plus fortement granulées. Dessous

vaguement ponctué. Pattes d'un brun-rouge; cuisses assez

épaissies et dentées, la dent des cuisses postérieures un
peu moins forte. — Long. 7.0 à 10 — larg. 3,3 à 3,5 mill.

cf Dessous à peine impressionné.

Transylvanie.

249. 0. ÂËRIFER Germ. Spec. 1821. 356, 491. — Scli Cure, n G35,

153, et vu Bohm. Scli. Cure. 380, 232. — Kiist. Kœf. Eur. xviu 88.

— Bach. Kxt Fn. 279, 37. — Redt. Fn. Austr. 749. — Slicrl. Berl.

1861. 256, 249. — Elaboratus Gyl. Sch. Cure, ii 1831. 625, 129.

Yar. regîilaris Stierl. Berl. 186Î. 260, 255.

Ressemble beaucoup au Kollari type, pour la taille, la

forme et la squamosité, mais le 7° interstrie s'élève da-

vantage et est grossièrement granulé, et il est aisé à

reconnaître par la convexité de tous les interstries des

élytres et les cuisses plus légèrement dentées.

Noir, avec les antennes rouge foncé et les pattes rouge-

jaune, assez densément garni de squamules bronzées, un
peu en taches sur les élytres, en outre les granules du
prothorax et des élytres portent des poils gris. Rostre de

moitié plus long que la tête, plan, avec une line carène.

Antennes assez grêles, le 2« article du funicule plus de
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moitié plus long que le i^^, les suivants plus longs que
larges. Prothorax presque plus long que large, densément
granulé, avec un lin sillon médian. Elytres arrondies par

derrière, sillonnées-ponctuées, les points indistinctement

ocellés, tous les interstries convexes et granulés, les 3^,

5« et 7'^ plus fortement saillants en côtes. Dessous granulé.

Pattes jaune -rouge ; cuisses légèrement épaissies et obtu-

sément dentées; jambes droites. — Long. 6,5 à 8,5 mill.

cf Elytres ovales, un peu rétrôcies par derrière, dessous

légèrement impressionné, segment anal à peine ou pas

du tout fovéolé. — Larg. 3,5 mill.

9 Elytres en ovale court, non rétrécies par derrière.

— Larg. 4,0 mill.

La variété de Gallicie a les 2® et 4^ interstries tout-à-

fait plans, le prothorax avec les angles postérieurs un peu

plus saillants ; la forme est aussi plus allongée, de sorte

qu'il devient semblable au Bielzi, mais il se distingue par

le 7^ interstrie des élytres fortement saillant et grossière-

ment granulé, et les cuisses plus obtusément dentées.

Saxe, Silésie, Rumélie, Sibérie.

250. 0. SUBSIGILLA.TUS. — subsignatus Gyl. Sch. Cure, u 1834.

626, 131, et vu 380, 233. - Stierl. Berl. 1861. 257, 250.

Diffère de Vaërifer par sa forme plus allongée et son

rostre muni de 2 sillons.

Noir, pubescent et squamuleux de cendré. Rostre un
peu plus long que la tête, caréné, avec les bords élevés.

Antennes à peine de la moitié de la longueur du corps.

Prothorax plus long que large, peu élargi sur les côtés,

densément granulé, avec un léger sillon mé'dian. Elytres

fortement élargies avant le milieu, légèrement en pointe

par derrière, convexes, profondément sillonnées, avec des

points profonds dans les sillons, légèrement ocellés, toute

la surface parsemée de squamules bronzées qui sont con-

densées en taches sur la ligne médiane du prothorax et

des élytres.

Caucase.
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251. 0. GRÂNDINEUS Germ. Spec. 1824. 356, 192. — Sch. Cure, u

622, 124, et Bolim. Sch. vu 380, 234. — Stierl. Berl. 1861. 257,

252.

Ovale-oblong, noir, inégalement squamuleux de vert

doré. Antennes et pattes ruuges. Rostre finement et obso-

lètement caréné. Prothorax densément granulé, obsolète-

ment canaliculé, médiocrement arrondi sur les côtés.

Elytres ovales, obsolètement sillonnées; sillons granulés

au fond; interstries un peu convexes, obtusément gra-

nulés. Cuisses brièvement et obtusément dentées. —
Long. 7,5 à 8,3 — larg. 3 à 3,3 mill.

Ressemble beaucoup au aerifer dont il n'est peut-être

qu'une variété
;
plus étroit, particulièrement aux élytres,

celles-ci plus légèrement striées-ponctuées, avec des in-

terstries plus obtusément granulés, dont les alternes sont

seulement un peu plus élevés; les squamules sont con-

densées en plus grandes taches sur les élytres.

(f Elytres plus étroites, ovales-oblongues
;
impressionné

en dessous, segment anal sans fovéole.

9 Elytres ovales.

Sibérie.

252. 0. CROATICUS (Hampe). Stierl. Bcrl. 1861. 258, 252.

Ressemble extrêmement à Vohtmus^ particulièrement

pour la sculpture des élytres et la taille, cependant le

prothorax est plus court et plus large, les cuisses dentées,

la couleur des squamules plus claire.

Noir, finement pubescent de gris, côtés des élytres avec

des rangées de soies et toute la surface assez densément

et également couverte de squamules grises lancéolées.

Rostre un peu plus long que la tête, médiocrement élargi

au bout, avec un sillon assez profond qui s'avance sur le

front. Yeux presque pas du tout saillants. Antennes assez

grêles, tous les articles du funicule plus longs que larges,

le 2^ plus de moitié plus long que le l^'". Prothorax plus

large que long, médiocrement élargi sur les côtés, densé-

ment granulé. Elytres en ovale allongé, très-légèrement

arrondies sur les côtés, la plus grande largeur tombe au
milieu, pas 2 fois aussi longues que larges, assez obtusé-
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ment arrondies par derrière, sérialcment ponctuées, les

points séparés et ocellés, les 3^, 5^ et 7^ interstries légère-

ment élevés en côtes, les autres légèrement convexes,

tout- à- fait plans par derrière. Dessous finement ridé.

Cuisses antérieures avec une dent pointue, courte, posté-

rieures avec une plus longue; jambes droites. — Long. 8

à 8,5 mill.

cf Un peu plus étroit, impressionné en dessous, seg-

ment anal avec une fossette oblongue au bout. — Larg.

3 mill.

Croatie.

253. 0. AUSTRIACUS F. Syst. El. n 1801. 530, 195. — Panz. Fn.

Germ. civ 8. — Gyl. Sch. Cure, ii 621, 127, otBohm. Sch. Cure, vu

379, 230. — Redt. Fn. Aust. 748. — Kiist. Kœf. Eur. xi 76. —
Slierl. Bcrl. 1861. 259, 253.

Var. carinatus Gyl. Sch. Cure, n 1834. 624, 128. — Redt. Fn. Aust.

748. — Kiist. Kœf. Eur. xi 77.

Noir, maculé do squamulos jaunes, souvent un peu

métalliques, les squamules forment sur le prothorax 2

assez larges bandes longitudinales.

Se distingue du J{o//an par les cuisses postérieures den-

tées, du précédent par les intorstries alternes plans.

Rostre de moitié plus long que la tête, assez large,

presqu'entièrcmcnt sans points ni rides, assez profondé-

ment sillonnées. Antennes assez grêles, 2^ article du fu-

nicule près de 2 fois aussi long que le l^"". les suivants

plus longs que larges. Prothorax grossièrement granulé,

Elytres un peu rétrécies par derrière, terminées par une
pointe tronquée, assez grossièrement stri-ées-ponctuées,

la suture, les 3^, 5*^ et 7^ interstiies fortement saillants

en côtes et sérialement granulés, 1<^^, 4*^ et tout-à-fait

plans. Dessous granulé-ridé. Cuisses légèrement dentées,

~ Long. 8,5 c\ 10 mill.

cf Elytres plus étroites et un peu plus fortement rétré-

cies par derrière, dessous impressionné et segment anal

quelquefois avec une légère impression transverso avant

l'extrémité. — Larg. 3,5 mill.

9 Elytres plus fortement ventrues, cependant un peu
rétrécies par derrière, — Larg. 4,5 à 5 mill.
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Varie peu : le carinatus, d'Illyrio, a le rostre plan et les

fovéoles des élytres un peu plus grandes.

Autriche, Silésie, Batiat, Carniole, lUyde.

254. 0. COSTATUS (Schmidt.) Slieii. Berl. 1861. 2G0, 254.

Ne ressemble pas mal au précédent, plus petit, élytres

plus rétrécies par derrière et points plus grands, mais il

diffère de toutes les autres espèces par la carène raccour-

cie du 3° interstrie.

Noir, avec des squamules rondes, jaunâtres, éparses,

qui forment sur le prothorax, comme dans le précédent,

2 bandes longitudinales et des taches éparsos sur les ély-

tres. Tête, rostre et antennes comme dans le précédent;

rostre légèrement canaliculé. Prothorax un peu plus largo

que long, légèrement arrondi sur les côtés, pas très-den-

sémcnt garni d'assez gros granules ronds. Elytres en ovale

allongé, fortement rétrécies par derrière et arrondies au

bout, marquées de rangées de fovéoles un peu écartées,

suture et interstries alternes carénés et granulés; carène

du 3° interstrie un peu subitement raccourcie après le

milieu, celle du 5^ interrompue avant l'extrémité. Dessous

avec des granules ridés-obsolètes. Pattes noires ; toutes

les cuisses assez fortement dentées. ^ Long. 7,5 — larg.

3 mill.

cf Abdomen impressionné, segment anal non fovéolé.

Carniole intérieure.

IXII*^ GROUPE. — Antennes assez grêles, â** article du fu-

nicule plus long que le 1^"*; corps assez densément
pubescent. Cuisses fortement dentées. 3° strie des ély-

tres rejoignant par derrière tantôt la C, tantôt la 8^.

1. Prothorax légèrement ou pas du tout canaliculé.

256. 0. AURICAPILLUS Germ. Spoc. 1824. 354, 489. - Gyl. Scli.

Cure. H 620, 119. — Stierl. Berl. ii 1858. 299, 45, et 1861. 261,

256. — punctiscapiis Bohm. Sch. Ciirc. vu 1843. 375, 223. —
affînis Redt. Fn. Aust. 1849. 423. — 2" éd. 744,

Très-voisin du snkatus pour la taille et la forme, égale-
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ment semblable aux plus grands densatus ç par sa taille et

sa couleur; se reconnaît tout de suite du l^»" par sa pubes-

cence grise, du dernier par ses cuisses dentées.

Noir, mat, vaguement parsemé de poils un peu dorés,

un peu réunis en taches sur les élytres. Rostre 1 fois 1 /2

aussi long que la tête, épais et anguleux, avec une assez

forte carène médiane, et de chaque côté une plus légère

carène latérale, de manière à ménager entre elles deux
sillons distincts. Antennes au moins aussi longues que la

moitié du corps, noires, pubescentes de gris, scape densé-

ment ponctué, 1^^ article du funicule de moitié aussi long

que le 2'', les suivants arrondis. Prothorax plus large que
long, pas fortement élargi sur les côtés, densément gra-

nulé, avec une ligne médiane enfoncée, indistincte. Ely-

tres en ovale allongé, un peu légèrement impressionnées,

striées-ponctuées de points un peu écartés; interstries

larges, presque plats, à granules fms épars, avec des

taches de squamules piliformes, d'ordinaire dorées à un
fort grossissement. Abdomen cf impressionné, segment
anal avec une légère impression subapicale, d'ordinaire

triangulaire. Pattes noires ; cuisses avec une forte dent
;

antérieures un peu plus épaisses et plus fortement dentées

que les postérieures. — Long. 10 à H mill.

Alpes élevées de la Suisse, de Bernina au mont Blanc
;
Garinthie,

Carniole, Turquie.

257. 0. MONTIVAGUS Bohm. Sch. Gurc. vu 1843. 378,228.— Stierl.

Berl. 1861. 262, 257.

Extrêmement semblable au précédent pour la sculpture,

toujours un peu plus petit, surtout plus étroit, élytres

plus convexes, rostre bien plus légèrement ou pas du tout

caréné ; cuisses antérieures bien plus légèrement dentées.

Noir, mat, assez densément et finement pubescent de

gris, un peu en taches sur les élytres. Rostre large, avec

un sillon large, souvent très-léger, avec une très-fine ca-

rène au milieu, presque toujours densément ridé-ponctué,

le 2° article du funicule des antennes 2 fois aussi long

que le i^', les suivants arrondis, au moins aussi longs que
larges. Prothorax assez large, à peu près aussi long que
large, un peu dilaté-arrondi avant le milieu sur les côtés.
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densément garni de fins granules ombiliqués, souvent
très-finement canaliculé au milieu. Elytres en ovale long,

peu élargi sur les côtés, terminées en pointe tronquée,

assez convexes, finement striées-ponctuées de points un
peu écartés, avec les interstries légèrement convexes, fine-

ment ponctués dépeints épars souvent ruguleux. Dessous
vaguement ponctué-ridé. Cuisses assez fortement épaissies,

avec une dent très-courte. — Long. 7,5 à 9,5 mill.

Plus étroit, dessous assez fortement impressionné,

segment anal avec une légère impression, en forme de

fossette subapicale ou de léger sillon longitudinal. —
Larg. 3 à 3,3 mill.

9 Plus grand, surtout plus large. — Larg. 3,1 à 3,6

mill.

Tyrol.

258. 0. CLATHRATUS Germ. Daim. 1817. 241, 289. — Gyl. Sch.

Cure, n 622, 123. — Stierl. Berl. 1861. 263, 258.

Semblable aux aurîcapillus etsukatus, diffère du l'^'" par

son rostre canaliculé, son prothorax plus long et ses ély-

tres plus grossièrement ponctuées, du 2^ par son protho-

rax beaucoup plus finement granulé et les interstries des

élytres beaucoup plus larges, plus finement granulés,

ainsi que por la pubescence beaucoup plus fine et plus

épaisse; il se distingue du montivagus par les cuisses an-

térieures fortement dentées et les élytres profondément

ponctuées.

Noir, mat, assez densément couvert d'une pubescence

très-fine, serrée, grise, de temps en temps un peu ver-

dâtre. Tête convexe, finement ponctuée. Rostre de moitié

plus long que la tête, assez profondément canaliculé. An-
tennes pas très-grêles, 2^ article du funicule plus de moi-

tié plus long que le \^^, les suivants coniques, courts, ou

arrondis. Prothorax un peu plus long que large, très-fine-

ment et densément granulé, parfois avec un très-fin sillon

médian, peu élargi sur les côtés, plus rétréci par devant

que par derrière. Elytres ovales-allongées, un peu com-
primées vers l'extrémité, surtout

;
légèrement convexes,

sillonnées, avec de gros points un peu écartés dans les

sillons; interstries un peu convexes, finement ridés, par-
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semés de granules très-petits, souvent indistincts. Dessous

vaguement, segment anal plus dcnsômcnt, ponctués. Pattes

noires; cuisses assez fortement renflées et dentées, anté-

rieures un peu plus épaisses et avec une dent plus forte

que les postérieures. — Long. 10 à 10,3 — larg. 3,o mill.

cf Un peu plus étroit, élytres un peu plus rétréciespar

derrière, dessous impressionné, segment anal avec une
légère impression.

Illyrie.

259. 0. NUBILUS Bolim. Scli. Cure, vu 1843. 372, 210. — Slieii.

Berl. 1858. n 299, 46. — 1861. 264, 259.

Yar. partitialis Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 376, 224.

Très-voisin de VauricdpiUus, toujours beaucoup plus

petit et plus étroit, avec le rostre plus court et plus légè-

rement caréné, sans sillons latéraux, le prothorax plus

long et les interstries des élytres plus étroits, avec des

granules plus épars et plus obsolètes.

Rostre un peu plus long que la tête, densément ponc-

tuô-rugueux comme celle-ci et assez finement caréné, il

présente çà et là un sillon indistinct de chaque côté de la

carène. Prothorax à peine plus long que large, pas forte-

ment élargi sur les côtés, densément granulé, avec une
ligne médiane légèrement enfoncée. Elytres ovales-oblon-

guos, un peu déprimées sur le dos, sillonnées-ponctuées
;

les points séparés dans les sillons par un petit granule;

les interstries convexes, assez vaguement et indistincte-

ment granulés; les granules formant une rangée régulière.

Pattes noires; tarses souvent un peu plus clairs; cuisses

avec une forte dent pointue. — Long. 7,o à iO mill.

Un peu plus étroit, un peu impressionné en dessous,

impression souvent linéaire.

Var. iMTtitialù, Rostre plus court, plus large; élytres

striées de points un peu écartés.

Hautes Alpes de Suisse, de Bcrnina au mont Blanc
;
Alpes Piémon-

taises et Carniole.

200. 0. BISCHOFFI Sllerl. Berl. 1858. u 301, 47, et 1861. 264, 260.

Très-voisin de nuhihis et subquadratiis, il a la sculpture

ot la pnboscence du l''', la forme des élytres du 2"; cellos-
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ci sont plus courtes et plus convexes que dans le nubituset

les interstries externes sont garnis d'une rangée de gra-

nules plus forte et plus régulière.

Ovale, noir, pubescent de cendré. Rostre médiocrement
caréné, 2'^ article du funicule des antennes de moitié plus

long que le \^^, les autres comme dans le nubilus. Pro-

thorax plus court que dans le nubilus, plus large que long,

plus finement granulé, avec la ligne médiane indistincte.

Elytres beaucoup plus courtes, plus ventrues et plus con-

vexes que dans le nubilus, fortement striées-ponctuées,

les interstries internes larges, parsemés de granules fins;

les externes plus étroits, avec une rangée régulière d'assez

forts granules. Pubescence et pattes comme dans le nubi-

lus', cuisses un peu moins fortement dentées. — Long.

8,5 — larg. 3,5 mill.

Canton du Tessin, dans les vallées méridionales.

260^ 0. BONVOULOIRI Stierl. Berl. 1866. 132, 260/261.

Intermédiaire entre le tener et le partilialis; il diffère

du 1°^ dont il a la taille, par son rostre plus distinctement

caréné et bisillonné, son prothorax plus étroit devant et

derrière, plus arrondi sur les côtés, ses élytres plus bril-

lantes, plus obsolètement rugueuses et granulées, par les

stries des élytres moins densément ponctuées, la 3° strie

ayant 28 points; du 2*^ par son prothorax bien plus fine-

ment granulé, sa forme plus étroite et ses élytres plus

lisses.

Oblong, noir, médiocrement luisant, vaguement pubes-

cent de gris, un peu tacheté sur les élytres. Front assez

fortement et très-densément ponctué-ridé, sans fovéole

frontale. Rostre un peu plus long que la tête, densément,
presque rugueusement ponctué comme la tôte, avec une
carène assez forte flanquée de 2 sillons distincts. Antennes
assez courtes et fortes, le 2° article du funicule peu plus

long que le 1^=^, les suivants transverses, beaucoup plus

larges que longs, massue ovale. Prothorax à peine plus

large que long, tronqué droit devant et derrière, assez

fortement et régulièrem.ent dilaté-arrondi sur les" côtés,

légèrement convexe en dessus, densément et assez fine-
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ment granulé, avec une carène médiane peu distincte.

Elytres ovales, légèrement convexes en dessus, arrondies

par derrière, avec des rangées d'assez gros points ronds,

dont la 3® strie compte 28 ; interstries très-légèrement

convexes, légèrement et un peu rugueusement granulés;

les 3*^ et 0® à peine plus convexes que les autres. Dessus
légèrement tacheté de squamules piliformcs grises. Pattes

d'un brun de poix; cuisses médiocrement épaissies et ar-

mées d'une dent pointue
;
jambes droites. — Long, .y,5 à

6 mill.

Alpes Françaises.

261. 0. TENER Stierl. Beil. 1861. 265, 261.

Très-voisin du partitialis^ mais plus petit, particulière-

ment plus étroit, stries des élytres à points beaucoup plus

nombreux et plus serrés, la 3^ strie par ex. compte 36

points, tandis que dans le 'partitialis^ il y en a au plus 25;

les antennes sont encore plus courtes, et 2^ articles du
funicule moins difi'érents, cuisses plus faiblement dentées.

Noir, mat, assez densément et finement pubescent de

gris, souvent sur les élytres des taches plus claires. Tête

et rostre très-densément et finement ponctués, le dernier

un peu plus long que la tête, avec une fine carène. An-
tennes assez épaisses, 2° article du funicule très-peu plus

long que le \^^^ les suivants arrondis transverses, plus

larges que longs, le dernier à peine plus large que le 3^;

massue ovale, en pointe. Prothorax à peine plus large que
long, assez fortement dilaté sur les côtés, de même largeur

devant et derrière, un peu étranglé tout près de la base,

de sorte que les angles postérieurs sont un peu saillants,

finement et densément granulé, avec une ligne médiane
légère. Elytres ovales-allongées, étroites, arrondies en-

semble au bout, médiocrement convexes, sillonnées, et

dans les sillons avec une rangée serrée d'assez gros points,

de sorte que les rangées du milieu comptent 35 points;

interstries plus larges que les stries, légèrement convexes

et obsolètcment granulés -ridés. Dessous ponctué -ridé.

Cuisses avec une dent médiocre pointue, un peu plus forte

aux cuisses postérieures. — Long. 5,5 à 6 mill.
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cf Un peu plus étroit, dessous légèrement impressionné.
— Larg. 2,5 mill.

Piémont.

262. 0. GRACILIS Gyl. Sch. Cure, ii 1834. 599, 82. — Stierl. Berl.

1861. 266, 262.

Ressemble au misellus^ encore plus étroit, prothorax et

élytres plus longs.

Noir de poix, antennes et pattes rouges, finement pu-

bescent de gris, interstries des élytres garnis sérialement

de poils dressés. Front pas très-étroit. Rostre à peine plus

long que la tête, assez épais, finement ponctué-ridé comme
elle, impressionné au bout, indistinctement caréné. An-
tennes plus grêles, 2^ article du funicule presque plus

long que le 1"^^, les suivants au moins aussi longs que
larges. Prothorax plus long que large, médiocrement élar-

gi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur un peu après

le milieu, densément granulé. Elytres ovales-allongées,

striées-ponctuées, interstries légèrement convexes, ridés

transversalement. Cuisses dentées avant l'extrémité très-

indistinctement, les antérieures à dents à peine visibles,

les postérieures un peu plus distinctement; les jambes
faiblement arquées* vers le bout, un peu scabres en de-

dans. — Long. 5 — larg. 2 mill.

France méridionale.

263. 0. PROVINGIALIS (Dej.) Stierl. Berl. 1861. 266, 263.

Encore plus petit que le gracilis, cuisses plus distincte-

ment dentées, couleur plus claire, rostre plus rétréci à la

base, antennes plus courtes.

Brun, avec les antennes et les pattes plus claires, à

peine pubescent, prothorax et interstries des élytres gar-

nis de soies dressées. Tète très-finement ponctuéc-ru-

gueuse, avec une fossette frontale. Front assez étroit.

Yeux peu saillants. Rostre à peine plus long que la tête,

rétréci à la base, assez fortement élargi au bout, ponctué

comme la tête, plan, çà et là avec une carène très-indis-

tincte. Antennes aussi longues que la moitié- du corps,

les 2 articles du funicule d'égale longueur, les sui-
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vants arrondis, presque plus larges que longs, massue
grande, ovale-allongée. Prothorax plus long que large,

médiocrement élargi sur les côtés, ayant sa plus grande
largeur après le milieu, densément garni de granules

ombiliqués. Elytres ovales-allongées, assez brusquement
élargies à la base, rétrécies après le milieu, en pointe

nettement arrondie, profondément striées-ponctuées, in-

terstries plus étroits que les points, convexes, légèrement

granulés-ridés, avec une rangée de soies. Abdomen assez

grossièrement ponctué. Cuisses assez épaisses, antérieures

presque plus épaisses que lesposiéricures, indistinctement

dentées, les postérieures à dents plus distinctes; jambes
un peu. arquées vers l'extrémité. — Long. 4,5 — larg.

i,o mill.

cf Abdomen à peine impressionné, segment anal ponc-

tué, jambes postérieures avec une petite échancrure après

la base.

France méridionale.

2. Prothorax avec un profond sillon.

264. 0. RUGICOLLIS Germ. Daim. 1817. 241, 288.— Gyl. Scli. Cure,

n 626, 132. — Bohra. Sch. Cure, vu 382, 238. — Kust. Koef. Eur. xi

78. — Stierl. Berl. 1861. 267, 264.

Noir-brun, pubescent de gris, prothorax et interstries

des élytres avec des rangées de soies plus fines, rougeâtres,

antennes et pattes d'un brun plus clair ou plus foncé. Ros-

tre à peine plus long que la tête, assez épais, profondé-

ment et largement sillonné, assez fortement ridé longitu-

dinalement, ponctué, les sillons larges s'afvancent sur le

front, ainsi que les rides longitudinales, de sorte que ce

dernier paraît plus ou moins fortement creusé et ridé

longitudinalement. Antennes assez épaisses, le 2^ article

du funicule pas ou très-peu plus long que le l*^"^, un peu

plus grêles , aussi longues que la moitié du corps, les

articles suivants arrondis, mais toujours plus larges que

longs, et la massue pas 2 fois aussi large qu'eux et au

plus aussi longues que les 3 articles précédents. Prothorax

un peu plus long que large, médiocrement élargi sur les

côtés, très-grossièrement granulé et ridé longitudinale-
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nient, avec un sillon médian assez étroit, profond. Elytres

ovales-allongées, assez grossièrement striées-ponctuées,

intorstries légèrement convexes, ridés transversalement

et indistinctement granulés. Pattes fortes; cuisses très-

épaisses, et toutes avec une grande dent pointue; jambes
presque droites, courtes et épaisses. — Long. 7,5 à 0,6 —
larg. 3 à 3,5 mil].

Un peu plus étroit, antennes plus grêles; impres-

sionné en dessous.

ç Un peu plus large, antennes épaisses, base de l'abdo-

men pour l'ordinaire un peu impressionnée.

Dalmalie, Croatie, Hongrie.

2G5. 0. PACHYSGELIS (Germ.) Slierl» Berl. 1861. 268, 265.

Extrêmement semblable au précédent, pour la taille, la

forme, le faciès, mais cependant facile à reconnaître à ses

antennes très-greles, rostre d'ordinaire moins profondé-

ment et largement sillonné, et bien moins fortement ridé

longitudinalement, prothorax grossièrement granulé, les

granules se réunissent en rides longitudinales si légère-

ment qu'ils deviennent indistincts et luisants; inters-

tries des élytres garnis de granules pointus.

Noir, antennes et pattes souvent rouge-brun, finement

pubescent de gris, les granules du prothorax et des élytres

portent des poils sétiformes rougeâtres. Tète assez forte-

ment ponctuée, points réunis en rides sur le front, ainsi

que sur le rostre ; celui-ci peu plus long que la tète, épais,

assez profondément sillonné; le sillon s'avance rarement

sur le front. Antennes fines et grêles, 2° article du fani-

culc toujours de moitié plus long que le 1^'", les suivants

cf arrondis, aussi longs que larges, Ç à peine plus larges

que longs; massue toujours plus de 2 fois, près de 3 fois

aussi large et presque aussi longue que les 4 articles pré-

cédents ensemble, plus longue et plus pointue que dans

le rugicoUis. Proihorax à peine plus long que large, mé-
diocrement arrondi sur les côtés, grossièrement granulé,

les granules ne se réunissant pas en sillons longitudinaux,

sillon médian comme dans le précédent, assez étroit, mais

profond. Elytres en ovale allongé, conformées comme dans

L'Adeille. — 1872, Juin. 22
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le précédent, sillonnées-ponctuécs, interstries convexes,

granulés-ridés. Pattes fortes; cuisses ibrtemont épaissies

et presque aussi fortement dentées que dans le précédent;

jambes un peu plus grêles. — Long. 7,o à 8,6 — larg. 2,5

à 3,5 mill.

cf Plus étroit, antennes un peu plus grêles, profondé-

ment impressionné en dessous.

Les rides du front sont plus ou moins fortes, le sillon

du rostre ne s'avance pas d'ordinaire sur le front, mais
cesse subitement à la base du rostre; quelquefois il s'a-

vance un peu, d'autre fois il est très-faible.

Carniole, Hongrie, Banat,

266. 0. TUMIDIPES (Germ.) Stierl. Berl. 1861. 269, 266.

Ressemble bien aux deux espèces précédentes, mais

encore plus petit.

Antennes aussi grêles que dans le pachyscelis, mais le

2° article du funicule est très-peu plus long que le l'^^.

Ptostre creusé d'un léger et étroit sillon, qui ne s'avance

pas plus loin que le devant du front, et cesse d'ordinaire à

la base du rostre; il est plus finement ponctué-ridé ; le

prothorax n'est pas plus long que large, grossièrement

granulé, les granules forment cà et là de courtes rides
;

dans le milieu un profond sillon, comme dans le pachys-

cdis. Elytres ovales-allongées, de la forme du granicoUis^

légèrement striécs-ponctuées, les interstries légèrement

convexes, ridés-granulés, les granules sont d'ordinaire un
pou plus distincts que dans le rugicoUis et un peu moins
distincts que dans \q pachyscelis] dessous granulé-ridé,

segment anal ponctué-ridé. Pattes fortes ; cuisses très-

épaisses et fortes, avec une petite dent plus étroite, très-

pointue, qui sort de la partie la plus renflée; jambes
comme dans le précédent. — Long. 5 à 6 — larg. 1,6 à

2 milL

Considéré jusc[u'ici conimo une variété du rugicoîlis
]

s'éloigne peu du pachyscelis, cependant il, ne se trouve

aucun passage, les plus grands tiimidipes sont encore

Jjoaucoup plus petits que les plus pachyscelis.

Carniole, Dalmatic.
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XXX'' GROUPE. — Antennes courtes et épaisses, le 2° article

du funiculc tout au plus de moitié plus long que le i^^,

corps assez grand et trapu, densément squamuleux do

gris ou pubcscent; élytres très-légèrement striées, den-

sément et finement granulées ; cuisses avec une dent

pointue.

267. 0. LIGUSTICI Lin. Syst. Nat. ii 1767. 615, 68. — Gmel. iv 177-i.

68. —Fn. Suec. 621°. — Fab. Svst. Ent. 155, 145.— Spcc. i 197,

209.— Mant. 1 122, 273. — Ent. Syst. ii 484, 377. — S. El. n 538,

188. — Gyl. Ins. Suec. m 310, 36. — Germ. Spec. 3-16, 7. — 01.

Ent. V 830, 407, 497. Pl. 7 f. 77. — Enc. Mélli. v 556, 385. —
Payk. Fn. Suec. ni 374, 47. — Mon. Cure. 80, 77. — Herbst. Col.

VI 337, 310. Pl. 86, f. 8. — De Geer. 1ns. v 218, 10. — Bonsd.

Cure. Suec. lï 38, 32 f. 33. — Marsh. Ent. Biit. 313, 320. — Panz.

Ent. Germ. 331,184.— Latr. Gen. n 257, 3.— Hist Nat. vi 178.—
Gyl. Sch. Cure, n 619, 117. — Redt. Fn. Austr. 748. — Kiist. Ka^f.

Eur. XI 73. — Bach. lixL Fn. 280, 41. — Stlerl. Berl. ii 1858. 298,

44, et 1861. 270, 267. — rugosîis Schraiik. Fn. Boïc. i 498, 557.

— monopterus Fourc. Par. i 127, 38. — Mullei i Gniel. Lin. S. N.

iv 1777, 327. — Geoff. Ins. Paris i 292, 36.

Var. collaris F. Syst. El. n 540. 204. — Ent. Syst. ii 486, 388. —
Herbst. Col. VI 517, 560. — Panz. Ent. Germ. 333, 195.

Yar. agnathîcs Gyl. Sch. Cure, n 1834. 592, 71.

Noir, densément garni de petites squamulcs grises.

Rostre large, plan, plus long et un pou plus étroit que la

tête, rugueusement et assez densément ponctué comme
elle, élargi au bout, avec une carène lisso et large, droite,

se terminant à la base. Yeux ovales, peu saillants. An-
tennes assez fortes, moins longues que la moitié du corps,

scape droit, ponctué, un peu épaissi au bout, 2° article du
funicule plus long que le 4 et 0 obconiqucs, les sui-

vants arrondis, massue ovale-courte, en pointe. Prothorax

plus large que long, convexe, fortement dilaté-arrondi sur

les côtés avant le milieu, assez densément garni de petits

granules ronds, pilifères, canaliculé. Elytres échancrées

et pas plus larges à la base que le prothorax, convexes,

fortement ventrues, rétrécies en pointe ronde par derrière,

à peine visiblement sillonnées, densément couvertes do

très-petits granules luisants. Dessous granulé-pointillé.

Pattes assez fortes; cuisses renflées avec une petite dont
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courte; jambes arquées, dilatées à l'extrémité. — Long.

M à 13,0 mill.

Var. collaris. Elytres avec des taches obsolètes, variées

de blanc cendré.

Var. agnathiis. Tubercules du prolborax un peu plus pe-

tits, non confluents, stries ponctuées latérales des élytres

plus obsolètes.

Var. beaucoup plus petit, jambes plus grêles moins
épineuses.

Toute l'Europe boréale et intermédiaire, partout commun, môme dans

le sud de la Russie; Engadine, à 5,500 pieds d'élévation.

208 . 0. CUPRIFER (Dabi.) Stierl. Bcrl. 1861. 270. 268.

Forme intermédiaire au nigriia et ou îigustid, qui a de

commun avec le premier la forme générale et la pubes-

cence des élytres, et avec le dernier le rostre, les antennes

courtes, la sculpture serrée finement granulée des élytres.

Noir, presque mat, finement pubescent de gris, élytres

avec quelques petites taches formées de squamules pili-

formes. Tête et rostre finement granulés-rugueux, le der-

nier presque de moitié plus long que la tête, plan, avec

une fine carène. Antennes assez épaisses, le 2" article du
funicule de moitié plus long que le 1^^, les suivants beau-

coup plus larges que longs, massue ovale. Prothorax plus

large que long, plus élargi par derrière que par devant,

médiocrement dilaté- arrondi sur les côtés, densément
garni de granules assez fins, obtus. Elytres en ovale

allongé, presque comme dans le nigrita pour la forme,

légèrement striées, avec de légers points dans les stries
;

interstries légèrement convexes, très-finement et densé-

ment granulés-ridés, et avec une rangée de granules plus

indistincts et plus grands, mais qui ne portent pas de

soies. Abdomen densément ponctué. Cuisses assez forte-

ment dentées; jambes droites, élargies au bout. — Long.

iO ?i 11 — larg. 4,0 à o mill.

Banat.



VIL OTIORHYNCHUS. 361

XXXI^ GROUPE. — Antennes assez grêles, le 2° article du
funicule d'ordinaire 1 fois 1 /2 aussi long que le l*^'',

élytres finement sLriées-ponctuôes, interstrics plans ou

légèrement convexes, avec des squamules piliformes

plus ou moins serrées, cuisses dentées, prothorax d'or-

dinaire finement et vaguement ponctué sur le dos,

granulé sur les côtés.

i. Cuisses postérieures plus fortement dentées que les

antérieures.

269. 0. ALPICOLA (Esch.) Bolim. Scli. Cure, vu 1813. 327, 129. -
Redt. Fn. Aust. 749. — Bach. KŒsf. Fn. Dents. 278, 21. — Stierl-

Berl. 1858 ii 277, 22, et 1861. 271, 269. — Morio Redt. Fn. Aust.

1849. 426, 2e éd. 747. — Rhmtimis (Heer.). — Schiuabi (Stenz).

Noir, inégalement garni de squamules piliformes do-

rées. Tête finement ponctuée. Rostre peu plus long et

plus étroit que la tête, épais et anguleux, plan, densô-

ment ponctué-strié longitudinalemcnt, avec une carène

très-mince peu élevée. Prothorax plus large que long,

fortement arrondi sur les côtés, finemen-t et vaguement
ponctué sur le milieu du dos, luisant, d'ordinaire avec

une trace de rides légère entre les points, avec des gra-

nules fins et ponctués sur les côtés. Elytres en ovale

allongé, rabattues sur les côtés en une courbe légère,

délicatement ponctuées en séries, avec les interstries

aplatis, qni sont très-finement ridés-alutacés, et laissent

apercevoir, surtout près de la suture, de petits points

épars très-distincts. Toute la surface est couverte de squa-

mules piliformes dorées, assez éparses, un peu en taches

sur les élytres. Dessous assez dcnsément ponctué; base

de l'abdomen très-vaguement. Pattes noires; cuisses for-

tement dentées. — Long. 10 à 11 — larg. 3,5 à 4,3 mill.

Impression de l'abdomen n'est pas constante, seule-

ment le segment anal forme une courbe un peu plus forte

que dans la Q et présente de chaque côté une très-légère

impression.

Var. {a). Un peu plus grand
;
yeux moins saillants. —

Garniole*
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Var. (6). Prothorax plus fortement ponctué sur le dis-

que. — France.

Commun clans toutes les Alpes de Suisse, ainsi que du Piémont et du

Tyrol.

270. 0. ATERRIMUS (Schmidt) Bohm. Scli. Cure, vii 1843. 328,130.
— Kiist. Kœf. Eur. xi 62. — Stierl. Berl. 1861. 272, 270.

Très-voisin de Valpîcola auquel il ressemble beaucoup,

plus petit et surtout plus court et plus ramassé, bien plus

vaguement pubescent, ponctuation du prothorax plus nette

et un peu plus serrée, celle des élytres un peu plus pro-

fonde, et les cuisses antérieures plus légèrement dentées.

Noir, avec quelque éclat, éparsement garni de poils gris

serrés. Tete assez large, ponctuée vaguement par derrière,

plus dcnsôment par devant. Rostre peu plus long que la

tête, épais et anguleux, plan, densément ponctué, ridé

longitudinalement, avec une fine ligne médiane, souvent

avec un léger sillon de chaque côté. Antennes aussi lon-

gues que la moitié du corps, 2'^ article du funiculc de

moitié plus long que le 1*^'', les suivants arrondis, à peu
près aussi longs que larges. Prothorax plus large que
long, fortement dilaté-arrondi sur les côtés, assez densé-

ment ponctué, granulé sur les côtés. Ecusson visible.

Elytres en ovale allongé, médiocrement convexes, striées-

ponctuées, avec les interstries plans, très-fmement ridés-

alutacés et vaguement ponctués. Pattes noires; cuisses

antérieures avec des dents assez petites, postérieures avec

de fortes dents pointues; jambes antérieures dentées en

dedans. — Long. 8,5 à 10 — larg. 3,5 à 4,3 mill.

cf Dessous impressionné, élytres un peu plus étroites.

L'insecte varie peu : les sillons latéraux du rostre sont

plus ou moins marqués, les stries des élytres souvent un
peu plus profondes, ce qui fait paraître les interstries

plus convexes.

Carniole, Illyrie ; Italie.

271. 0. GAUTARDI Stierl. Berl. 1861. 273, 271.

Se distingue de Valpîcola et de Vaterrimus par sa forme
plus ramassée, son rostre plus fortement ponctué, longi-
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tudinalement strigucux, plus foriement sillonné, son pro-

thorax est plus court et plus large, plus densément et

plus grossièrement ponctué, les cuisses sont plus fortement

dentées.

Noir, peu luisant, les côtés du prothorax et quelques

taches des élytres garnies de squamules piliformcs grises.

Tête assez convexe, avec les yeux assez saillants, densé-

ment et assez grossièrement ponctuée-ridée. Rostre un
peu plus long que la tête, sculpté comme la tête et assez

fortement impressionné, au milieu de l'impression une

assez forte carène. Antennes comme dans Vaternmus, en-

core un peu plus épaisses. Prothorax bien plus large que

long, foriement dilaté-arrondi sur les côtés, densément et

assez grossièrement ponctué sur le dos, densément gra-

nulé sur les côtés, au milieu une ligne longitudinale

enfoncée, indistincte. Elytres \ fois 2/3 aussi larges, et 3

fois aussi longues que le prothorax, brusquement élargies

dès la base, fort arrondies sur les côtés, nettement arron-

dies ensemble au bout, presque planes, assez finement

ponctuées en séries ; interstries plans et finement ridés-

alutacés. Pattes assez fortes; cuisses assez fortement den-

tées, peut-être encore plus fortement que dans Vaterrimus.

Dessous finement ridé. — Long. 9,1 — larg. 4,1 mill.

Sur le Dole, un des points les plus élevés du Jura.

21 1«. 0. JAYETI Stierl. Berl. 1866. 133, 270/271.

Voisin du Gautardi et de l'a/jpzco/a, auxquels il ressemble,

il en diffère par les yeux moins saillants, son prothorax

plus fortement ponctué, non canaliculé, les cuisses anté-

rieures subdentôes, en outre du Gautardi par ses élytres

moins dilatées, plus convexes.

Ovale-allongé, noir, luisant; élytres avec des taches

très-éparses et peu visibles de squamules piliformes gris-

blanchâtre, dessous et pattes distinctement pubescents

de gris. Rostre pas plus long que la tête, large, mais
plan, avec une légère carène médiane, et de chaque côté

un sillon large, peu profond, densément ponctué-ridé lon-

gitudinalement et distinctement pubescent de gris. Front

avec une fossette. Tête ponctuée plus grossièrement et
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assez grossièrement par devant, un peu plus finement et

plus vaguement sur le vertcx. Yeux peu saillants. An-
tennes assez courtes, pas plus longues que la tête et le

prothorax, noires de poix, pubescentes de gris, 2^ article

du funicule un peu plus long que le 1^"^, les suivants courts,

arrondis, massue en ovale allongé. Prothorax bien plus

large que long, tronqué droit devant et derrière, assez

dilaté-arrondi sur les côtés, médiocrement convexe, ponc-

tué assez densément et assez grossièrement sur le dos,

rugueuscment au bord postérieur, densément granulé sur

les côtés, sans canal médian ou seulement avec une légère

trace de canal. Elytres en ovale allongé, médiocrement
convexes, un peu rétrécics par derrière et terminées en

pointe arrondie, légèrement striées, avec une rangée de

points serrés dans les stries ; interstries légèrement con-

vexes, ponctués et ridés densément, en partie alutacés,

les rides rendent par places les points indistincts; les

élytres sont finement pubescentes de gris à la base, sur

les côtés et au bout, sur le dos la pubescence est rem-
placée par des squamules piliformes, qui forment quel-

ques taches éparses et peu distinctes. Pattes assez courtes

et assez fortes ; cuisses assez, fortement renflées en mas-

sue, les antérieures sans dents particulières, mais elles

forment seulement un angle aigu par suite de l'échan-

crure apicale, intermédiaires et postérieures avec une

petite dent distincte
;
jambes droites, garnies de quelques

soies épineuses en dedans. — Long. 8, G — larg. 3,2 mill.

France, mont Faille-Feu.

272. 0. STRIGIROSTRIS Bolim. Sch. Cure, vil 1843. 377, 227. -
Stierl. Berl. 1861. 274, 272. — Orsinii (de Crist.). '

Très-voisin de Vaterrimus pour la taille et la sculpture,

il en diffère par sa pubescence beaucoup plus épaisse, et

SCS cuisses antérieures très-indistinctement etobtusément

dentées.

Noir, peu luisant, assez densément garni de poils gris

.serrés. Tête ponctuée-ridéc, vaguement par derrière, den-

sément par devant, comme le rostre, celui-ci plus long

que la tète, large, plan, avec une ligne médiane très-fine.
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Antennes aussi longues que la moitié du corps, grêles, 2"^

article du funicule de moitié plus long que le i^^, les sui-

vants arrondis, aussi longs que larges; massue ovale en

pointe. Prothorax plus large que long, tort diJatô-arrondi

sur les côtés, médiocrement convexe, assez densément,

quelquefois un peu ridé-ponctué, densément granulé sur

les côtés. Elytres en ovale-allongé, non comprimées par

derrière, médiocrement convexes, finement striées-ponc-

tuées, avec les interstries légèrement convexes, ridés-

alutacés. Dessous finement ridé-alutacé. Pattes noires;

cuisses antérieures très-indistinctement et obtusôment

dentées, intermédiaires et postérieures avec une assez

grosse dent pointue
;
jambes antérieures ciliées en de-

dans. — Long. 7,5 à 8,5 — larg. 3,3 à 3,6 mill.

cf Un peu plus étroit aux élytres et au prothorax,

dessous impressionné.

11 se rencontre des individus surtout Q, de forme plus

courte et plus large, prothorax tantôt plus, tantôt moins
élargi sur les côtés, sa sculpture quelquefois un peu plus

grossière.

Var. Les .interstries quelquefois plans, pointillés.

Italie.

2. Cuisses antérieures plus fortement dentées que les

postérieures.

273. 0. CRETICUS Stierl. Berl. 1861. m, 273.

Très-semblable au inaurus var. comoseUus, seulement le

prothorax est granulé plus finement, les élytres sont plus
courtes et ventrues, et les :;uisses antérieures très-épaisses,

avec une grosse dent pointue.

Noir do poix, antennes et pattes brun-rouge, couvert
peu densément de squamules piliformes grisâtres, dorées,

en taches sur les élytres. Tête assez large, non convexe
transversalement entre les yeux, finement ponctuée, avec
une fossette frontale forte. Rostre pas plus long que la

tête, épais et anguleux, plan, finement ponctué, avec une
carène distincte. Antennes assez grêles, 2^ article du fu-

nicule un peu plus long que le i^^, les suivants coniques,
plus longs que large, massue assez étroite. Prothorax un
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peu plus large que long, assez fortement élargi sur les

côtés, plus large derrière que devant, médiocrement con-

vexe en dessus, densément et assez finement granulé.

Elytres courtes, très-fortement élargies en ventre, peu
plus longues que larges, nettement arrondies au bout,

terminées presque en pointe, médiocrement convexes
en devant, rabattues perpendiculairement par derrière,

striées-ponctuées ; interstries larges, presque plans, très-

finement ridés-alutacés, sans soies. Abdomen assez den-
sément ponctué. Cuisses antérieures épaisses, avec une
grande dent pointue, intermédiaires plus menues et avec
une petite dent, postérieures à peine plus épaisses que
les intermédiaires, épaissies en massue, sans dent; jambes
antérieures un peu arquées, inermes. — Long. 7,5 à 10
— larg. 3,5 à o mill.

Ile de Crôte et Balkans.

273». 0. PROLETARIUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 385, 245.

Ovale-oblong
,

noir, assez luisant, peu pubescent de
cendré; antennes et pattes roux de poix. Tête épaisse,

médiocrement convexe, lisse par derrière, moins densé-

ment pointillée par devant, avec une petite fovéole entre

les yeux qui sont ronds et assez saillants. Rostre aussi

long et un peu plus étroit que la tête, épais, anguleux,

assez épaissi au bout, plan, moins densément ponctué,

avec une carène courte, obsolète, à la base. Antennes de

la longueur de la moitié du corps, i'^ article du funicule

un peu plus court que le 2^, les autres arrondis. Protborax

plus court que largo, assez dilaté-arrondi sur les côtés,

convexe, densément pointillé sur le dos, gran,ulé sur les

côtés et en dessous. Elytres ovalaires, légèrement échan-

crées et pas plus longues en devant que le prothorax à la

base, subitement dilatées-arrondies après la base, rétré-

cicB par derrière à partir du milieu, terminées en pointe

assez aiguë, 4 fois plus longues que le prothorax, médio-

crement convexes en dessus, déclives par derrière, peu

profondément striées et finement ponctuées dans les stries;

interstries plans, presque lisses sur le dos, avec une ran-

gée de granules obsolètes sur les côtés et au bout. Des-
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SOUS pointillé, 3 derniers segments ferrugineux. Pattes

allongées; cuisses en massue, armées d'une petite dent

aiguë; jambes grêles, droites.

Sibérie occidentale,

XXXII^ GROUPE. — Antennes courtes et pour la plupart

épaisses, 2^ article du funicule pas ou peu plus long

que le l'^'*, corps petit, noir, pas ou très-laiblement et

éparsement pubescent, cuisses souvent très-légèrement

dentées, les antérieures paribis avec une dent bifide.

a. Prothorax ponctué ou couvert de granules extrêmement
fins.

274. 0. MŒSTUS Gyll. Scli. Cure, n 1834. 276, 274. — Stierl. Berl.

1861. 276, 274. — Raymondi Gaut. Soc. Ent. Fr. 1860. cxui.

Un peu plus grand que le rugifmis, le cf P^us étroit.

Noir, finement pubescent de gris, les interstries des

ôlytres garnis de fines soies. Yeux fortement avancés sur

les côtés, d'où le front large, convexe transversalement.

Front comme le rostre, densément ponctuô-ridé, le dernier

peu plus long que la tête, plan, avec une très-fine carène.

Antennes épaisses, 2' article du funicule un peu plus long

que le 1^»', les suivants transverses. Prothorax profondé-

ment ponctué au milieu, ridé sur les côtés. Elytres en

ovale oblong, assez fortement ponctuées; interstries larges,

presque plans, granulés-ridés. Toutes les cuisses fortement

dentées; jambes droites. — Long. 7,5 à 9,5 — larg. 3 à

3,5 mill.

cf Plus étroit, à peine impressionné en dessous, ponctué,

France méridionale.

275. 0. PEDEMONTANUS Sfierl. Berl. 1861. 276, 275.

Pas plus long, mais plus étroit que Vovatus, s'éloignant

de toutes les autres espèces par la ponctuation du dessus.

Noir, presque sans pubescence, seulement les interstries

des élytres présentent de trôs-lines rangées de soies. Tète

et rostre denscment ponctué-ridé, les rides un peu con-

fluentes longitudinalement. Rostre un peu plus long que
la tête, médiocrement élargi par devant, les yeux assez
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saillants. Antennes aussi longues que la moitié du corps,

le 2° article du funicule pas plus long que le 1", les sui-

vants arrondis, plus courts que longs, massue ovale. Pro-

thorax aussi long que large, médiocrement arrondi sur

ses côtes, ayant sa plus grande largeur au milieu, densé-

ment et assez fortement ponctué, avec un sillon médian
indistinct. Elytrcs en ovale allongé, rabattues sur les cô-

tés en courbe assez régulière, assez obtusément arrondies

par derrière, assez fortement ponctuées en séries ; inters-

tries plans ou un peu convexes, avec une série de points,

souvent aussi un peu ridés. Dessous assez densément et

fortement ponctué. Pattes brun-rouge ; toutes les cuisses

avec une dent courte. — Long. 5 à o,5 — larg. 1,6 à 2,5

mill.

cf Un peu impressionné en dessous, jambes antérieures

arquées, les intermédiaires très-peu.

9 Jambes antérieures peu arquées.

Var. Un peu plus petit, prothorax un peu plus fortement

ponctué, rangées de points des élytres un peu plus fortes

et par suite interstries un peu plus étroits.

Alpes maritimes
;
Pyrénées.

275«. 0. ARMICRUS Fairni. Fr. Soc. Ent. 1866. 267.

Ovalaire-oblong, assez épais, mais médiocrement con-

vexe, d'un noir brillant, avec les antennes, les jambes et

les tarses d'un brun de poix. Tête assez finement et peu

densément ponctuée. Rostre rugueusement ponctué, avec

une petite carène courte au milieu. Antennes assez courtes

et un peu épaisses, les 2 1*^'^ articles du funicule presque

égaux. Prothorax assez grand, presque anguleuscment
arrondi sur les côtés, étroitement marginé a la base, à

ponctuation line, assez serrée. Elytrcs ovales, à épaules

nulles, avec des lignes de gros points, formant des stries

peu profondes, qui diminuent sur les côtés et à l'extré-

mité; interstries presque plans, très-tinemcnt ponctués.

Cuisses antérieures beaucoup plus grosses que les autres,

armées d'une très-forte dent, les autres incrmcs; jambes
iinement denticulées en dedans, dilatées en pointe à l'ex-

trémité interne. — Long. 4 à 5 mill.
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Rappelle au premier abord le monticola^ le prothorax
est presque identique, mais le rostre est moins court, les

antennes sont plus courtes, les interstries sont à peine

ponctués au lieu d'être presque rugueux, et les cuisses

antérieures sont dentées. Il vient près des aterrimus et

creticiis dont il se distinguera facilement par le prothorax

tuberculé et les 4 cuisses postérieures inermes.

Syrie, sur le Bosz--Dagh, près des neiges.

276. 0. OBSULCATUS (Scli.) Stierl. Berl. 1861. 277, 276,

9 Ressemble beaucoup au mœsfus, un peu plus grand,

les élytres plus larges surtout près de l'épaule, déprimées,

prothorax granulé.

Noir, mat, interstries des élytres avec des rangées de

soies jaunâtres, très-courtes et éparses sur le prothorax;

sur les élytres elles ne sont visibles que vers l'extrémité.

Front assez large, séparé du rostre par une impression

transverse légère, un peu convexe par derrière, densément
ponctué-ridé comme celui-ci. Yeux médiocrement sail-

lants. Rostre un peu plus long que la tête, épais, densé-

ment ponctué-ridé, plan, avec un léger vestige de carène.

Antennes épaisses et courtes, le 2^ article du funicule do

moitié plus long que le i", les suivants plus courts que
larges, massue en ovale allongé. Prothorax plus large que
long, légèrement élargi sur les côtés, ayant sa plus grande

largeur au milieu, densément garni d'assez petits granules

ombiliqués. Elytres en ovale allongé, brusc[uement élar-

gies après la base, avec les épaules assez développées,

ayant leur plus grande largeur au 1*^"^ tiers, arrondies en

pointe commune au bout, déprimées, avec des rangées de

points assez petits, carrés; interstries plans, ridôs-alu-

tacés. Abdomen ponctué-ridé. Cuisses avec une dent assez

forte et pointue
;
jambes antérieures presque droites. —

Long. 8,5 — larg. 3,5 mill.

Caucase.

277. 0. CORIÂRIUS Stierl. Berl. 1861. 278, 277.

cf Diiîère de toutes les espèces voisines par la sculpture

L'ÂDtiLLE. — 1872, Juillet. 23
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extrêmement serrée et fine de la tête et du prothorax.

Noir, tête et prothorax mats, élytres légèrement lui-

santes, tarses brun de poix ; très-fînement et brièvement
pubescent, presque glabre, avec des rangées de fines soies

sur les élytres. Tète très-densément et finement ponctuée-

ridée. Yeux peu saillants, fort avancés sur les côtés, d'où

le front large et un peu convexe. Rostre de moitié plus

long que la tête, large et anguleux, médiocrement élargi

en devant, très-légèrement impressionné, très-finement

et densément ponctué, les points se réunissant en rides

longitudinales. Antennes un peu plus grêles que dans le

mœstus^ 2'^ article du funicule un peu plus long que le 1^'",

les suivants plus longs que larges ; massue ovale. Pro-

thorax peu plus large que long, légèrement arrondi sur

sur les côtés, presque plus large par devant que par der-

rière, légèrement convexe en dessus, très-densément et

finement granulé, granules ombiliqués. Elytres en ovale

allongé, rabattues sur les côtés en courbe presque régu-

lière, arrondies au bout, peu convexes, tombant abrupte-

raent par derrière, finement striées-ponctuées, les points

un peu écartés, carrés; interstries plans, finement ridés-

alutacés, avec une rangée de granules indistincts sur les

côtés. Dessous ponctué-ridé. Toutes les cuisses avec une
dent pointue

;
jambes antérieures arquées en dedans, à

l'extrémité. Dessous un peu impressionné, segment anal

densément et finement ponctué-ridé, avec une légère im-
pression. — Long. 8 — larg. 3 mill.

Italie; Caucase.

Est-ce le cf Vobsukatus ou une espèce distincte ? il

faudrait un plus grand nombre d'exemplaires pour l'éta-

blir. Il s'en éloigne par les élytres moins lardas, par les

épaules moins saillantes, la tête et le rostre encore plus

finement ridés-ponctués, le prothorax plus finement gra-

nulé. La sculpture des élytres est d'ailleurs tout-à-fait la

même.

6. Prothorax granuleux. Antennes devenant plus épaisses

en dehors.

A Antennes très-épaisses, articles du funicule croissant

en largeur.
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B 2'' article du funiculc un peu plus long que le 1*^'";

rostre sans carène. 275. rugifrons Oyl. Eur.

B' 2° article du funicule de la longueur du 1'=''; rostre

finement caréné.

C Elytres assez fortement ponctuées, prothorax plus

grossièrement granulé, beaucoup plus légèrement
pubescent. 280. impatiens Bolim. F.

G' Elytres finement et indistinctement ponctuées, pro-

thorax plus finement granuJé, plus pubescent.

279. ambiguas Steph. B F.

A' Antennes plus grêles, funicule plus lâchement arti-

culé, les articles pas ou à peine croissant en largeur.

B Cuisses avec une dent très-courte et obtuse.

25/ . Cfhestleri Stierl. Helv.

B' Cuisses avec une assez forte dent pointue.

282. picitarsis Rosh. Styr.

278. 0. RUGIFRONS Gyl. Ins. Suce, m 1813. 319, 43. — Gyl. Sch.

Cure. 11 627, 433, et Rohm. Scli. Cure, vu 383, 239. — Zclt. Fn.

Lapp. 1 332, 5. — Diliwyni (Kirby) Sk'ph. Riit. Ent. iv 116, 10.

— Mon. 1839. 247 var. — Redt. Fn. Austr. 747. — Slierl. Rerl.

1858.11 306, 54, et 1861.280, 278.

Var. scaber Steph. 111. Rrit. Ent. iv 112, 6. — Mon. 1839. 241.

Facile à reconnaître à la sculpture remarquable du ros-

tre et du front. Noir, légèrement pubescent de gris. Rostre

plan, ponctué-ridé, les points se réunissant pour former

des rides longitudinales.

Ovale-allongé, noir, mat, pubescent de gris. Rostre plan

et densément couvert, comme le front, de rides longitu-

dinales. Antennes assez épaisses, 1^^ et 2" articles du
funicule presque d'égale longueur. Prothorax plus large

que long, densément granulé. Elytres ovales, densément
granulées-ridées, avec des stries ponctuées légères; inters-

tries avec une rangée de soies. Cuisses avec une petite

dent pointue.

La structure des antennes n'est pas tout-à-fait la môme
dans le et dans la 9 dans l'un les articles du funi-

nicule sont un peu plus lâchement articulés et croissent à

peine en largeur, la massue est un peu plus longue; dans

l'autre les antennes sont plus courtes, les articles du fu-
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niculo croissent davantage en largeur, de sorte que le

dernier est passablement plus large que le l'^'*, et près de

2 fois aussi large que long, la massue est aussi plus

courte. — Long. 6,2 à 7 — larg. 2,d à 2,8 mill.

cf Base de l'abdomen un peu impressionnée, segment
anal obsolètoment fovf;olé au bout, antennes un peu plus

longues, articles du funicule épaissis extérieurement.

, 9 Antennes plus courtes, articles extérieurs du funicule

transverses, massue plus courte.

Var. scaber Steph. Roux de poix, pattes d'un ferrugineux

plus clair.

Var. cf antennes un peu plus épaisses. — France.

Tout le nord de l'Europe, Angleterre, Belgique ; commun dans les

montagnes de Suisse.

278^ 0. PIOCIIARDI Stieii. Beii. 1866. 134, 278/279.

Très-voisin du rugifrons auquel il ressemble beaucoup;
il en diffère par ses antennes plus épaisses, le 2 1"^ ar-

ticles du funicule d'égale longueur; il se distingue de

Vimpoticus par son prothorax densément et finement gra-

nulé; de Vambiguus par ses antennes plus épaisses, ses

élytres profondément sillonnécs-ponctuées,interstrics avec

une série de soies; tête et rostre presque comme dans le

rugifrons, avec une carène et des sillons latéraux plus

distincts, les antennes très-épaisses, devenant plus épaisses

en dehors, avec la massue courte, le 1" et le 2^ articles du
funicule de môme longueur, le prothorax et les élytres

comme dans le rugifrons, seulement les dernières sont

encore un peu plus fortement sillonnées et encore un peu

plus grossièrement granulées.

Ovale-oblong, noir, assez luisant, presque glabre. Front

et rostre ponctués-rugueux longitudinalement, rostre ca-

réné, obsolètement bisillonné. Prothorax plus large que

long, densément et finement granulé. Elytres profondé-

ment sillonnées-ponctuées ; interslries convexes, granulés,

avec de fines soies sérialcment disposées ; cuisses armées
d'une petite dent. — Long. 7,u — larg. 3,5 mill.

Alpes françaises.
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279. 0. AMBIGULIS Steph. Sch. Cure, vu 1813. 387, 251. - Stierl.

Berl. 1861. 280, 278. — riigicollis Stepli. Brit. Eut. iv 120, 19.

Yar. se?iex (Clievrl.).

Extrêmement voisin du rugifrons, il s'en éloigne par les

caractères suivants : un peu plus petit, plus densément
pubesccnt; rostre et front plus ridôs-ponctués, les points

formant des rides longitudinales, cependant ils paraissent

encore bien plus distincts que dans le rugifrons; rostre en

outre distinctement caréné, avec un léger sillon longitu-

dinal do chaque côté ; les antennes sont contbrmôcs de

même et présentent les mômes différences sexuelles que
dans le rugifrons; seulement le 2° article du funicule est

presque plus court que le 1*^'', tandis que dans le rugifrons

il est toujours un peu plus long; le prothorax est un peu

plus finement granulé et les élytres plus finement ridées-

ponctuées; aussi les granules ne forment pas sur les inters-

trics des rangées aussi distinctes que dans le rugifrons.

Ovale-oblong, noir, opaque, avec une pubcscence cen-

drée dense. Front et rostre ponctués-rugueux longitudi-

nalement; rostre caréné, obsolètement bisillonné. Protho-

rax plus large que long, densément et finement granulé,

avec des rides longitudinales sur le disque. Elytres obso-

lètement striôes-ponctuées, interstries un peu convexes,

finement granulés, avec des soies blanches courtes. Cuisses

armées d'une courte et petite dent. — Long. 5,8 à G —
larg. 2,5 mill.

cf Antennes un peu plus longues, moins épaissies en

dehors.

9 Antennes un peu plus courtes, plus épaisses en de-

hors.

Var. senex. Prothorax non rugueux longitudinalement.

France et Angleterre.

280. 0. IMPOTICUS Bohm. Sch. Giirc. vu lSi3. 281, 240. — Stierl.

Berl. 1861. 281, 280.

Ovale-oblong, noir, opaque, pubescent do cendré. Front

et rostre rugueux longitudinalement; rostre finement ca-

réné. Prothorax court, avec des granules ol)tus, nombreux.
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pilifèros ; médiocrement arrondi sur les côtés. Elytres évi-

demment striées-ponctaées ; interstries plans, finement gra-

nulés, avec des soies blanches courtes, en séries. Cuisses

armées d'une petite dont courte. — Long. 6— larg. 3 mill.

cf Antennes à peine épaissies en dehors.

O Antennes épaissies en dehors.

Très-voisin du rugifrons; rostre légèrement caréné, gra-

nules du prothorax plus grands et plus obtus, pilileres
;

élytres un peu plus profondément striées; interstries

aplatis, vaguement granulés; 2^ article du funicule des

antennes pas plus long que le i^^. S'éloigne de Vambiguiis

par les granules du prothorax bien plus grands et plus

obtus, par les stries ponctuées des élytres plus profondes

et la pubescence plus fine.

France.

281. 0. GIIESTLERI (Ougspurger) Stieil. Berl. 1861. 281, 281.

Très-voisin du rugifirms et de Vimpoticiis, mais plus

petit, plus étroit, distinct de toutes les autres espèces

voisines, par les antennes beaucoup plus étroites, dont le

2"^ article du funicule est près de moitié plus long que

le l^r.

Noir, presque mat, avec une pubescence éparse très-

courte, antennes et tarses d'un brun de poix. Tète et

rostre comme dans Vimpoticus. Antennes aussi longues

que la moitié du corps, grêles, le 2° article du funicule

près de moitié plus long que le i^^^ les suivants arrondis,

seulement les derniers un peu plus larges que longs,

lâchement articulés, devenant à peine plus larges en de-

hors ; massue en ovale allongé. Prothorax plus large que

long, assez élargi sur les côtés, densément gai*ni de gra-

nules ombiliqués. Elytres en ovale allongé. Forme et

sculpture tout comme dans Vimpoticus. Cuisses courtes et

assez obtusément dentées; jambes droites. — Long. y,o

— larg. 1,0 à 2 mill.

Suisse.

282. 0. PICITARSIS Rosenh. Andal. 1856. 266, note. — Stierl. Berl.

1861. 282.

Forme intermédiaire entre intmstri et niffifrom, diffère
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du l"!' par les antennes plus courtes, le prothorax plus

densément et plus fortement granulé, et les antennes plus

déprimées, moins ventrues et plus allongées, avec des

stries ponctuées moins profondes et les interstries plans;

du rugifrons et de Vimpoticus par les élytres beaucoup plus

grossièrement ponctuées, avec les interstries plus étroits

et les cuisses plus fortement dentées.

Ptostre plus de moitié plus long que la tête, plan, fine-

ment ponctué-ridé dans sa longueur, indistinctement tri-

caréné, les 2 carènes latérales convergentes par derrière.

Antennes fortes, l"'^ article du funicule plus épais et plus

court que le 2^, les suivants transverses. Prothorax à peine

plus large que long, médiocrement arrondi sur les côtés,

densément garni de granules porifères, et avec un sillon

médian indistinct, et des soies à peine visibles. Elytres

en ovale allongé, 2 fois 1/2 aussi longues que le protho-

rax, médiocrement élargies sur les côtés, terminées en

pointe arrondie, un peu luisantes, légèrement striées,

avec des points profonds, peu rapprochés, dans les stries
;

interstries plans, ridés transversalement, ce qui les fait

paraître un peu irrégulièrement granulés, garnis de soies

grises à peine visibles. Dessous ponctué. Cuisses avec une
dent pointue, assez forte; Jambes droites. Le prothorax

est tantôt sillonné, tantôt non; le front présente parfois

une fovéole. — Long. 6,2 — larg. 2,5 mill.

Styrie.

r. Prothorax granuleux; antennes ne devenant pas plus

épaisses.

^283. 0. PINASTRÏ Herbst. Col. vi 1795. 358, 33-2. Pl. 88, 3. — Oliv.

Ent. V 83°. 378, 450. Pl. 25 f. 350. — Gyl. Sch. Ciirc. n G30, 139,

ot Bohm. Sch. Cure, vu 383, 241. — Kiist. Ksef. Eur. xi 79. —
Redt. Fn. Aust. 747. — Bach. KxL Fn. 278, 34. — Stioil. Berl.

186J. 283, 283. —pertiisus Sturm. Cat. 1826. 165.

Noir, fmement pubescent de gris, élytres avec des ran-

gées de soies grises, fines. Tête et rostre ponctués-ridés,

le dernier à peine de moitié plus long que la tête, im-

pressionné, avec une carène plus ou moins développée au
fond de l'impression. Antennes grêles, 2° article du funi-

cule de moitié plus long que le 1^^, les suivants plus longs
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que larges, arrondis. Prothorax un peu plus large que
long, à peine rétréci par derrière, assez grossièrement

granulé. Elytres profondément sillonnées-ponctuées ; in-

terstries étroits, convexes, indistinctement granulés-ridés.

Cuisses avec une petite dent; jambes antérieures presque

droites. — Long. 5 à G — larg. 1,6 à 2,b mill.

cf Un peu plus étroit; antennes plus grêles.

Illyrie, Carniole, Styric.

284. 0. MULTIGOSTATUS Stierl. Berl. 18G1. 284-, 284.

Espèce très-distincte et très-voisine du pinastri, mais

facile à reconnaître de lui comme des autres espèces voi-

sines par le prothorax long, vaguement ponctué, et les

interstries des élytres nettement carénés.

Noir peu luisant, antennes et tarses rouge-brun, pres-

que glabres, interstries des élytres parsemés de soies

extrêmement courtes. Tête vaguement, un peu ridée-

ponctuée sur le front; celui-ci large, avec une petite fo-

véole. Yeux assez saillants. Rostre pas plus long que la

tête, épais, fort élargi par devant, profondément impres-

sionné au bout, du reste presque plan, ridé longitudina-

lement, avec une très-fine ligne médiane enfoncée qui va

de la fovôole frontale jusqu'à l'impression apicale. An-
tennes courtes et épaisses, l^^" article du funicule peu plus

court que le 2° et à peine plus long que le 3°, tous les

suivants transverses; massue en ovale court. Prothorax

plus long que large, un peu élargi sur les côtés avant le

milieu, finement et vaguement, souvent un peu rugueu-
sement ponctué. Elytres ovales, brusquement élargies

derrière la base, et se rétrécissant dès avant le milieu

par derrière, de sorte que la plus grande largeur tombe
avant le milieu, terminées en pointe arrondie, assez for-

tement convexes, profondément sillonnées, plus ou moins
fortement ponctuées dans les sillons, tous les interstries,

à l'exception des 2 externes, élevés en carène tranchante,

indistinctement granulés. Dessous finement et vague-

ment ponctué. Cuisses dilatées en angle bien développé,

mais à peine dentées; jambes antérieures un peu ar-

quées h l'extrémité. — Long. 4,3 à 5 — larg. \ ,V) h 2 mill-

Carniole, Styiio.
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285. 0. SEGNIS Gy!" Scli. Cure, ti 1831. 629, 137. - Stierl, Berl.

1861. 285, 285.

Oblong, presque de la taille du rufjîfims, noir, avec

une pubcsccncc cendrée peu fournie. Tête large, dépri-

mée, densôment pointillée, comme le rostre. Yeux semi-

globuleux. Rostre à peine plus long que la tète, pas plus

étroit, épais, anguleux, plan, avec une carène raccourcie

au milieu. Antennes de la longueur de la moitié du corps,

épaisses, roux-ferrugineux, pubescentcs de cendré. Pro-

thorax à peine plus court que large, plus étroit par de-

vant, trôs-dilaté-arrondi au-delà du milieu, moins con-

vexe en dessus, couvert de tubercules obsolètes, serrés.

Elytres ovales, un peu écliancrées et pas plus larges en

devant que la base du prothorax, élargies à partir de la

base jusqu'au-delà du milieu, atténuées par derrière et

terminées en pointe, plus de 3 ibis plus longues que le

prothorax, convexes, évidemment ponctuées en séries,

interstries lisses ; striées très-obsolètement par derrière,

parsemées d'une pubescence plus longue, dressée, peu

serrée. Dessous densément granulé et pointillé. Pattes

allongées, roux-ferrugiiieux; cuisses antérieures fortement

en massue, avec une dent aiguë, les autres moins épaisses,

inermes; jambes de devant plus longues, arquées, ciliées

et denticulécs en dedans.

Allemagne.

286. 0. OVATUS L. Syst. Nat. 1767. 615, 69. — Fn. Suec. 626". —
Gniel. S. N. iv 1715. 69. — Fab. S. Eut. 156, 151. — Spec. l 199,

221. — Mant. 1 128, 287. —Ent. Syst. ni 490, 402. ^ Syst. El. n

544, 224. — Gyl. Ins. Suec. m 320, 44. — Herbst. Col. vi 357,

331. Pi. 88, f. 2. — Arch. iv 85, 90. PI. 24, 36. — 01. Enc. v

560, 401. — Payk. Fn. Suec. m 277, 100. — Mon. Cure. 82, 79. —
Zett. Fn. Lap. l 333, 6. — Bonsd. Cure. Suee. n 35, 25. Pl. 26. —
Marsh. Bril. 315. 223. — Rossi Fn. Etr. i 134, 343. — IIclv. 142.

343.— Panz. Ent. Germ. 335, 206. — Sclirank. Fn. Boic. 119, 226,

— Gyl. Sch. Cure, n 631. 141. — Kûst. Ksef. Eur. xi 80. — Redt.

Âust. 748. — Bach. Kœf. Fn. 279, 35. — Stierl. Berl. 1858. u 307,

56. — 1861. 285, 286. — rosœ de G. Y 219, 11. — Scopolii Gmel.

îv 1777. «»01. Enc, v 575, 81,

13.
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Var. pahulinus Panz. Fn. Germ. lvu 19. — Bach. Fn. 279, 36. —
Slierl. Berl- 1858. ii 308, 57.

Yar. vorticosus Gyl. Sch. Cure, ii 1834. 630, 138.

Ovale-court, noir, finement pubesccnt de gris, antennes

et pattes d'un roux ferrugineux. Rostre court et large, plan,

densément ponctué-rugueux, parfois avec un léger indice

de ligne médiane élevée. Antennes assez grêles, 1" et 2®

articles du funicule presque d'égale longueur. Prothora,x

au moins aussi long que large, assez élargi sur les côtés,

densément et grossièrement granulé, les granules con-

fluents sur le dos et formant des sillons longitudinaux.

Elytres en ovale court, fortement ventrues, striées-ponc-

tuées; interstries ridés. Cuisses renflées en massue, toutes

fortement dentées, la dent des antérieures nettement

échancrée au bout, de sorte qu'elle parait bifide. La diffé-

rence sexuelle n'est pas connue. — Long. 5 à 6 — larg.

2 à 2,0 mill.

Var. pabulims. Ferrugineux, antennes et pattes d'un

testacô pâle.

Var. Renflement des cuisses d'un noir de poix.

Var. vorticosus. Plus étroit.

Répandu dans toute l'Europe.

286^ 0. MUSCORUM Ch. Bris. Gren. Cat. 1863. 109. 131.

Très-voisin de Vovatus, il s'en distingue par son rostre

moins large, distinctement déprimé au milieu ; ses élytres

moins larges, plus allongées, et sa pubescence condensée

en petites taches.

En ovale court, d'un noir de poix, finement pubescent

de gris, antennes et pattes d'un roux ferrugi/ieux. Tète

large, à ponctuation rugueuse, avec un court sillon sur le

front. Yeux médiocrement saillants. Piostre court un peu
plus étroit que la tête, un peu dilaté en avant, longitudi-

nalement déprimé, avec une apparence de petite carène

au milieu, ponctuation rugueuse assez forte. 2*^ article du
funicule des antennes un peu plus long que le l^"", 3° près

de 2 fois plus petit que le 2®, 7° aussi long que large;

massue en ovale oblong, acuminée. Prothorax convexe, très

peu plus large que long, tronqué aux 2 bouts, a§sez for-
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tement arrondi sur les côtés, fortement tuberculé-rugueiix,

les tubercules assez déprimés presque lisses, avec un
point enfoncé au milieu ; au milieu une carène lisse

raccourcie en avant et en arrière. Elytres ovales, convexes,

avec les épaules très-arrondics, peu à peu rétrécies en

arrière après le milieu, couvertes d'une pubescence grise

peu serrée, assez courte, condensée par places en petites

taches obsolètes. Dessous à ponctuation peu profonde et

peu serrée. — Long. 4,3 à 5 — larg. 2 mill.

Hautes-Pyrénées
;
Alpes, Charaounix.

287. 0. DESERTUS Rosenli. Beit. Fn. Eur. 1847. 52. — Slierl. Berl.

1861. 286, 287.

Tout-à-fait semblable à Vovatus h première vue, mais
différent par la forme plus étroite, plus convexe des ély-

tres, le rostre fortement ridé, caréné au milieu et par la

dent très-obtuse des cuisses qui est réduite à un simple

vestige aux postérieures. Il se distingue du vortîcosus par

le front impressionné, une seule ride polie sur le protho-

rax et les cuisses postérieures à peine dentées.

Ovale-oblong, noir de poix, faiblement pubescent de

gris, antennes et pattes d'un roux ferrugineux. Rostre

aussi long que la tête, un peu impressionné, caréné. 2^

article du funicule des antennes à peine plus long que le

1*^^. Prothorax pas si fortement étranglé devant et der-

rière que dans Vovatus, formant une seule ride au milieu

raccourcie devant et derrière. Cuisses antérieures avec

une forte dent obtuse; postérieures en offrant à peine une
trace; jambes droites. — Long. 5,5 — larg. 2,5 mill.

Tyrol.

288. 0. GLABELLUS Rosenh. Beit. Fn. Eur. 1847. 51.- Slierl. Berl.

1861. 286, 288.

Se distingue du Frescati et de Vovatus par le manque de

dent aux cuisses antérieures, du par les élytres légè-

rement ponctuées.

Ovalaire, noir, pubescent de cendré, antennes et pattes

roux de poix. Rostre ponctué^rugueux, largement impres-

sionné en devant, Prothorax oblong, densément tuberçulé,
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Elytres plus finement ponctuécs-striées; interstries larges,

plans, glabres, obsolètement ruguleux, avec une série de

soies cendrées. Cuisses en massue
;
postérieures avec une

dent obsolète, antérieures inermes. — Long. S à 5,2 —
larg. 2 mill.

Tyrol, mont Baldo.

288^. 0. VITELLUS Gyl. Sch. Cure, ii 1834. 388, 64. - Stiorl. Bed.

1861. 305, 24.

Un peu plus petit et plus étroit que Vovatus.

Noir, assez couvert de soies, antennes et pattes brun de

poix. Tête un peu déprimée, ponctuée par devant. Rostre à

peine plus long que la tête, épais et anguleux, densément
ponctué. Antennes aussi longues que la moitié du corps,

assez fortes, brun do poix à la base, plus claires en de-

hors. Prothorax un peu plus large que long, dilaté-ar-

rondi sur les côtés, densément granulé, avec une ligne

médiane élevée, luisante, raccourcie devant et derrière;

noir mat, finement pubescent. Elytres ovales, peu con

vexes, striées-ponctuées, avec les points anguleux, inters-

tries finement granulés sur les côtés et par derrière ; lé-

gèrement ridées transversalement sur le dos, garnies de

soies grises. Dessous densément granulé et ponctué. Pattes

médiocrement longues et assez fortes ; cuisses en massue,

brun-rouge, inermes
;
jambes à peine arquées, scabres.

France.

289. 0. PAUXILLUS Rosenh. Beit. Fn. Eur. 1847. 50. — Stierl. Bcrl.

1858. Il 307, 55, et 1861. 287, 289.

Une des plus petites espèces, cependant beaycoup plus

grand que le lutosus, diffère par les élytres beaucoup plus

indistinctement striées-ponctuées, et la dent bifide des

cuisses antérieures; en particulier il est beaucoup plus

large.

Ovale-oblong, subdéprimé, roux-ferrugineux, pubescent

de jaunâtre. 2 1'" articles du funicule des antennes égaux.

Rostre largement impressionné. Prothorax oblong, arron-

di sur les côtés, densément tuberculô, obsolètement ca-

réné. Elytres très-distinctement striées, rm peu indistinc-
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tement ponctuées dans les stries; interstrics an peu

convexes, avec un rang de soies, ainsi que les sillons.

Cuisses armées d'une petite dent, dent des jambes anté-

rieures bifide. — Long. 4,5 à 5 mill.

Tyrol; Suisse, Berne, sous k mousse.

290. 0. CLEMENS Gyl. Sch. Cure, ii 1834. 632, 42. - Stierl. Berl.

1861. 287, 290.

Beaucoup plus petit que Vovatus, particulièrement plus

étroit; yeux hémisphériques; rostre à peine plus long

que la tête, épais et anguleux, densément ponctué, avec

une carène fine raccourcie. Antennes assez fortes. Protho-

rax presque plus long que large, ayant sa plus grande

largeur après le milieu sur les côtés, très-densément gra-

nulé. Elytres en ovale allongé, finement striées-ponctuées,

interstries très-finem.ont granulés. Toutes les cuisses avec

une petite dent pointue.

Russie méridioriale.

290«. 0. PERPLEXUS Gyl Sch. Cure, ii 1834. 608, 98. - Slier..

Ber.. 1862. 375, 9.

Plus petit, égal à Vovatus.

Ovale-oblong, noir, pubescent de cendré. Antennes et

pattes d'un roux ferrugineux. Tète large, presque plane
;

ponctuée-ru gueuse comme le rostre. Yeux assez saillants.

Rostre un peu plus long et plus étroit que la tête, épais,

anguleux, plan. Prothorax un peu plus large que long,

tronqué aux 2 bouts, très-dilaté-arrondi sur les côtés, mé-
diocrement convexe, densément ponctué et rugueux. Ely-

tres ovales, pas plus larges en devant que la base du pro-

thorax, dilatées-arrondies sur les côtés, avec l'extrémité

arrondie, plus de 3 fois plus longues que le prothorax,

convexes, légèrement striées et plus finement ponctuées

dans les stries; interstrics plans, avec des points épars

plus profonds. Dessous ponctuô-rugueux. Pattes robustes,

allongées; cuisses en massue, à peine ou très-obsolète-

ment dentées.

Sibérie occidenîp.lot
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Espèces oubliées à leur rang.

57^ 0. STRICTICOLLIS Fairm. Soc. Enl. Fr. 1859. clxiv 3.

Ovale-oblong, noir-brun, peu luisant, médiocrement
pubescent de gris. Rostre caréné et sillonné de chaque
côté; carène bifide au bout. Antennes allongées, noir-

brun, les 2 1*^" articles du funicule allongés, 2^ pins long

que le l^'", suivants allongés, un peu coniques. Prothorax

densément granulé, oblong, graduellement rétréci à la

base et en devant, sinué sur les côtés au devant de la base.

Elytres ovales-granulées, ponctuées-striées, avec des gra-

nules dans les stries ; interstries rugueux, un peu allon-

gés à l'extrémité, obtus. Cuisses d'un roux obscur, iner-

mes en dessous
;
jambes obscures. — Long. 10 mill.

Hautes-Pyrénées.

91^ 0. ARGILLOSUS Hoch. Bul. Mosc. 1851. i 73.

Se place près de brmneus dont il a la taille, avec lequel

il n'a du reste presque rien de commun, si ce n'est la

forme des articles des antennes à partir du 4^ et les pattes

rouges inermes.

Noir, luisant, pattes rouges ou d'un brun de poix clair;

partout sont des squamules rondes, blanches, quelquefois

dorées ou argentées, ici plus épaisses, là plus vagues, elles

ne brillent la plupart du temps que par une couche gris-

jaune sale, presque argileuse, qui couvre l'insecte comme
d'un enduit épais ; d'ordinaire ce revêtement couvre les

plus hauts tubercules du prothorax et les rides les plus

élevées des élytres qui se présentent comme, des points

noirs, luisants. Dessous en grande partie dénudé de cette

croûte et parsemé de quelques squamules piliformes et

de poils sétiformes. Front convexe, très-densément et

finement ponctué jusqu'aux yeux, fortement ridé dans

sa longueur comme le dessus du rostre; celui-ci plan,

carènes latérales assez tranchantes, à peine un peu
élargi par devant. Yeux grands, ovales-allongés et pres-

que plats. Antennes grêles
;
scape droit, un peu épaissi

au bout, S*' article du funicule 2 fois s^ussi long que le
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1^'*. Prothorax presque aussi long que large, assez forte-

ment convexe au milieu, mais à peine un peu élargi sur

les côtés, un peu plus large devant que derrière, à peine

moitié aussi large que les ôlytres, densément mais inéga-

lement granulé, souvent les plus gros tubercules sont épars

entre les plus petits, souvent aussi serrés les uns que les

autres. Elytres exactement ovales, médiocrement convexes,

arrondies par derrière, avec la pointe à peine visiblement

saillante ; suture plane, seulement très-faiblement élevée

par derrière en toit ; sillons peu profonds, avec des rides

transversales, obtuses, ainsi que les interstries ; les rides

épaisses des interstries sont nodulouses et chaque ride

porte un poil sétiforme court, jaunâtre. — Long. 7,o —
larg. 2,3 mill.

Caucase, Helenendorf.

185«. 0. TENUICORNIS Miller.

Ovale-oblong, noir, mat, antennes et pattes d'un rouge

brun, densément parsemé de squamules ovalaires d'un

pâle verdâtre, plus rares sur le dos, mêlées de squamules
piliformes, sérialement disposées sur les interstries des

élytres. Tête assez grosse, avec les yeux arrondis, assez

saillants, peu pointillée et marquée entre les yeux d'une

courte strie. Rostre assez long, un peu plus étroit, dépri-

mé à la base, plan, à peine carénulé au milieu, profondé-

ment incisé en angle au bout, avec les branches avancées

et aiguës, surmonté d'un double tubercule interanten-

naire. Antennes longues, très-grêles. Scape à peine arqué,

peu renflé au bout et dépassant de beaucoup le bord an-

térieur du prothorax; 2^ article du funicule de moitié

plus long que le i'^'*, subcylindrique, les suivants plus

courts, obconiques; massue allongée, en ovale, en pointe

assez aiguë. Prothorax plus long que large, tronqué droit

devant et derrière, assez convexe, dilaté-arrondi sur les

côtés avant le milieu, densément couvert de granules om-
biliqués. Elytres presque de la largeur du prothorax, mais
bientôt élargies à l'épaule, subparallèles au milieu des

côtés, rétrécies par derrière et en pointe arrondie au bout,

peu convexes, renflées et élevées en toit sur la partie?
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postérieure de la suture, largement sillonnées-fovéolées
;

interstries étroits, chacun avec une série de granules.

Pattes luisantes; cuisses fortement renflées en angle et

uni-dentées; jambes subsinuées. — Long. 6 — larg. 3

mill.

Ressemble au populeti près duquel il se place ; il s'en

distingue par ses antennes plus grêles, à massue plus al-

longée et plus pointue, par son rostre bituberculé, son

pronotum plus long, moins convexe et ayant sa plus

grande largeur avant le milieu et ses élytres plus paral-

lèles, moins convexes, à sillons plus largement fovôolés.

Styrie.

lïh S.-G^". — Euryclaîrus Stierl. (sOpu:, large; yzXçi, main).

Cuisses inermes
;
élytres à 10 stries; jambes antérieures

assez courtes et toujours droites dans les 2 sexes, élar-

gies au bout en dehors et en dedans, et avec une cou-

ronne de très-courtes soies. Corps toujours d'un brun
clair ou plus foncé. Tète et prothorax beaucoup plus

petits que le reste du corps, le dernier bien adapté à la

base des élytres. Abdomen lisse, luisant et parsemé de

gros points espacés. Segment anal tantôt strié, tantôt

non.

291. 0. CRIBRICOLLIS Gyl. Scli. Cure, w 1834. 582, 54. — Stieii.

Berl. u 1858. 271. — 1861. 288, 291.

Var. striatosetosus Rohm. Scli. Cure, vu 18i3. 309, 133.

Var. relicollis Bohm. Scli. Cure, vu 1843. 307, 100.
#

Brun ou noir de poix, antennes et pattes généralement

un peu plus claires. Tête courte et unie, légèrement con-

vexe, assez grossièrement ponctuée-ridée, avec une faible

ibvéole frontale. Rostre à peine plus long que la tête, épais

et anguleux, avec un sillon triangulaire dont le sommet
linit à la base du rostre ; les bords latéraux élevés se

réunissent en angle entre les yeux. Antennes aussi lon-

gues que la moitié du corps, brunes, pubescentes de blan-

châtre, article du funicule un peu plus long que le 4",
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les suivants coniques, peu plus longs que larges. Protho-

rax aussi long que large, assez fortement dilaté-arrondi

sur les côtés, la plus grande largeur tombant après le

milieu, convexe, à points très-gros, profonds, un peu

écartés, sétifères, plus ou moins ocellés Ç. Elytres pro-

fondément striées-ponctuées ; interstries un peu convexes,

plus fortement sur les côtés, granulés, avec une rangée

de soies dirigée par derrière. Pattes de la couleur du
corps, quelquefois un peu plus claires. Ponctuation de la

poitrine grosse et serrée, celle de l'abdomen très-éparse.

— Long. 8,5 à jO mill.

Abdomen impressionné, segment anal très-fmement

strigueux.

9 Abdomen vaguement pointillé.

Cette espèce présente plusieurs variations qu'on peut

réduire aux suivantes :

Var. striatosetosus. Couvert de soies plus serrées en sé-

ries sur les élytrcs
;
prothorax moins rudement et plus

densément ponctué.

Var. reticGlîis. Un peu plus grand, pro thorax plus den-

sément ponctué, interstries des élytros plus plans, plus

obsolètement rugueux et tuberculés.

Var. terrestris(Duh].). Sillon du rostre se prolongeant sur

le front.

Se trouve principalement dans le sud de la France, dans le nord et le

centre de l'Italie, — le striatosetosus, ainsi que le terrestns, est par-

ticulièrement propre à la Sicile, — le reticollis se trouve en Espagne.

292. 0. UMBILICATUS Stierl. Berl. 1861. 291, 293.

Il ne me paraît pas démontré que cette espèce ne soit

une variété du aibricoUis et non une bonne espèce, car il

en est très-voisin, surtout de la variété terrestris : il est

plus grand, son prothorax est plus court que large, den-

sément couvert de gros points ombiliqués; les élytres

ont leurs interstries plus légèrement granulés et pas très-

densément garnis de plus longs poils sétiformes, plus

dressés.

Tête, antennes et rostre comme dans le crîbricoUis, dans
le dernier le sillon ne se prolonge pas sur le rostre. Pro-

thorax un peu plus large que long, assez fortement dilaté-
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arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur un peu
avant le milieu, convexe, densément garni de gros points

ombiliqués. Pubescence comme dans le cribricoUis. Les

élytres ne diffèrent pas pour la sculpture de celles du ter-

restris, mais elles présentent des poils écartés plus longs et

un peu plus fins, pour le reste comme dans le précédent.

— Long. 10 — larg. 4 mill.

cf Segm.ent anal très-fmement strié.

9 Ponctuation dense sur la poitrine, écartée sur l'ab-

domen.

Sicile.

293. 0. SULCIROSTRIS Bolim. Sch. Cure, vu 1843. 279, 5-2.~Stioil.

Berl. 1861. 291, 292.

Ressemble beaucoup au cribricoUis et surtout à la va-

riété striatosetosus ; il est plus grand, plus allongé, le sillon

du rostre est un peu plus profond et se prolonge par der-

rière jusqu'au bord postérieur du front; le prothorax est

un peu plus allongé, plus distinctement caréné et plus

densément, un peu rugueusement ponctué.

Oblong, noir, assez luisant, avec une pubescence cen-

drée longue, antennes, jambes et tarses d'un ferrugineux

obscur. Tète courte, peu convexe, lisse par derrière, den-

sément pointilléc par devant. Front avec un sillon con-

tinué jusqu'à l'extrémité du rostre. Yeux arrondis, peu
saillants. Rostre un peu plus long et plus étroit que la

tête, épais, densément pointillé. Antennes garnies de poils

cendrés, l*^"" article du fanicule un peu plus court que le

2°, les autres obconiques, oblongs; massue oblongue, en

pointe. Prothorax à peine plus court que large, dilaté-

arrondi sur les côtés, convexe, densément ponctué-ru-

gueux, obsolètement caréné à la partie antérieure du dos.

Elytres oblongues, élargies à partir de la base, atténuées

par derrière et terminées en pointe aiguë, 3 fois plus

longues que le prothorax, convexes, déclives par derrière,

moins profondément mais régulièrement ponctuées-striées;

interstrics un peu convexes, avec des tubercules obsolètes.

Ponctuation dense sur la poitrine, ôparse sur l'abdomen.

Pattes allongées, fortes; cuisses renflées en massue, iner-
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mes
;
jambos grêles, droites. — Long. 7,o — larg. 3 mill.

Un peu impressionné en dessous, segment anal très-

finement strié.

Dalniatie.

294. 0. COMPARABILIS Bolim. Scli. Cure, vn 1843. 309, 102. —
Slierl. Beil. 1861. 292, 294.

Ressemble assez au cribricoUis, mais il est plus court et

proportionnellement plus large; prothorax plus court que
large, trôs-densément ponctué, avec une ligne élevée au

milieu
;
élytres beaucoup plus finement striéos-ponctuées,

les interstries plus légers et plus indistinctement granulés,

il s'éloigne du précédent par une taille beaucoup plus pe-

tite, le prothorax beaucoup plus densémcnt ponctué, avec

la ligne médiane plus élevée et la sculpture des élytres

plus fine.

Tète courte, peu convexe, ponctuée, garnie de soies

courtes. Yeux peu saillants. Rostre à peine plus long que
la tête, un peu comprimé à la base et élargi vers l'extré-

mité, avec une impression moins profonde, presque trian-

gulaire, les bords latéraux élevés se rapprochent entre les

yeux
;
ponctué-ridé. Antennes aussi longues que la moitié

du corps, 2® article du funicule un peu plus long que le

l*^!", les suivants courts, presque arrondis. Prothorax un
pou plus court que long, dilaté-arrondi sur les côtés, ayant

sa plus grande largeur un peu après le milieu, avec une
ligne médiane légèrement élevée, d'ordinaire lisse, et den-

sément ponctué. Elytres conformées comme dans le pré-

cédent, légèrement striées-ponctuées, garnies de soies

couchées. Pattes comme dans le cribrkolJis, un peu plus

densémcnt pubcscentes. — Long. 7,o à 8 — larg. 3 à

3,3 mill.

çf Antennes un peu plus grêles, segment anal si fine-

ment strié qu'il faut un très-fort grossissement pour voir

les stries.

Var. Rostre quelquefois presque plan, prothorax plus

densémcnt ponctué, pubescence des élytres un peu moins
couchée.

Turquie, Janina; îles Ioniennes; Franco méridionale.
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295. 0. SETOSULUS Stierl. Bcrl. 18G1. 293, 295.

Très-voisin du stnatosetosiis, mais plus court, surtout

aux élytres; les 2 l^^^^ articles du funiculc des antennes à

peine différents de longueur; prothorax à points ditincte-

ment ombiliqu6s; les interstrics des élytres ont une sculp-

ture obsolète et des soies beaucoup plus fines et plus

éparses.

Brun-rouge, luisant, avec les pattes plus claires
;
garni

de soies d'un gris jaunâtre, assez épaisses, en séries sur

les élytres. Tète et rostre tout comme dans le striatosetosus

;

antennes de môme, seulement le 2® article du i'unicule à

peine plus long que le Prothorax à peine plus large

c[ue long, fortement élargi sur les côtés, densôment garni

d'assez gros points ombiliqués et indistinctement caréné.

Elytres ovales (j' ou en ovale court, presque globuleuses

9, près de 2 fois aussi larges et un peu plus de 2 fois

aussi longues que le prothorax, brusquement élargies sur

les côtés à partir de la base, et aussi rapidement rétrécics

après le milieu, terminées en pointe assez aiguë. Abdomen
à peints écartés. — Long. 7,5 — larg. 3,3 mill.

cf Base de l'abdomen impressionnée, segment anal très-

finement strigueux dans sa longueur.

Sicile.

29G. 0. HUMILIS Germ. Spec. 1824.. 362, 501. - Scli. Cure, ii G25,

145, et vn 319, 116. — Redt. Fa. Aust. 749. — Bach. Kœf. Fn.

275, 15. — Stierl. Bcrl. 1861. 296, 298. — Godeti Gyl. Sch. Cure.

II 1831. 589, 65.

Ressemble beaucoup au vehitinus en taille fet en forme,

de couleur plus claire et un peu plus petit, il s'éloigne

par le prothorax plus petit, ponctué, et la conformation

des jambes antérieures.

Noir de poix ou brun de poix, avec les pattes et les an-

tennes plus claires, et couvert de poils gris comme dans
le velutims, mais un peu moins serrés. Tête courte, fine-

ment ponctuée, avec une fovôole frontale. Rostre pas plus
long que la tête, épais, anguleux, légèrement impres-
sionné, ponctué-ridé, avec une carène très-indistincte.
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Antennes conformées comme dans le vehitinus, le 2*' ar-

ticle du funicule de moitié plus long que le 1". Prothorax

aussi long que large, médiocrement élargi sur les côtés,

densôment ponctué, souvent un peu ponctué-ridé, avec

une légère carène. Elytros ovales, rabattues sur les côtés

en une courbe régulière, nettement arrondies par derrière,

médiocrement convexes, finement striécs-ponctuées; in-

terstries larges, très-légèrement convexes, finement ridés.

Pattes rouges; cuisses incrmes
;
jambes droites, fortement

élargies au bout. — Long. G — larg. 2,5 mill.

Allemagne, Yolliyiiie.

297. 0. TOMENTOSUS (Dej.) Gyl. Sch. Cure, n 1831. 610, 101. —
Redt. Fn. Aust. 749. — Bach. Kœf. Fn. "llS, 32. — Stierl. Bcil.

1861. 296, 299.

\dir. juvencus Gyl. Scli. Cure, n 1834. 609, 100,— vellicatus Germ.

Spec. 1824. 364, 505. — panormitamis (Germ.).

Var. convexicollis (Sch.).

Plus grand que le précédent, en particulier élytres plus

larges et plus longues, les 2 1^^'^ articles du funicule des

antennes diffèrent à peine de longueur, les interstrics

des élytres plus distinctement granulés-ridés.

Noir de poix ou brun, antennes et pattes plus claires,

avec une pubescence assez fine, grise, assez serrée, et en

outre avec des poils sétiformcs dressés, assez longs, an-

tennes et pattes garnies également de longs poils écartés.

Rostre à peine plus long que la tète, comme celle-ci,

dcnsément ponctué-ridé, plan ou très-légèrement im-
pressionné, sans carène. Prothorax aussi long que large,

dilaté-arrondi sur les côtés, ponctué, indistinctement

caréné. Elytres ovales, rabattues sur les côtés en courbe

presque régulière, nettement arrondies par derrière, con-

vexes, finement striées-ponctuées ; les interstrics plans,

finement granulés- ridés. Pattes d'un rouge brun plus

clair; jambes droites, fort élargies au bout. — Long. 65G

à 7,5 — larg. 2,5 à 3,3 mill.

Gomme dans les autres espèces du groupe, la couleur

est plus claire ou plus foncée, la sculpture des élytres est

plus forte ou plus légère.

Var. juvencus. De couleur plus claire, plus densémcnt
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pubesccnt, éljtres un peu plus finement striécs-ponctuôes,

un peu plus distinctement granulées.

Var. convexicoJlis. Un peu plus petit, prothorax un peu
plus étroit, — d'Egypte.

France méridionale; Italie; Allemagne, Harz.

297». 0. FERRARII Mill. Wien Monats. 18G1. 85.— Ab. iv 1866. xxvi.

Très-voisin des tomcntosus Gyl. et neapoHtanus Stierl.,

il se distingue du 1'^'' par l'absence totale de pubesccncc

en dessus, du 2° par sa vestiture unicolore et des deux
par la ponctuation du prothorax plus fine et plus serrée.

Ovale, brun-rouge, couvert de squamules piliformes

d'un gris jaunâtre. Rostre sillonné en entier, sans carène,

densément ponctué, ainsi que la tète. Antennes garnies

d'une fine pubescence jaune-gris, J" article du funicule

épaissi, 2° de la même longueur, les suivants devenant

plus courts, mais à peine plus larges que longs; massue
en ovale court. Prothorax un peu plus large que long,

arrondi sur les côtés, un peu plus étroit devant qu'à la

base, squamuleux, assez densément et finement ponctué,

avec des points plus torts, entremêlés, et une carène mé-
diane lisse. Elytrcs en ovale court, finement striées-ponc-

tuécs; interstrics faiblement convexes ou plans, rugueu-
semont tuberculés, les tubercules distincts par derrière;

squamosité épaisse et de môme couleur, mais condensée

et formant des taches par places. Poitrine et abdomen
avec des points forts, espacés, et des poils gris fins, clair-

semés. Cuisses inermes; jambes antérieures droites, for-

tement élargies au bout, en dedans et en dehors. — Long.

7 mill.

Lido de Venise, sur la grève, à la racine des plantes.
'

208. 0. FLAYIMANUS Slierl. Berl. 1861. m, 296.

Ressemble au striatosetosus , mais plus large et plus

court, il difTère par ses élytres pubescentes par taches, et

le prothorax encore plus densément ponctué ; du setosulus

par sa pubescence beaucoup plus épaisse et son rostre plus

long ; du itecqioïitams par son rostre et son front sillonnés,

et par la sculpture beaucoup plus grosse des élytres.
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Brun de poix, avec les antennes et les pattes brun-jaune,

assez densément garni de poils gris-jaunâtre condensés

par taches sur les élytres ; sur les interstries il y a aussi

une rangée de soies piliformes un peu indistincte. Tète

lisse par derrière, ponctuée-ridéo comme le rostre par

devant, et assez profondément sillonnée, le dernier est un
peu plus long que la tête. Yeux médiocrement saillants.

Antennes de la longueur de la moitié du corps, 2^ article

du funicule peu plus long que le 1*^^, les suivants globu-

leux, massue ovale. Prothorax à peine plus large que
long, fortement dilaté-arrondi sur les côtés, très-dcnsé-

ment marqué de points indistinctement ombiliqués. Ely-

tres ovales, brusquement dilatées à partir de la base,

aussi brusquement rétrécies au dernier tiers, nettement

arrondies au bout, assez convexes, profondément striées-

ponctuées; interstries avec une rangée de granules. Dessous

très-vaguement ponctué. Pattes assez grêles
;
jambes

droites, les antérieures élargies au bout. — Long. 7,5 —
larg. 3,3 mil).

cf Dessous légèrement impressionné, segment anal très-

finement strié.

Sardaigne.

299. 0. ELATIOR Slierl. Bed. 1861. 295, 297.

Très-voisin des fîavimanus et neapolitanus auxquels il res-

semble beaucoup, surtout pour la sculpture et la vestiture

des élytres, il se distingue de l'un et de l'autre par une
taille plus considérable, et de toutes les espèces de ce

groupe par le rostre plus long, tout aplati, densément et

assez fortement ponctué.

Brun-noir, avec les antennes et les pattes plus claires;

fhiement pubcscent de gris, élytres comme dans le neapo-

Htanus, marquetées de squamules piliformes d'un verdâtre

luisant. Tête densément ponctuée, avec une fovéole fron-

tale. Rostre un peu plus long que la tête, médiocrement
élargi au bout, plan, comme la tête, densément et assez

fortement ponctué. Antennes assez grêles, les 2 1*^^^ ar-

ticles du funicule d'égale longueur, les suivants presque

plus longs que larges. Prothorax presque plus long que
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large, assez fortement arrondi sur les côtés, ayant sa plus
grande largeur après le milieu, convexe, légèrement ca-

réné, densément couvert d'assez grands points, pas pro-
fonds, légèrement ombiliqués. Elytres en ovale oblong,
rabattues en courbe assez régulière sur les côtés, nette-

ment arrondies au bout, médiocrement convexes, striées-

ponctuées, les points des sillons séparés par un petit gra-

nule
; interstries un peu convexes, avec une rangée de

granules légèrement élevés. Abdomen luisant, vaguement
ponctué. Jambes droites, fortement élargies au bout. —
Long. 8,0 — larg. 3,o mill.

cf Dessous un peu impressionné, segment anal très-

linemcnt strié.

Sicile.

300. 0. NEAPOLITANUS Slierl Berl. 1861. 298, 300.

Ressemble extrêmement au tomentosus pour la taille, la

forme et la sculpture, protliorax un peu plus large, plus

densément ponctué, finement caréné dans toute sa lon-

gueur; elytres au lieu de fins poils gris, parsemées de

taches de squamules piliformes dorées; pattes noir de

poix comme le reste du corps, jambes et tarses un peu

plus clairs. Pour le reste la description se confond avec

celle du tomentosus.

Ovale, noir de poix, jambes et tarses un peu plus clairs,

pubcscent de gris, élytres variées de squamules piliformes

dorées. Rostre à peine plus long que la tète, avec une im-

pression obsolète. Prothorax un peu plus large que long,

densément ponctué, finement caréné. Elytres ovales, fine-

ment striécs-ponctuées ; interstries un peu convexes, fine-

ment granulés-ridés. Cuisses inermes; janrbes droites,

très-dilatécs au bout. — Long. 4,4 — larg. 3 mill.

Naplcs, Sicile.

301. 0. PULCHELLUS Stierl. Beii. 1861. 299, 301.

Extrêmement semblable au 7ieapoUtanus, mais plus pe-

tit et plus étroit, avec le prothorax plus long, sans carène,

les élytres plus profondément sillonnées-ponctuées, et les

pattes rouges. II paraît s'éloigner de Vovatulus par la forme
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plus courte, le 2^ article du funicule des antennes moins

long, et les stries ponctuées des élytres plus profondes.

Brun-rouge, avec les antennes et les pattes rouges
;
tôto,

protliorax, dessous et pattes peu densément garnis de poils

un peu sétiformes gris-jaunâtre; les granules des inters-

tries des élytres portent un rang de semblables poils et

en outre il y a des taches de squamules pililbrmes dorées

sur leur surface. Tète assez large, vaguement ponctuée

par derrière, un peu rugueuse par devant. Rostre aussi

long que la tête, ponctuô-ridé, plus ou moins profondé-

ment sillonné, assez élargi au bout. Antennes plus courtes

que la moitié du corps, les 2 1*^^'^ articles du funicule dif-

férant à peine de longueur, les suivants arrondis, un peu

plus larges que longs, massue ovale. Prothorax un peu

plus long que large, densément et assez grossièrement

ponctué, non caréné, médiocrement dilaté-arrondi sur les

côtés. Elytres ovales O ou ovales-allongées cf ,
brusque-

ment élargies à partir de la base, se rétrécissant du milieu

à l'extrémité, qui est en pointe assez aiguë, de moitié cf

ou un peu davantage Q, plus larges et un peu plus de

2 fois plus longues que le prothorax, médiocrement con-

vexes, sillonnées-ponctuées ; interstries convexes et séria-

lemcnt granulés. Abdomen très-vaguement ponctué. Pattes

rouge-brunâtre; cuisses inermes
;
jambes droites, fort

élargies à l'extrémité. — Long. 6,2 mill. — larg. 1,0 à

2,5 mill.

cf Abdomen impressionné à la base, segment anal très-

fmement strié dans sa longueur.

Ç Abdomen impressionné à la base, segment anal va-

guement ponctué.

Sicile.

30b\ 0. PICIMANUS Stierl. Beii. 1861. 168, 153.

Ressemble ]3caucoup au strigirostris, il en diffère par

ses cuisses inermes et ses jambes élargies au bout.

Noir, avec une pubcscence grise très-éparse, extrémité

des jambes et tarses brun de poix. Front assez large entre

les yeux, transversalement convexe, densément et assez

fortement ponctué-ridé, ainsi que le rostre qui est près

L'AcEiLLE. — 1872, Juillet. 2i
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de moitié plus long que la tête, légèrement dilaté au bout,

plan ou faiblement impressionné, sans carène médiane
distincte. Antennes assez grêles, dépassant à peine le bord

postérieur du protliorax, 2° article du funicule un peu

plus long que le i^^, les suivants arrondis, plus larges

que longs, massue ovale-allongée, acuminée. Protliorax

aussi long que large, fortement arrondi sur les côtés,

assez densément ponctué, granulé-ridé en dessous. Ely-

tres en ovale allongé, assez brusquement élargies derrière

la base, rétrécies par derrière à partir du milieu, de

moitié plus larges et 2 fois 1 /2 aussi longues que le pro-

thorax, arrondies ensemble par derrière, assez convexes,

striées-ponctuées ; interstrics légèrement convexes, très-

finement alutacés, ridés transversalement, parsemés de

petits points, qui çà et là forment des rangées. Abdomen
ponctué vaguement, segment anal densément. Cuisses

fortement renflées en massue, inermes; jambes droites,

élargies au bout en dehors et en dedans, avec des soies

très-courtes, sans dentelures en dedans. — Long. 7,5 à

8,0 — larg. 3 à 3,5 mill.

cf Elytres un peu plus étroites, dessous assez fortement

impressionné, interstries des éîytres tantôt plus, tantôt

moins convexes, plus ou moins distinctement ponctués,

points du prothorax ou serrés, ou un peu épars.

Grèce, île de Céphalonie.

301 0. COYEI Mars. Ab. 1868. v 196.

Ovale-oblong, assez convexe, d'un bran-noir luisantj

avec les antennes et les pattes ferrugineuses^ Front ponc-

tué, rugueux, enfoncé à l'origine du rostre et renflé par

derrière. Yeux petits, arrondis, peu distants. Rostre assez

court, tricaréné et ])icanncîé, élargi au bout, séparé par

un sillon de répistomc qui forme un triangle sinué en

devant et pointillé ; labre grand, transverse, sinué au bout,

arrondi aux angles, canaliculé au milieu. Antennes lon-

gues, peu épaisses, ciliées de jaune; scape grêle, un peu

épaissi vers le bout et dépassant le bord antérieur du pro-

thorax; funicule de la longueur du scape, 1-2 articles

allongés, égaux entre eux, un peu épaissis au bout; 3-7
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granuleux, assez courts ; massue ovoïde, peu épaisse, ter-

minée en pointe. Prothorax globuleux, dilaté et largement

arrondi sur les côtés, coupé droit aux deux bouts, rebordé

et plus large à la base qu'en devant, granulé avec de rares

et courts poils dans l'intervalle, ponctué sur le milieu du

dos avec une bande lisse assez vague, distant des él^- très.

Ecusson en large triangle, dont la pointe pénètre entre

les élytres. Elytres en ovale oblong, plus larges et 2 fois

plus longues que le prothorax, convexes, forte m.ent ra-

battues sur les côtés et au bout, arrondies à l'épaule,

marquées de fines stries formées de points serrés, régu-

liers, peu profonds, émettant chacun un petit poil gris

couché, et séparés par un tubercule bien marqué sur les

côtés; les interstries présentent aussi chacun une série

longitudinale de points pilifôres, plus vagues et moins
serrés. Cuisses renflées en massue avant l'extrémité, les

antérieures munies en dedans d'un denticule à peine sen-

sible
;
jambes dilatées au bout, antérieures bisinuées, den-

ticulées en dedans dans la courbure, avec la dilatation

apicale fortement acuminée à son angle interne. — Long,

7 — larg. 3,3 mill.

Syrie, Kab-Elias.

301^ 0. IMPEXUS Gvl. Sch. Cure, u 1834. 608, 99. — Slierl. Berl.

1861.297,19.

Ressemble au juvencus pour la taille et le faciès, mais
prothorax beaucoup plus profondément ponctué, non ca-

réné; très-semblable aussi au poriœllis, mais points du
prothorax moins profonds, et la sculpture des élytres

toute autre.

Noir de poix, peu luisant, parsemé de longs poils cen-

drés, couchés, peu nombreux, antennes et pattes d'un

roux ferrugineux. Tète assez peu convexe, finement poin-

tiîlée, avec une fossette arrondie sur le front et quelques

points plus grands. Yeux arrondis, médiocrement sail-

lants. Rostre plus court et un peu plus étroit que la tête,

très-épais, un peu impressionné, ruguleiix, faiblement

caréné à la base. Antennes allongées. Prothorax à peine

plus court que large, très-dilaté-arrondi sur les côtés,
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convexe, parsemé densémcnt de gros points, cependant

moins profonds, Elytres tronquées en devant et là pas

plus larges que le prothorax à la base, obliquement élar-

gies à partir de la ÎDaso, atténuées par derrière, arrondies

en pointe au bout, plus de 3 fois plus longues que le

prothorax, convexes, obsolètemcnt striées-ponctuées ; in-

terstrics plans, dcnsoment et finement granulés. Dessous

ponctué. Abdomen lisse par derrière. Pattes allongées,

robustes.

Caucase.

301'!. 0. INNOCUUS Bohm. Sch. Cure, vu 18i3. 350, 17i. — Stierl.

Berl. 1801. 298, 20.

Faciès de Vimpexus auquel il ressemble extrêmement,

brièvement pubescent, il s'en distingue bien par son ros-

tre plus court, plus épais, étroitement caréné, son pro-

thorax plus large, plus arrondi sur les côtés, avec des

points plus serrés et plus profonds, distinctement caréné.

Ovale, couleur de poix, vêtu d'une faible et courte pu-

bescence. Tète courte, peu convexe, densément et évidem«
ment pointillée comme le rostre. Yeux arrondis, médio-
crement saillants. Rostre plus court et un peu plus étroit

que la tête, très-épais, plan, étroitement caréné dans son

milieu. Antennes atteignant la base du prothorax, roux

de poix. Prothorax beaucoup plus court que large, très-

dilaté-arrondi sur les côtés, convexe, à points serrés et

profonds, avec une carène lisse sur le dos, et de chaque
côté avec une fovéole lisse au milieu. Elytres ovales, tron-

quées et pas plus larges en devant que le prothorax à la

base, obliquement et fortement dilatées dès la base, atté-

nuées par derrière, terminées en pointe assez aiguë, plus

de trois fois plus longues que le prothorax, convexes,

obsolètement striées-ponctuées ; interstries plans, fine-

ment et moins dcnsément granulés. Dessous densément
pointillé, roux ferrugineux. Pattes allongées, robustes,

d'un roux ferrugineux plus clair.

Sibérie, Irkutsk.
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301«. 0. PLANITHORAX Bohm. Sch. Cure, vu i8l3. 361. m. —
Stierl. Berl. 1861. 150, 132.

Se rapprochant pour la forme des orhiadaris et intmsi-

collis mais beaucoup plus petit.

Ovale-oblong, noir, un peu opaque, presque glabre,

antennes et pattes roux de poix. Antennes courtes, les 2

i^^^ articles du funicule d'égale longueur, ou le 2^ à

peine plus court que le l'^'-', les suivants plus larges que
longs. Tête arrondie, convexe, presque lisse, avec une
faible fovéole entre les yeux qui sont peu saillants

;

rostre un peu plus long et plus étroit que la tête, épais,

dilaté au bout, plan, rugueux en dehors. Prothorax plus

large que long, fortement dilaté sur les côtés, plan, mar-
qué de gros points ronds serrés, sétifères. Elytres légè-

rement échancrées en devant, un peu plus larges que la

base du prothorax, dilatées-arrondies sur les côtés dès la

base, rétrécies et déclives par derrière, terminées en

pointe arrondie
;
peu profondément striées, avec des

points écartés, faibles dans les stries ; interstries presque

plans, obsolètement granulés, et avec des soies sériale-

ment disposées. Cuisses légèrement épaissies, inermes;

jambes droites. — Long, 4 à 7 — larg. 2,3 à 3,3 mill.

Algérie : Biskra, Batna.

301f. 0. GASTONIS Fairm. Soc. Ent. Fr. 1867. MO, 1.

Se place près du pîanithorax dont il diffère par le corps

plus large, plus court, et les élytres plus fortement sil-

lonnées, avec les interstries plus relevés, et les stries plus

grossièrement ponctuées, parfois granulées.

Ovalaire, épais, convexe, d'un noir assez brillant, avec

les antennes, l'extrémité des jambes et les tarses d'un

brun rougeâtre. Tète très-fiDcment ponctuée avec quel-

ques points plus gros au sommet. Rostre assez court, as-

sez épais, rétréci en cône ; avec les ptéryges grandes et

divariquées ; avec 3 faibles carènes se rapprochant à la

base
;
yeux rapprochés, oblongs, peu saillants. Antennes

assez courtes, de grosseur médiocre, hérissées de poils

assez raides; o.rticles du funicule décroissant peu à peu

24.
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de longueur, les 2 1^^^ presque égaux. Prothorax subglo-

buleux, rétréci en avant et en arrière, couvert d'énormes

points ronds, ocellés, serrés, laissant au milieu une ligne

lisse, plus ou inoins régulière. Elytres ovalaires, près de

2 fois aussi larges que le prothorax, coupées obliquement

aux épaules, largement et assez profondément striées ; in-

terstries assez convexes, ayant une rangée de fines aspé-

rités donnant chacune naissance à un poil roux un peu
couché, les stries elles-mêmes ayant une rangée de gra-

nulations parfois plus grosses que celles des interstries.

Dessous aussi brillant que le dessus, à gros points écar-

tés. Caisses renflées, incrmes. — Long. 7 mill.

cf Une forte impression triangulaire à la base de l'ab-

domen, dernier segment fortement et densément ponctué.

Algérie, Aïn-Touta.

30ia. 0. PORICOLLIS Cyll. Sch. Cure, ii 1834. 604, 93. — Stierl.

Berl. 1861. 181, 168.

Beaucoup plus petit que le précédent, il en diffère par
la sculpture du prothorax et des élytres.

Noir, assez luisant, à peine pubescent, antennes et pattes

d'un brun rouge plus ou moins clair. Tête large, vague-
ment ponctuée. Yeux peu saillants. Rostre pas plus long

que la tête, plan ou un peu impressionné, ponctué-ridé,

çà et là caréné. Antennes assez courtes, les 2 l^""^ articles

du funicule d'égale longueur, les suivants plus larges que
longs. Prothorax un peu plus large que long, fortement
dilaté- arrondi sur les côtés, densément et fortement ponc-

tué, granulé sur les côtés et en dessous. Elytres ovales,

striées-ponctuées, les stries presque obsolètes par derrière;

interstries avec une rangée de points par devant, distinc-

tement granulés par derrière. Abdomen assez fortement,

très-vaguement ponctué. Pattes fortes; jambes droites.

—

Long, o — larg. 3 à 3,2 mill.

cf Un peu plus étroit, dessous impressionné, segment
anal ponctué.

Caucase.

3011'. 0. HEBR^US Slieri. Ded. 18G1. 304, 2L

Ovalo-oblong, d'un roux do poix, tête et prothorax plus
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obscurs, parsemé de poils couchés jaunâtres. Tète poin-

tillée. Rostre à peine plus long aue la tète, peu élargi au
bout, pointillé, évidemment caréné; carène un peu pro-

longée sur le iront, par derrière. Antennes grêles, plus

longues que la moitié du corps, 2° article du funicule à

peine plus long que le l^'", les suivants pas plus longs que

larges, massue ovaîe-oblongue. Prothorax beaucoup plus

large que long, transverse, très-densément pointillé, mar-
qué d'une carène basse. Elytres ovales, très-dilatôes après

la base, atténuées du milieu à l'extrémité, arrondies en

pointe, convexes, très-obsolètement striées-ponctuées ; in-

terstries plans, très-fmement ruguleux en devant, gra-

nulés par derrière. Cuisses antérieures renflées en mas-
sue; jambes droites, médiocrement dilatées au bout. —
Long. 5,5 — larg. 2,5 mill.

Ressemble beaucoup au précédent pour la couleur, la

taille et la forme, il en diffère par la pubescence beau-

coup plus distincte, plus épaisse et plus serrée, le rostre

plus allongé et plus distinctement caréné et le prothorax

beaucoup plus densément ponctué.

Syrie, Beyrouth.

302. 0. UNCTUOSUS (Gebl.) Germ. Spec. 1824. 363, 502. — Sch.

Cure, n 612, 101. — Slieii. Berl. 1861. 300, 303.

Brun de poix, plus clair ou plus foncé, luisant, sans

pubescence, seulement sur les interstries des élytres une
rangée de soies extrêmement courte et ôparse, qui n'est

souvent visible que vers l'extrémité.

Tête assez grande, vaguement ponctuée par derrière,

ponctuée-ridée par devant, comme le rostre; celui-ci plus

court que la tête, épais, fort élargi au bout, plan, à peine

caréné. Prothorax bien plus large que long, fort élargi

sur les côtés, fort convexe, luisant, finement et vaguement
ponctué. Elytres ovales, très-ventrues, arrondies par der-

rière en pointe aiguë, convexes, assez fortement striées-

ponctuées ; interstries presque plans, avec une rangée de
points écartés. Dessous vaguement ponctué; cuisses mô-
diocreirent épaissies, inermes

;
jambes droites, fort élar-

gies au bout. — Long. 4,3 à 5 — larg. 2 h 2,5 mill.

Sibérie, monts Altaï.
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SOS'-». 0. SEMIGRANULATUS Stieii. Berl. 1861. 331, 334.

Diffère du planithorax par ses cuisses antérieures den-

tées et sa taille plus considérable, sa couleur plus obs-

cure ; du nitidus par ses cuisses antérieures plus fortement

dentées; du nudus par les rangées de soies des élytrcs

éparses; des 2 par les élytres sérialement granulées.

Ovale-oblong, noir, luisant, antennes et pattes d'un

rouge brun, presque glabre; élytres avec quelques ran-

gées de courtes soies, éparses vers l'extrémité. Tète et ros-

tre grossièrement ponctués; celui-ci pas plus long que la

tête, assez fortement caréné ; front assez étroit. Antennes

à peine aussi longues que ia moitié du corps, le 2° article

du funicule peu plus long que le 1'^'^, les suivants plus

larges que longs; massue en ovale allongé, acuminée.
Prothorax beaucoup plus large que long, assez arrondi,

ayant sa plus grande largeur après le milieu, avec des

points forts, assez écartés. Elytres en ovale court, brus-

quement élargies derrière la base, puis subparallèles, et

brusquement rétrécies par derrière, et arrondies ensemble

au bout, peu convexes, ponctuées en séries, interstries

plans et larges, avec des lignes de points à la partie

antérieure, sérialement granulés par derrière. Dessous

ponctué; cuisses antérieures épaisses, avec une dent poin-

tue; intermédiaires plus grêles, presque inermes; posté-

rieures sans dent; jambes droites. — Long. 8 à 8,5 —
larg. 3,5 mill.

Un peu plus étroit, impressionné en dessous, seg-

ment anal à points écartés.

Turquie.

302 0. MARSEULI Slierl.

Noir de poix peu luisant, avec les antennes et les jam-

bes rouge-brun obscur, garni de longs poils blanc-jaune

sur toute sa surface. Tête largo, plane, densément ponc-

tuée-rugulcuse, sans impression entre les yeux, qui sont

arrondis, peu saillants; rostre plan, large, sculpté comme
la tête, avec une mince carène bifurquée en devant, avec

ime impression de chaque côté. Antennes assez grêles, scape
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long, arqué, renflé au bout; i^^ et 2*^ articles du funicuie

obconiquos. égaux, longs, les suivants graniiliformes, ou de-

venant transverses; massue ovale courte, en pointe. Protho-

rax court, transverse, bombé, fortement rétréci et presque

également devant et derrière, renflé-arrondi au milieu sur

les côtés, dcnsément criblé de points ocellés, formant des

lignes longitudinales confuses. Ecusson largement décou-

vert. Elytres ovales, plus larges et trois fois plus longues

que le prothorax, convexes, arrondies en pointe au bout

et fortement surplombant, très-densément et finement

ponctuées et granulées, stries un peu enfoncées et vi-

sibles seulement à la partie postérieure, x^bdomen fine-

ment ponctué. Pattes médiocres, cuisses fortement ren-

flées en massue, inermes, jambes sinuées, élargies au

bout et frangées d'épines mousses égales. — Long. G —
larg. 3 mill.

Cet insecte remarquable, que le docteur Stierlin a bien

voulu me dédier, est unique dans ma collection, et j'en

ignore la patrie.

302^. 0. PARÀDOXUS Stierl.

Noir de poix luisant, plus ou moins brun, avec les

pattes et les antennes d'un brun rouge. Tète arrondie,

convexe, à points forts et écartés; yeux subarrondis, sé-

parés par un enfoncement. Rostre court, rugueux-ponctué,

avec une courte carène à sa base. Antennes grêles, pubes-

centes de jaune, scape long, arqué, renflé au bout ;
1^^' et

2^ articles du funicuie obconiques, longs et égaux, 3-7

courts lenticulaires, transverses; massue ovoïde, en pointe.

Prothorax plus large que long, fortement rétréci et sub-

étranglé en avant, un peu plus large, coupé droit et rebor-

dô à la base, fortement renflé-arrondi sur les côtés au-delà

du milieu, peu convexe, parsemé sur le dos de gros points

écartés et sur les côtés de tubercules pilifères plus rappro-

chés. Ecusson très-petit. Elytres plus larges 2 fois 1/2 plus

longues que le prothorax, ovoïdes, convexes, arrondies en

pointe au bout, en toit et fortement surplombant à l'extré-

mité, sôrialement ponctuées, points faibles, écartés; inters-

tries plans, avec une série de granules pilifères dans leur



402 MONOGRAPHIE DES OTIORHVNCHIDES.

pourtour. Abdomen peu ponctué. Cuisses fortement renflées

en massue, antérieures faiblement dentées; jambes si-

nuées, garnies de longs poils fauves et dentelées en de-

dans, terminées par une lame large, transverso, garnie

au bout d'une frange d'épines égales, angle externe ar-

rondi, interne aigu, près duquel s'insère le tarse. —
Long. 6 — larg. 3 mill.

Forme du Coyei, mais plus petit, à élytres plus courtes;

il s'en distingue aisément par son rostre n'ayant qu'une

faible et courte carène, son protborax peu ponctué et peu

tuberculé, ses élytres plus atténuées à la base, à points

peu rapprochés, et dépourvues de cette double rangée de

soies jaunes couchées si visibles sur les interstries.

Recueilli sur le mont Sarinin; en Syrie, par M. E. Peyron, qui m'en

a envoyé "2 parmi des Coyei. Inutile de faire ressortir ses différences

avec le nitichis Reiclie. dont il n'a ni la forme, ni la sculpture, ni la

couleur.

SOSJ. 0. JUVENILIS Gyll. Scli. Cure, n 1831. 610, 102.

Taille et forme du poricoUis, prothorax moins profondé-

ment ponctué, élytres distinctement striées-ponctuées, etc.

Noir de poix, peu luisant, parsemé de peu de poils cen-

drés, couchés. Antennes et pattes d'un roux ferrugineux.

Tête peu convexe, densément ponctuée ; front plan avec

une fovéole arrondie; yeux arrondis, médiocrement sail-

lants ; rostre aussi long que la tête et plus étroit, élargi

au bout, très-épais, plan, ruguleux. Antennes allongées,

fortes. Prothorax pUis court que large, très-dilaté-arrondi

sur les côtés, médiocrement convexe, avec de grands

points peu profonds, très-serrés, et peu de longs poils

couchés, cendrés. Elytres très-dilatées-arrondies de la

base au milieu , atténuées par derrière , terminées en

pointe arrondie, près de 4 fois plus longues que le pro-

thorax, convexes, assez distinctement striées-ponctuées

de points rapprochés; interstries presque lisses en devant,

densément granulés par derrière, poilus comme le pro-

thorax. Dessous densément granulé et ponctué; pattes al-

longées, fortes; cuisses en massue, jambes scabres.

Caucase.
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302c. 0. CRIBROSICOLLIS Rohm. Scli. Cure, vu 1843. 345, 163. -
Stierl. Berl. 1861. 182, 169.

Ressemble beaucoup au poricollis] protliorax plus étroit,

beaucoup pins grossièrement ponctué, élytres assez forte-

ment striées-ponctuées, antennes et pattes plus claires.

Ovale, noir, luisant, à peine pubescent. Antennes et

pottes rouges. Front et rostre densémcnt et assez for-

tement ponctuÔB-striés longitudinalement, celui-ci pas

plus long que la tête, plan ou légèrement impressionné,

et avec une carène distincte, étroite. Antennes plus grêles

c{uc dans le poricollis'y 2^ article du funicule presque plus

court que le l^'^, les suivants arrondis, à peine plus larges

que longs. Prothorax pas plus large que long, assez élargi

sur les côtés, densément garni de gros points arrondis,

granulé sur les côtés et en dessous. Elytres modérément
striées-ponctuées; interstries avec des rangées de points

presque aussi forts que ceux des stries, polis ou légère-

rement granulés par derrière. Jambes droites. — Long.

5,5 — larg. 2,5 mill.

cf Impressionné en dessous, segment anal ponctué.

Sibérie.

302f. 0. RARDUS Rohm. Sch. Cure, vu 1843. 348, 171. — Stierl,

Rerl. 1862. 375, 10.

Taille du perplexus. un peu plus étroit, moins convexe,

avec une courte pubescence plus rare. Il s'en distinguo

par son rostre plus court, caréné, par son prothorax for-

tement ponctué-rugueux, ses élytres évidemment striées-

ponctuées, ses interstries assez lisses en devant.

Ovalc-oblong, noir, assez luisant, avec une pubescence

cendrée peu épaisse ; antennes et pattes d'un roux ferru-

gineux. Tête largo, un peu convexe, lisse par derrière,

densément ponctuée-rugueuse en devant comme le rostre.

Yeux arrondis peu saillants. Rostre un peu plus court et

plus étroit que la tête, épais, anguleux, médiocrement
épaissi au bout, plan, faiblement caréné au milieu. An-

tennes à peine de la longueur de la moitié du corps;

article du funicule à peine plus court que le 2% les sui-
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vants arrondis. Prothorax presque aussi large que long,

tronqué aux 2 bouts, un peu plus étroit en devant, mé-
diocrement dilaté-arrondi sur les côtés, convexe, rude-
ment et densément ponctué- rugueux. Elytres ovales-

oblongues, légèrement échancrées et pas plus larges en

devant que la base du prothorax, dilatées-arrondies aus-

sitôt après la base, rétrécics par derrière à partir du mi-
lieu, terminées en pointe arrondie, médiocrement con-

vexes, brusquement rabattues postérieurement, à stries

ponctuées, régulières, distinctes, fhies ; interstries plans,

lisses en devant, obsolètemcnt granulés par derrière, avec

une pubescence couchée, cendrée, épiirse. Dessous densé-

ment ponctué. Pattes allongées; cuisses en massue, incr-

mes
;
jambes grêles droites.

Sibérie occidentale.

302a. 0. FOVEICOLLIS Hocli. Bul. Mosc. 18-17. 521, 136. — Kolcn.

Bill. Mosc. 1859. 441, 565. — Stierl. Berl. 1861. 182, 170.

Semblable au porîcoUis, se reconnaît aisément à son

large prothorax et à ses élytres très-finement ponctuées.

Ovale-oblong, noir, glabre ; tête et prothorax assez lui-

sants
;

élytres presque mates ; antennes et pattes d'un

brun rouge. Tête large, convexe, avec une i'ovéole frontale

au milieu, d'ailleurs presque entièrement lisse, assez

fortement mais vaguement ponctuée sur les côtés. Yeux
peu saillants. Rostre presque plus court que la tète, large

et anguleux, assez élargi au bout, plan, avec une ligne

médiane lisse, d'ordinaire légèrement élevée, ponctué sur

les côtés un peu plus densément que sur la tête. An-

tennes assez courtes, les 2 d*^''^ articles du ffmicule d'é-

gale longueur, les suivants plus courts que larges, mas-

sue en ovale allongé. Prothorax de moitié plus large que

long, fortement dilaté-arrondi sur les côtés, assez con-

vexe, pas très-densément couvert de points forts, granulé

sur les côtés et en dessous. Elytres ovales, assez forte-

ment ventrues, arrondies ensemble par derrière, médio-

crement convexes, avec des rangées de points extrême-

ment lins, un peu écartés, et les interstries plans, très-

vaguement et un peu plus finement ponctués, les points



VIL OTIOUHYNCHUS. m
formant çà et là des séries; à un faible grossissement

les élytres paraissent entièrement lisses. Pattes assez for-

tes; cuisses incrmes, jambes droites. Dessous très-vague-

ment ponctué. — Long. 5 — larg. 2,6 à 3 mill.

Dessous légèrement impressionné, segment anal

ponctué.

Caucase.

302''. 0. CONCAVIROSTRÎS Bolim. Scli. Cure, vu 1843. 308, 101.-
Stierl. Berl. 1861. 290, 18.

Ressemble beaucoup au cribricollis pour la taille et la

forme, mais le rostre est un peu comprime à la base, et

plus profondément canaliculé, le prothorax est densément
granulé-ridé, les élytres moins profondément striôes-

ponctuées, les interstries presque plans, plus indistincte-

tement mais densément granulés-ridés.

Ovale-oblong, couleur de poix, avec des soies, antennes

et pattes d'un ferrugineux obscur. Tête rugueusement
ponctuée ; la fossette frontale se réunit au sillon du rostre

;

celui-ci est un peu plus long que la tete, avec un enfon-

cement triangulaire plus fort. Antennes brunes, 2° article

du funicule un peu plus long que le l^i", les suivants ar-

rondis. Protliorax à peine plus court que large, un peu
plus étroit par devant, fort arrondi sur les côtés, densé-

ment granulé-ridé. Elytres en ovale oblong, plus légère-

ment striées-ponctuées; interstries plus aplatis sur le dos,

plus convexes sur les côtés et densément mais obsolètc-

ment granulés-ridés.

Orient.

302i. 0. ALLARDI. Stierl.

Ovale-oblong, brun de poix peu luisant, antennes et

pattes un peu ferrugineuses. Tète petite, lisse, enfoncée

dans le prothorax; yeux ronds, petits, peu saillants, en-

tièrement visibles d'en haut. Rostre en triangle allongé,

élargi et cchancré au bout, entouré d'un rebord élevé,

ponctué et élargi entre les yeux, qu'il dépasse, creusé,

avec une carène longitudinale line, interrompue, s'élevant

L'Adeille. — \Sr2, Juillet. 25
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du fond et croisée par une autre transverse. Antennes

grêles, scape long, droit, un peu épaissi vers l'extrémité,

articles du funicule obconiques, allant en diminuant de

longueur, les 2 1°^^ bien plus longs, presque égaux, mas-

sue ovale, peu épaisse, en pointe peu aiguë. Prothorax

court, transverse, bombé, fortement dilaté-arrondi au mi-

lieu des côtés, fort rétréci et presque de même largeur

devant et derrière, couvert de gros granules ombiliqués,

écrasés, pilifères, serrés. Elytres plus larges et 3 fois plus

longues que le prothorax, peu dilatées sur les côtés, ré-

trôcies en pointe arrondie au bout, surplombant; forte-

ment sillonnées, avec une série de gros points séparés

par de petits tubercules ; interstries élevés, peu larges,

marqués d'une série de tubercules émettant chacun une
soie jaune, épaisse, mousse et déclive. Abdomen marqué
de quelques gros points. Pattes peu robustes ; cuisses

renflées en massue, inermes
;
jambes arquées en dedans

au bout et dentelées, élargies à l'extrémité et frangées

d'épines mousses égales. — Long. 5 — larg. 2,6 mill.

Intermédiaire pour la taille entre le scabrosus et le H-

gneus, et partageant le faciès de ces 2 espèces, il s'en dis-

tingue au premier abord par la structure de son rostre.

Algérie, Mostaganem, Tlemcen.

303. 0. OVATULUS Bolim. Sch. Cure, vu 1843. 351, 177. — Stierl.

Berl. 1861. 300, 302.

Forme allongée et taille du hirticornis, mais plus convexe.

Tête large. Rostre un peu plus long que la tête, fort

élargi par devant, plan, densément ponctué-ridé. Antennes

brunes, 2^ article du funicule de moitié plus long que le

jcr. Prothorax plus long que large, médiocrement élargi

sur les côtés, assez densément et fortement ponctué, gra-

nulé sur les côtés et en dessous. Elytres allongées, striées

de points un peu écartés, légers; interstrics faiblement

convexes, ridés par devant, finement granulés par der-

rière, un peu luisants, parsemés de squamules piliformcs

dorées. Dessous ponctué ; cuisses épaissies, inermes
;

jambes droites.

Europe méridionale.
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303\ 0. PUSIO Gyl. Scli. Cure, n 1834. 612, 105. — Stieil. Beil. 18GI.

334, 340.

Un des plus petits de genre, de moitié plus petit que

Vovatus, surtout plus étroit.

Ovale-oblong, brun de poix, squamuleux et pubescent

de cendré, antennes et pattes testacées. Tète presque car-

rée, peu convexe, ruguleusement ponctuée. Yeux petits,

arrondis, peu saillants. Rostre un peu plus étroit et de

moitié plus court que la tête, très-épais, déprimé, obso-

îôtement canaliculé. Antennes médiocres. Prothorax un
peu plus court que large, médiocrement dilaté sur les

côtés, peu convexe, densément granulé. Elytres à peine

plus larges en devant que le prothorax à la base, oblique-

ment dilatées à partir de la base sur les côtés, rétrécies

par derrière, terminées en pointe arrondie, 3 fois plus

longues que le prothorax, peu convexes, striées de

points écartés; interstries convexes, finement alutacés.

Dessous pointillé. Pattes médiocres; cuisses en massue,

inermes.

Caucase.

303'\ 0. LUBRICUS Bolim. Scli. Cure, vu 1843. 298, 87. — Slierl.

Berl. 1861. 301, 21.

Très -semblable au crihrosus, de moitié plus petit et

d'une autre couleur, rostre non caréné, sillonné vers le

bout, avec le prothorax plus petit, densément ponctué.

Ovale-oblong, roux de poix, varié de squamules pili-

formes cendrées, pattes plus claires. Tête densément et

fortement ponctuée entre les yeux, avec une fovéole in-

distincte. Rostre à peine plus long que la tête, densément
ponctué, sillonné au bout. Antennes rouge-brun, 2® article

du funiculc un peu plus long que le 1°^", les suivants ar-

rondis. Prothorax un peu plus court que large, dilaté-

arrondi sur les côtés, densément et grossièrement ponctué,

avec une pubescence grise, éparse, plus dense sur les cô-

tés. Elytres maculées de squamules grises, pililbrmcs.

Dessous brun, densément ponctué par devant. Abdomen
à points espacés. Cuisses inermes.
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Dessous impressionné, segment anal très-iinement

strié.

Europe méridionale.

303<= 0. GLOBITHORAX Bolim. Scli. Cure, vn 1843. 318, 115. —
Stierl. Berl. 1861. 308, 23.

De moitié plus petit que le velutinus^ il s'en distingue

par son rostre un peu sillonné, son prothorax plus étroit,

moins arrondi de chaque côté, avec une courte carène oh-

solète.

Ovale-oblong, ferrugineux, dcnsémcnt pubesccnt de

cendré, antennes et pattes rouges. Tête arrondie, épaisse,

convexe, densémcnt pointillce, lisse par derrière, avec

une fovôole obsolète sur le front; yeux arrondis, assez

saillants. Rostre Un peu plus court et plus étroit que la

tête, épais, anguleux, médiocrement épaissi au bout, avec

un sillon obsolète, caréné faiblement au milieu, densé-

ment ponctué-rugueux. Antennes de la longueur de la

moitié du corps, 1*^'' article du funicule un peu plus long

que le 2"^, 3° obconique court, les autres arrondis. Pro-

thorax un peu plus court que large, médiocrement dilaté-

arrondi sur les côtés, convexe, densément et finement gra-

nulé, avec une courte carène peu élevée. Elytres à peine

échancrées et pas plus larges en devant que le prothorax

à la base; dilatées-arrondies tout de suite après la base,

rétrécies vers l'extrémité, qui est en pointe assez aiguë,

3 fois plus longues que le prothorax, assez convexes,

abruptement déclives par derrière, finement et densément
sLrioes-ponctuôcs, interstries peu convexes, finement et

densément granulés. Dessous à ponctuation seiTée et fine.

Pattes allongées, cuisses en massue, incrmes; jambes
grêles, droites.

Sibérie.
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IV« S.-G'"''. — Tournîcrîa Stierl. (Tournier, entomologiste

genevois).

Tête et prothorax grands et larges, ensemble pas beau-
coup plus petits que le reste du corps; rostre court et

épais
;
prothorax séparé de la base des élytres par un

intervalle, lorsque le corps est étendu, de sorte qu'une
pièce du mésonotum est visible en dessus ; cuisses an-

térieures plus épaisses que les postérieures; jambes
antérieures peu élargies au bout par en dehors et avec

une couronne de fortes soies.

lor GROUPE. — Cuisses inermes.

a. 2« article du funicule des antennes aussi long ou plus

long que le l^"".

304. 0. GRANDICOLLIS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 312, 107. —
Stierl. Berl. 1861. 303, 304.

Entièrement de la forme de VanadoHciis et de VovaU-

2minis, prothorax encore plus grand, surtout plus long,

cuisses inermes.

Noir, finement pubescent de gris-jaunàtre. Front den-

sément et fortement ponctué. Rostre peu plus long que la

tête, fort élargi au bout, avec une profonde impression

triangulaire, et une très-fine carène au milieu ; ce sil-

lon forme un triangle dont la pointe aboutit au front.

Antennes assez grêles, les 2 \^^'^ articles du funicule dif-

férant à peine de, longueur, les suivants à peu près aussi

longs que larges; massue étroite et longue. Prothorax

grand, plus long que large, fortement arrondi sur les cô-

tés, assez fortement convexe, densôment granulé, les gra-

nules se réunissant çà et là en rides. Ecusson à peine

visible. Elytres allongées, avec les épaules faiblement

arrondies, un peu en pointe par derrière, médiocrement
convexes, profondément striées-ponctuées, avec les inters-

tries légèrement convexes, granulés-ridés. Dessous den-
sément et assez fortement ponctué. Toutes les cuisses

médiocrement renflées en massue, inermes, les jambes
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droites. — Long. 9,3 à i! — larg. proth. 2,5 à 3 — élyt.

3,0 à 4 mill.

Bulgarie ; Asie Mineure.

305. 0. CONSTRICTICOLLIS Stierl. Berl. 1861. 303, .305.

Très-voisin du bîsphœricus pour la forme, mais bien

plus grand ; voisin également du gyraticoUis pour la sculp-

ture du prothorax et des élytrcs.

Noir, peu luisant, très-finement et vaguement pubes-

cent de gris. Tête très-fmcment et dcnsément ponctuée,

avec une fovéole frontale. Rostre près de moitié plus long

que la tête, épais, plan, avec une carène distincte, rac-

courcie par devant; ponctué comme la tête. Antennes
assez épaisses, le 2® article du funicule peu plus long que

le l*'', les suivants transverscs; massue ovale, en pointe.

Prothorax plus large que long, très-fortement dilaté-ar-

rondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur après le

milieu, étranglé au devant de la base, de sorte que les

angles postérieurs sont rectangulaires, et le prothorax pa-

raît assez étroitement rebordé par derrière, assez convexe,

très-densément et finement granulé-ridé, seulement sur le

milieu du dos on peut le dire ponctué-ridé, avec une ligne

médiane lisse, plus étroite et plus courte. Elytres ovales,

fortement arrondies en courbe régulière sur les côtés,

profondément striées, indistinctement ponctuées dans les

stries; interstrics assez larges, convexes, avec des gra-

nules ridés uniformément, extrêmement iins et serrés.

Pattes assez épaisses; cuisses inermes; jambes antérieures

presque droites. — Long. i0,5 — larg. 5 mill.

Impressionné en dessous ; ptéryges réfléchies, acu-

minées
;
segment anal ponctué.

Turquie.

306. 0. AMPLIGOLLIS Stierl. Berl. 1861. 304, 306.

Forme du crassicoUis, mais beaucoup plus petit et autre-

ment .sculpté, cuisses inermes, brun foncé, pas très-den-

sément couvert de poils gris serrés.

Rostre à peine plus long que la tête, densément et un
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peu ruguGiisement ponctué comme le front, avec un sillon

large, se rétrécissant par derrière ayant en dedans une fine

carène. Antennes assez courtes, le 2® article du funicule à

peine plus long que le l'^''^ les suivants pas plus longs que
larges. Prothorax grand, presque plus court que large,

fortement arrondi sur les côtés, densément ponctué sur

le dos, granulé latéralement. Elytres un peu plus de 2 fois

aussi longues et pas 2 fois aussi larges que le prothorax,

ovales, les côtés rabattus en courbe régulière, en dessus

assez finement striôes-ponctuées; interstries plans, légè-

rement granulés-ridés. Cuisses épaisses, inermes; jambes
droites, fortement élargies au bout. Dessous densément

ponctué. — Long. 10 — larg. 3,3 mill.

Turquie.

306^ 0. ACATIUM Gyl. Sch. Cure, ii 1834. 590, 68. — Slierl. Otior.

Berl. 1861. 335, 343.

De la forme du perdix, mais 2 fois aussi grand; paraît

très-voisin du cmssicolHs, il s'en éloigne par la squamosité

et la sculpture différente des élytres ainsi que par le pro-

thorax caréné.

Oblong, noir, opaque, médiocrement squamuleux de

blanc. Front plan, avec une petite fovéole. Rostre de la

longueur de la tête, obsolètement tricarénô en dessus,

carène médiane un peu plus élevée, latérales un peu
obliques. Prothorax plus long que large, médiocrement
dilaté sur les côtés, convexe, avec une courte carène au
milieu, très-densément granulé, parsemé de squamules
lancéolées, blanches, peu nombreuses. Ecusson arrondi.

Elytres obovales, obliquement élargies de la base au mi-

lieu, atténuées par derrière, plus de 3 fois plus longues

que le prothorax, presque planes sur le dos, abruptement
déclives par derrière, largement striées, avec des points

écartés dans les stries; interstries convexes, avec des

granules ruguleux épars; noires, opaques, inégalement
parsemées de squamules blanches peu nombreuses. Pattes

allongées, fortes, noires ; cuisses épaisses, en massue,
armées d'une forte dent.

Crimée.
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307. 0. BÀLGANICUS Stierl. Berl. 1861. 305, 307.

Ressemble beaucoup pour la forme au grancUcoUis, mais
plus petit, reconnaissable par la vcstiture squamuliforme
épaisse et le manque de soies.

Noir de poix, densément vêtu de squamules piliformes

grises et brunes, serrées, sans soies. Tète assez large, avec

une fovéole frontale. Rostre à peine plus long que la tête,

large, plan, avec une fine ligne médiane et une ligne la-

térale distincte aussi fine. Yeux peu saillants. Antennes
médiocrement grêles, les 2 l^»"^ articles du funicule d'égale

longueur, les suivants arrondis, au moins aussi longs que
larges; massue étroite, en pointe, peu plus large que les

articles précédents. Prothorax à peine plus large que long,

médiocrement élargi sur les côtés, légèrement convexe,

indistinctement ponctué-ridé, avec une carène médiane
très-légère. Elytres ovales-oblongues, élargies graduelle-

ment de la base vers le milieu, avec les épaules faible-

ment arrondies, terminées en pointe 'arrondie, assez con-

vexes, inclinées brusquement par derrière, profondément

striées-ponctuées ; interstries assez largos, presque plans,

un peu convexes sur les côtés, lisses. Pattes assez fortes,

rouge -brun ; cuisses assez renflées, inermes
;
jambes

droites. — Long. 0,2 à 8,3 — larg. 2,5 à 3 mill. — Var.

plus petite, long. 5 — larg. l.C mill.

Turquie, Balkans ; Grèce.

308. 0. BRUNNEUS Stev. Mus. Mosq. u 96.-Gyl. Sch. Cure, il 1834.

587, G3. — Stieil. Berl. 1861. 305, 308.

Brun-rouge, avec les antennes et les pattes plus claires,

assez densément vêtu de poils serrés, jaunâtres, de sorte

que partout le fond est visible à travers. Rostre pas plus

long que la tête, avec un sillon un peu superficiel qui

s'avance sur le front en le devenant encore davantage. An-
tennes assez grêles, les 2 1'^'*^ articles du funicule d'égale

longueur, les suivants au moins aussi longs que larges;

massue peu plus épaisse que les articles précédents, al-

longée, Lrès-pointuc. Protborax de moitié plus large que
long, trôs-élargi sur les côtés, densément granulé, les
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granules ombiliquôs et pilifères. Elytres ovales, de moi-

tié plus longues que larges, vues d'en haut un peu en

pointe par derrière, asséz fortement striées-ponctuées

;

interstries un peu convexes, avec une sculpture un peu

indistincte et obsolète, souvent on peut apercevoir des

points, mais ils sont particulièrement granulés-ridés de

travers d'une manière indistincte. Cuisses inermes, rouges;

genoux et jambes un peu plus foncés. — Long. 5,8 —
larg. 2,5 miil.

Crimée, Caucase.

309. 0. PUBIFER Bohm. Scli. Cure, vu 1843. 316, 312. — Stierl.

Berl. 1861.306,309.

Très-voisin du précédent, le rostre est très-légèrement

ou pas du tout sillonné, le prothorax n'est que peu plus

large que long, les stries ponctuées des élytres sont plus

fines, les interstries plus larges, plus plans et finement

granulés-ridés.

Couleur et pubescence comme dans le bnmneus, celle-ci

seulement un peu plus épaisse. Rostre un peu ponctué-

ridé longitudinalement, plan ou avec une très-légère im-
pression, épais, encore plus que dans le précédent, du
reste conformé de même. 2^ article du funicule des an-

tennes un peu plus long que le 1^"*. Prothorax peu plus

large que long, très-arrondi sur les côtés, granulé comme
dans le brunneus. Elytres conformées comme celles du
brwmeuSj mais sculptées différemment ; stries étroites et

serrées par une ligne droite, dans laquelle une fine ran-

gée de points; intcrstrics larges, presque plans, distinc-

tement granulés-ridés. Pattes comme dans le brumieiis, —
Long. 6,2 à 7 — larg. 5 à 5,5 miil.

Asie mineure,

310. 0. CRISPUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 319, 1\S. — Stierl.

Berl. 1861. 307, 310.

Ressemble extrêmement au bnmneus et au pubifer; il dif-

fère du l^'" par ses élytres plus larges, plus finement

striées-ponctuées et la pubescence plus épaisse ; du 2^ par

23.
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le prothorax plus large et le rostre plus fortement impres-

sionné ; il a le prothorax et le rostre du brunneuset les ély-

tres du pubifer.

Brun-noir, couvert d'une pubescence assez épaisse, cou-

chée et uniforme. Rostre presque plus court que la tête,

avec un sillon devenant plus léger par derrière. Prothorax

comme dans le brumeus^ ainsi que les antennes. 2^ article

du funicule un peu plus long que le i^'. Elytres un peu
plus larges que dans les 2 précédents, striées comme dans

le pubifer, les interstries larges et presque plans, finement

ridés. Pattes comme dans les précédents. — Long. 7,5 à

8,6 — larg. 3 à 3,3 mill.

Russie méridionale, Turquie.

Yar. Prothorax et élytres encore plus courts et plus

larges, interstries plus distinctement garnis de gra-

nules, élytres avec une pubescence variée de brun et de

blanc.

Répandue en Turquie.

311. 0. PELLICEUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 362, 198. — Stierl.

Berl. 1861. 307, 311.

Ressemble beaucoup à un crispus allongé, mais encore

plus allongé et plus étroit au prothorax et aux élytres,

les articles des antennes au contraire plus courts. Noir

avec les antennes et les pattes rouge-brun, et densément

couvert d'une pubescence brune ; on voit sur les élytres

quelques taches de pubescence plus claires, qui tombent
peu sous la vue. Tête et rostre comme dans le crispus,

mais le dernier plan ou très-légèrement impressionné
;

antennes plus courtes que la moitié du corps, les 2 l"'"^

articles du funicule à peine différents de longueur, les

suivants au moins aussi larges que longs, ou plus larges.

Prothorax un peu plus long que largo, assez fortement

élargi sur les côtés, densément granulé. Elytres allongées,

3 fois aussi longues que le prothorax, sculpture et pubes-

cence du crispus. Pattes assez robustes, cuisses inermes,

jambes droites. — Long. 5,5 — larg. 2,5 mill,

Asie mineure.
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h 2^ article du funicule des antennes plus court que le 1".

312. 0. VELUTINUS Germ. Spec. 1824. 361, 500. — Sch. Cure, ii

587, 62 et Bohra. Sch. Cure, vu 1843. 318, 114. — Redt. Fn. Aiistr.

744. — Baeh. Kœf. Fn. 274, 14. — Stierl. Berl. 1861. 308, 312.

Semblable au brunneus et au imbifer, 6lytres parfaite-

ment arrondies sur les côtés, plus pointues par derrière,

2° article du funicule des antennes de moitié plus court

que le 1^^.

Noir de poix avec les antennes et les pattes rouges, as-

sez densément vêtu de poils gris serrés. Tête large, rostre

épais, aussi long que la tête, ponctué-ridé, avec une lé-

gère impression triangulaire, en pointe vers le front, et

dans celle-ci une carène indistincte. Antennes assez grê-

les, 1*^^ article du funicule de moitié plus long que le 2®,

celui-ci un peu plus long que le 3®, les suivants aussi

longs que larges, massue étroite et allongée. Prothorax

plus large que long, fortement dilaté-arrondi sur les cô-

tés, ayant sa plus grande largeur un peu après le milieu,

densément et finement granulé, d'ordinaire avec une ca-

rène indistincte. Elytres ovales rabattues sur les côtés en

courbe régulière, exactement arrondies par derrière, con-

vexes, suture à peine élevée postérieurement; finement

striées-ponctuées ; interstries larges et plans, très-fine-

ment granulés. Dessous assez densément et finement

ponctué
;
pattes rouges, cuisses en massue, jambes assez

fortes, élargies en dedans à l'extrémité avec une forte

couronne de soies. — Long. 6,2 à 6,4 mill.

Hongrie, Transylvanie, Russie méridionale et Sibérie.

313. 0. EXILTS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 352, 182. — Slieii. Berl.

1861. 309, 313.

Plus petit que le velutinus, rostre plus étroit, et suture

des élytres plus fortement saillante par derrière, sculp-

ture des interstrics différente.

Ovalaire, brun de poix, densément garni d'une pubes-

cence cendrée. Antennes et pattes d'un roux ferrugineux.

Rostre pas plus long que la tête, ponctué-ridé, plan ou
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légèrement impressionné, avec une carène très-légère,

souvent indistincte. Antennes conformées tout comme
dans le velutinus, massue un peu moins allongée. Protho-

rax à peine plus court que large, fortement élargi sur les

côtés, densément et très-fînement granulé en dessus; dans
quelques individus, on voit une très-légère ligne médiane
élevée. Elytres comme dans le vehitinus, un peu plus

étroites, en ovale allongé, finement striées-ponctuées, avec

les interstries presque plans, finement ridés, sur lesquels

il y a çà et là de très-petits granules et de fins points.

Pattes comme dans celui-ci. — Long. 5 à 5,5 — larg. 2 à

2,2 mill.

Russie méridionale, Sarepta
;
Sibérie, Altaï.

313» 0. TOMENTIFER Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 321, 121. - Stierl.

Berl. 1861. 310, 25.

De moitié plus grand que le vitellus, avec les antennes

plus longues et plus épaisses, le rostre légèrement caréné,

les élytres distinctement striées-ponctuées, avec les inters-

tries convexes, ridés transversalement.

Noir, peu luisant, avec des soies, antennes, jambes et

tarses ferrugineux. Tête courte, convexe, distinctement

ponctuée par devant; front plan, avec des points profonds.

Rostre de moitié plus long que la tête, épais, fort élargi

en devant, plan, densément ponctué, indistinctement ca-

réné. Antennes brunes, plus longues que la moitié du
corps, un peu épaisses, 2° article du funicule près de 2

fois aussi long que le l'^^. Prothorax à peine plus long

que large au bord postérieur, médiocrement dilaté-ar-

rondi sur les côtés, convexe, densément garni dé granules

obtus, faiblement luisant, faiblement garni de soies blan-

châtres. Elytres pas plus larges à la base que le protho-

rax, élargies progressivement vers le milieu, à peine 3

fois aussi longues que le prothorax, assez striées-ponc-

tuées, avec les interstrics convexes, ridés transversale-

ment. Dessous densément ponctué, avec une pubescence

éparsc. Pattes assez fortes, cuisses inermes noires, jam-^

Ijcs et tarses d'un brun ferrugineux foncé.

Criméo,
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SISK 0. DECUSSATUS Hoch. Bul. Mosc. 1851. i 72.

Très-voisin du tomentifer, facile à reconnaître à pre-

mière vue par les yeux beaucoup plus aplatis, le protho-

rax considérablement moins élargi sur les côtés, les ély-

tres plus courtes et plus larges.

Sa couleur est celle du tomentifer, seulement les anten-

nes et les pattes sont d'un brun de poix plus foncé. La
sculpture est aussi tout-à-fait la même à l'exception de la

tête, seulement les tubercules du prothorax et les rides

des élytres soni plus forts. La tête et le rostre présentent

une sculpture particulière , front avec une impression

large et peu profonde, et au milieu de l'enfoncement se

trouve une fovéole ponctiforme, il est en outre, comme le

rostre, grossièrement ponctué et fortement ridé. Rostre

plan avec une carène plate obtuse dans son milieu, à l'ex-

trémité se trouvent deux assez profondes fossettes, sépa-

rées par la carène médiane un peu enfoncée, les bords

postérieurs de ces fossettes sont aussi élevés en carène et

forment avec la carène médiane une croix entre les an-

tennes ; tout le reste comme dans le tomentifer.

Ovale, noir, peu luisant, avec quelques soies ; antennes

et pattes d'un noir ou roux de poix, massue des antennes

d'un roux testacé. Rostre densément ruguleux-ponctué,

caréné, bifovéolé au bout, carène assez obtuse, cruciforme

entre les antennes; yeux à peine saillants. Prothorax den-

sément granulé, peu dilaté-arrondi sur les côtés. Elytres

en ovale court, grossièrement sillonnées-ponctuées ; in-

terstries convexes, avec des rides transverses. — Long.

5,2 mill.

Caucase.

313-^ 0. HYSTRIX Gyl. Sch. Cure, ii 183i. GIS, 115.

Taille et forme de Vovatus, égal et à peu près semblable

au ligneus.

Ovale-oblong, brun de poix, opaque, densément pubos-
ccnt et garni de soies obscures. Antennes et pattes d'un

ferrugineux obscur. Tête convexe par derrière, lisse;

front ponctué, profondément impressionné et canaliculé;
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yeux semi-globuleux. Rostre un peu plus étroit et plus

court que la tête, épais, avec une impression profonde.

Antennes assez épaisses. Prothorax beaucoup plus court

que large, tronqué aux 2 bouts, peu dilaté sur les côtés,

convexe, obsolètement canaliculé au milieu, densément
tuberculé, tubercules petits, ronds, sétifères. Ecusson
petit, à peine visible. Elytres un peu plus larges en de-

vant que la base du prothorax, brusquement dilatées

après la base, rétrécies par derrière, arrondies à l'extré-

mité, 4 fois plus longues que le prothorax, convexes, lar-

gement striées, presque sillonnées, et obsolètement ponc-

tuées dans les sillons ; interstries étroits, élevés en côtes,

sérialement granulés, avec des faisceaux de soies; brun
de poix, opaques, densément garnies de soies et de poils.

Dessous granulé-ponctué. Pattes médiocres, fortes ; cuis-

ses épaisses, en massue, inermes. — Long. 5 à 6 mill,

Caucase.

IV GROUPE. — Prothorax grand, fort convexe et très-ar-

rondi sur les côtés, fortement rétréci par derrière. Corps

densément pubescent ou orné de squamules métalli-

ques. Rostre court et large. Suture des élytres élevée

par derrière en carène. Cuisses antérieures beaucoup

plus épaisses et plus fortement dentées que les posté-

rieures.

314. 0. CRASSICOLLIS Stierî. Berl. 1861. 311, 314.

Taille du caudatus^ distinct de tous par la forme et la

taille du prothorax et la pubescence.

Ovale-allongé, noir, mat, densément gai*ni de soies

gris-blanchâtre, assez serrées, de sorte que la surface pa-

raît grise. Tête grande, s'élargissant brusquement der-

rière les yeux, finement et densément ponctuée. Rostre

pas plus long, mais beaucoup plus étroit que la tête, large

et anguleux, très-dcnsément ponctué en dessus, et avec

3 faibles carènes, enclavant 2 sillons. Antennes assez grê-

les, 2^ article du funicule à peine de moitié plus long que

le 1", les suivants coniques, au moins aussi longs que

larges; massue ovale-allongée, en pointe. Prothorax grand,
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assez élargi sur les côtés, plus large par derrière que par

devant, ayant sa plus grande largeur tout de suite après

le milieu, fortement convexe, très-fînement et densément
ridé-granulé. Elytres s'élargissant brusquement dès la

base, rabattues en courbe légère jusqu'au-delà du milieu,

et finissant par se rétrécir brusquement au bout qui est

terminé en pointe, déprim^ées par devant, tombant abrup-

tement par derrière ; suture très-peu saillante par der-

rière; sillonnées, avec des points ronds un peu écartés

dans les sillons ; interstries larges, faiblement convexes,

peu densément garnis de très-petits points et de granules

très-fms et indistincts. Pattes fortes; cuisses antérieures

un peu plus épaisses que les postérieures, toutes assez

fortement dentées; jambes un peu arquées avant l'extré-

mité et légèrement dentelées en dedans. — Long. 15 —
larg. proth. 4,3 ~ élyt. 6 mill.

Ile de Chypre.

SUk 0. ARMENIACUS Hoch. Bull. Mosc. 1847. 510, 127. — Kolen.

Mosc. 1859. 451, 588.

Taille du ligustici ; il en diffère par son rostre plus

épais, le disque du prothorax grossièrement ponctué, ses

côtés granulés, les élytres légèrement striolées, avec les

tubercules moins élevés.

Ovale-oblong, noir, faiblement parsemé de squamules

d'un blanc cendré, piliformes et lancéolées. Rostre épais,

caréné, impressionné au bout. Prothorax plus court que

large, très-densément ponctué-ruguleux sur le dos, très-

arrondi sur les côtés, densément granulé. Elytres obsolè-

tement sillonnées, couvertes de tubercules subrugueux,

denses, mais moins élevés. Cuisses antérieures fortement

dentées, postérieures obsolètes.

Arménie, Transcaucasie.

315. 0. SCOPULÀRIS Hoch. Bul. Mosc. 1847. 506. — chrysopterus

(Frlv.) Stierl. Berl. 1861. 312, 315.

Semblable pour la forme au crassicollis, mais beaucoup

plus petit, avec une autre couleur des squamules et une

autre sculpture en dessus,
^
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Noir de poix, pattes souvent brun-rouge, densément
couvert de poils gris serrés, et plus ou moins densément
parsemé de petites taches de squamules piliformes blan-

châtres, un peu métalliques. Tête large, se dilatant brus-

quement par derrière, convexe, densément et finement

ponctuée comme le rostre ; celui-ci pas plus long que la

tête, large et ant^uleux, plan, avec une carène distincte.

Prothorax assez grand, assez élargi sur les côtés, d'égale

largeur devant et derrière, ayant sa plus grande largeur

au milieu, très-convexe, légèrement caréné, densément
granulé, Elytres 2 fois 1/2 aussi longues que le prothorax,

en ovale allongé, finissant assez en pointe, presque planes

par devant, tombant perpendiculairement par derrière
;

suture assez fortement saillante par derrière ; sillonnées-

ponctuées; interstrics convexes; assez densément ponc-

tuées-ridées. Dessous densément ponctué-ridé. Pattes assez

robustes; cuisses antérieures plus fortes que les posté-

rieures, toutes assez fortement dentées; jambes anté-

rieures à peine arquées à l'extrémité, indistinctement

dentées en dedans. — Long. 10 à — larg. 3,6 à 4,5

mill.

Russie méridionale, Turquie, Grèce.

316. 0. ZEBRA F. Ent. Syst. ii 1792. m, 378. — Syst. El. ii 538,

189, — Gyl. Ins. Suec. ni 316, 41. — Herbst. Col. vi 361, 336. Pl.

88, f. 7. — Payk. Fn. Suec. m 278, 101. — Illig. Mag. iv 150, 189.

— Gyl. Sch. Cure, n 622, 125. — Redt, Fn. Aust. 748. — Bach.

Ksef. Fn. 280, 42. — Stierl. Berl. 1861. 313, 316. — earinatus

Payk. Mon, Cure. 83, 80. — fullo Schrank. Enum. Ins. 116, 221.

— Boic. I 492, 544. — Rossi, Fn. Etr. i 135, 346. — Helv. i 143,

346. — Gmel. S. Nat. iv 1777. 3l8.

Les plus grands individus ressemblent au précédent,

mais ils s'en distinguent aisément, parce que la pubes-

cence est bien plus éparse et plus courte, les squamules

rondes, les 2 l'^»"^ articles des antennes d'égale longueur,

les cuisses antérieures beaucoup plus fortement, les pos-

térieures bien plus légèrement dentées.

Noir de poix, assez peu densément garni de poils séti-

formes jaune^ris et orné de taches de squamules rondes,

jaune-blanchâtre, un peu métalliques. Rostre plus court
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que la tête, ponctué-ridé comme elle, avec une fine carène.

Prothorax plus long que largo, assez grossièrement gra-

nulé-ridé, caréné au milieu. Elytres en ovale allongé,

étroites, avec les épaules très-elfacées ; suture en carène

forte par derrière; légèrement striées-ponctuées, les points

ocellés par places et indistinctement; interstries plans, ob-

tusément granulés- ridés. Cuisses antérieures très-épaisses,

avec une forte dent dentelée sur le côté externe, posté-

rieures faiblement et à peine visiblement dentées; jambes
antérieures à peine arquées à l'extrémité et légèrement

dentées en dedans. Différences sexuelles inconnues. Taille

très-variable. — Long. G,2 à 10 — larg, 2,5 à 3,7 mill.

Largement répandu en Europe, toutefois plus à l'orient : Allemagne

orientale, Suède, Autriclie, Hongrie, Transylvanie, Carniole.

317. 0. COARGTATUS Stierl. Berl. 1861. 313, 317.

Ressemble beaucoup aux plus petits individus du Schau-

fiissi. Prothorax beaucoup plus court, sans carène, beau-

coup plus finement granulé, suture des élytres à peine

élevée par derrière ; très-distinct par le fort étranglement

entre le prothorax et les élytres.

Noir, assez densément garni de poils sétiformes gris

qui forment des séries sur les interstries des élytres et

tacheté irrégulièrement de squamules rondes un peu

dorées. Tête plane, finement et densément ponctuée. Yeux
peu saillants. Rostre à peine plus long que la tête, densé-

ment ponctué, plan, finement caréné. xAintennes courtes,

les 2 1^1"^ articles du funicule à peine différents de lon-

gueur, les suivants arrondis, plus larges que longs; mas-
sue ovale, en pointe. Prothorax aussi long que large,

assez élargi sur les côtés, plus étroit derrière que devant,

fort convexe, sans carène, très-densément et finement gra-

nulé; par suite de cette forme du prothorax, le corps

semble fortement étranglé entre lui et les élytres; celles-

ci ovales-oblongues, rabattues sur les côtés en une courbe

régulière, peu convexes, inclinées abruptement par der-

rière, suture à peine saillante
;
striées-ponctuées de points

ocellés par places ; interstries un peu convexes, portant

une rangée de fins granules et de fines soies, sans aufre
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pubescence ; les sqiiamules rondes dorées forment des

taches irrégulières plus grandes. Dessous finement et

vaguement ponctué. Cuisses antérieures très- épaisses

et avec une forte dent, postérieures beaucoup plus fai-

blement et indistinctement dentéesj^a dent des cuisses

antérieures présente à son côté cx^Piie quelquefois un
denticule; jambes antérieures un peu arquées et indis-

tinctement dentelées en dedans vers le bout. — Long. 6,2

à 6,7 — larg. 2,5 mill.

Banat; Servie.

318. 0. FORMICARIUS Stierl. Berl. 1861. 3U, 318.

Se distingue du baîcanicus par son prothorax plus long,

bien plus arrondi sur les côtés, et par ses cuisses dentées
;

du coarctatus par le manque de squamules, par ses antennes

plus grêles, par les interstries des élytres plus larges, sans

granules.

Noir, avec les antennes et les pattes brun-rouge, faible-

ment garni de poils gris, serrés. Tête large, finement

ponctuée -ridée, avec une fovéole frontale. Front assez

étroit, d'où les yeux médiocrement convexes sont un peu
plus rapprochés en dessus, et leur convexité au lieu d'être

latérale est dirigée en haut. Rostre pas plus long que la

tête, épais, peu élargi au bout, avec une assez étroite im-

pression qui vers l'extrémité est plus large et plus pro-

fonde, et avec une fine carène médiane. Antennes grêles,

plus longues que la moitié du corps, les 2 i^^^ articles du
funicule de môme longueur, les suivants au moins aussi

longs que larges ; massue longue, assez étroite. Prothorax

plus long que large, fortement arrondi sur les côtés, pres-

que plus étroit derrière que devant, assez convexe, fine-

ment granulé-ridé, granules ombiliqués, avec une carène

lisse, raccourcie devant et derrière. Elytres en ovale al-

longé, un tiers plus larges et 2 fois aussi longues que le

prothorax, rabattues sur les côtés de l'épaule à l'extré-

mité en courbe faible, régulière, et arrondies ensemble

au bout, médiocrement convexes, abruptement inclinées

par derrière, avec des stries étroites, assez profondes et

iiulistinctement ponctuées; interstries presque plans, lar-



VII. OTIORHYNCHUS. 423

ges, très-indistinctement ridés. Dessous ridé, un peu va-

guement ponctué. Pattes brun-rouge; cuisses antérieures

fort épaissies, avec une dent forte, pointue ; les intermé-

diaires et postérieures moins épaisses, avec une petite

dent pointue
;
jambes droites, antérieures dentelées en

dedans. — Long. G,2 — larg. 1,8 à 2 mill.

cf Un peu plus étroit, dessous impressionné, segment
anal avec un sillon médian.

Grèce» Fatras.

319. 0. ALBIDUS Stierl. Berl. 1861. 315, 319.

Ressemble extrêmement au scopuJaris pour la taille, la

forme et la sculpture, il en diffère par ses cuisses pres-

que inermes et une autre sculpture des élytres.

Noir de poix, avec les antennes un peu plus claires et

les pattes brun-rouge, et des soies grises sur la tôie, le

rostre et les granules du prothorax et des élytres ; les

dernières tachetées de squomules rondes, jaunâtres ou

argentées. Tête assez large, indistinctement ponctuée-ri-

dée. Rostre très-peu plus long que la tète, ponctué comme
elle, légèrement impressionné, avec une line carène dans

l'impression. Antennes assez grêles, 2" article du funicule

de plus de, moitié plus long que le 1'^'', les suivants au

moins aussi longs que larges; massue en ovale allongé,

en pointe. Prothorax un peu plus long que Inrge, assez

arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au

milieu, de même largeur devant et derrière, assez con-

vexe, densément granulé. Elytres en ovale allongé, con-

formées comme dans le scopularis, non comprimées par

derrière, peu convexes par devant, inclinées abruptement
par derrière; suture saillante, postérieurement comme
dans le ze6ra, et presque autant; sillonnées, avec quel-

ques points ocellés dans les sillons; interstries étroits,

légèrement ridés par devant, granulés fortement et en

séries par derrière. Dessous indistinctement ponctué.

Cuisses antérieures assez épaisses, avec un denticule à

peine visible ; on ne le voit que quand la cuisse est dénudée,

d'ordinaire étant caché par la pubescence ; cuisses posté-

térieures plus menues et inermes; Jambes antérieures
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droites, iin peu dentées en dedans. — Long. 6,5 à 10 —
larg. 2,5 à 4 mill.

Turquie.

IIP GROUPE. — Cuisses dentées, corps finement pubescent

sans squamules; protliorax fortement arrondi sur les

côtés.

A Cuisses antérieures fortement dentées, corps nu.

B Interstries des ôlytres ponctués. 553, niidiis Stierl. Syr.

B' Interstries des élytres granulés par derrière.

502'^. semirjranulatus Stierl. Syr.

A' Cuisses antérieures fortement dentées: corps pubescent.

B Elytres ovales.

C Prothorax granulé.

D Jambes antérieures dentées-épineuses en dedans.

E Toutes les cuisses avec une forte dent; articles du
funicule des antennes plus longs que larges;

élytres en ovale ollongé.

520. anadolicus Bohm. Syr.

E' Toutes les cuisses avec une forte dent ; articles du
funicule plus courts que larges; élytres en ovale

court. 525. hisphœricus fleiche. G.

E" Cuisses postérieures avec une très-petite dent; ar-

ticles du funicule des antennes plus longs que

larges; élytres en ovale court.

526. comicinus Stierl. Daim.
E'" Cuisses postérieures avec une petite dent; articles

du funicule plus longs que larges; élytres en

ovale allongé. 527. asiaticus Stierl. G. Syr.

D' Jambes antérieures sans denticules.

E Elytres avec des soies dressées.

525. maxîUosiis Gyl. A.

E' Elytres sans soies dressées.

52d. ffciter Stierl. T. Syr.

G Prothorax très-finement et dcnsément ponctué-ridé

longitudinalement. 529. gihhicolHs Bohm. Carn.

B' Elytres globuleuses.

C Prothorax ponctué. 528. ottomanus Stierl. T.
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G' Prothorax très-finement granulé transverse.

550. Frivaklski/i Rosh. T.

A" Cuisses antérieures avec une petite dent.

B Prothorax beaucoup plus large que long; élytrcs en

ovale court, sans pubescence.

551. nitens (nitidus) Rciche. Syr. G.

B' Prothorax beaucoup plus large que long; élylres en

ovale court, pubescentes.

552. timidicollis Stierl. Syr.

B" Prothorax peu plus large que long; élytres en ovale

allongé.

G Elytres distinctement strioes-ponctuées.

551. ovalipennis Bohm. Syr.

G' Elytres indistinctement striées-ponctuées.

522, transylvanicus Stierl. Transylv.

320. 0. ANADOLICUS Bohm. Scli. Cure, vu 1843. 287» 66. — Stierl.

BerL 1861. 318, 320.

La plus grande espèce de ce groupe si naturel et de

forme si remarquable.

Oblong, noir ou brun foncé, avec de courtes soies blan-

châtres assez éparses. Tète peu convexe, épaisse et large.

Yeux assez saillants ; à points épars par derrière, grossiers

et rugueux par devant, comme sur le rostre, avec une fo-

véole frontale. Rostre peu plus étroit et à peine plus long

que la tête, large et plan, avec une carène distincte qui

s'étend de la base au-delà du milieu, côtoyée parfois de

2 sillons. Antennes assez fortes, les 2 \^^'^ articles des

antennes différant à peine en longueur, les suivants co-

niques, plus longs que larges. Prothorax un peu plus court

que large, fortement dilaté-arrondi au-delà du milieu sur

les côtés, indistinctement étranglé en dedans du sommet,
très-densément ponctué. Elytres près de 3 fois aussi lon-

gues que le prothorax, ovales-allongées, avec les épaules

faiblement arrondies; peu convexes, sillonnées-ponctuées,

avec les interstries presque plans, granulés-ridés, sillons

un peu plus profonds vers l'extrémité; cuisses antérieures

fortement renflées en massue, avec une dent robuste, fine-

ment dentelée sur son côté externe. Cuisses intermédiaires
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et posti-rieures avec une dent plus foible également den-

telée en dehors
;
jambes antérieures dentées en dedans,

un peu élargies au milieu. — Long. H,2 à 12,5 — larg.

3,7 à 5 mill.

cf Antennes un peu plus grêles, ôlytres un peu plus

étroites; le dessous ne présente rien qui le distingue de

la ç.
Yar. On trouve des individus plus petits (long. 8,3 à

11,2 milL), à prothorax un peu plus fortement granulé et

avec une marque de ligne lisse médiane raccourcie.

Grèce.

321. 0. OVALIPENNIS Bohm. Sch. Cure, vu 1813. 288, 67. — Stierl.

Bcrl. 1861. 319, 321. — crucirostris Hoch. Bul. Mosc. 1851. i 67.

Ressemble beaucoup pour la forme à Vamdolicus, d'or-

dinaire un peu plus petit, il s'en distingue tout de suite

par les jambes antérieures beaucoup plus faiblement den-

tées, et le prothorax bien plus étroit.

Noir, avec des soies grises assez éparses. Tête lisse par

derrière. Front ponctué-ridé, avec une fovéole oblongue.

Yeux assez saillants. Rostre à peine plus long que la tête,

très-épais, plan, densément ponctué-ridé et indistincte-

ment caréné. Antennes grêles, 2° article du funicule à

peine plus long que le 1^^, les suivants au moins aussi

longs que larges, avec la massue étroite, allongée. Pro-

thorax à peine plus court que large, médiocrement dilaté-

arrondi sur les côtés, convexe, densément garni de gra-

nules sétifôrcs. Elytres ovales, avo'C les épaules légèrement

arrondies, striées-ponctuécs, avec les interstries presque

plans, ridés transversalement. Dessous ponctué. Toutes

les cuisses avec une petite dent; jambes antérieures den-

ticulées. — Long. 8,5 à 10 — larg. 3,3 à 4,5 mill.

cf Un peu plus étroit sur les élytres.

Var. Rostre légèrement impressionné et prothorax un
peu plus fortement arrondi. — Caramanie.

Sud-est de l'Europe, Asie Mineure.

322. 0. TRANSYLVANIGUS Stierl. Berl. 1861. 320, 322.

Très-voisin du précédent auquel il ressemble beaucoup,
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mais le prothorax paraît un peu plus court et un peu plus

fortement dilaté-arrondi sur les côtés
;

élytres à peine

visiblement ponctuées en séries, avec les interstries fine-

ment et pas très-densément granulés; cuisses bien plus

faiblement dentées.

Ovale-oblong, noir luisant, avec peu de soies blanches

courtes. Tête^ rostre et antennes comme dans le précédent.

Prothorax distinctement plus court cjue large, médiocre-

ment dilaté-arrondi sur les côtés, densément garni de

granules obtus, pilifères. Elytres ovales, un peu plus

courtes que dans le précédent, épaules un peu moins fai-

blement arrondies; arrondies par derrière, médiocrement
convexes, pas très-densément couvertes de petits granules

confluents çà et là en rides transversales, avec de très-

légères rangées de points, en stries ponctuées distinctes

sur les côtés et à la partie postérieure. Abdomen vague-
ment ponctué. Cuisses antérieures avec une très-petite

dent, les 4 autres indistinctement denticulées; jambes
antérieures denticulées en dedans. — Long. 9,5 à 10 —
larg. 4,5 mill.

Elytres un peu plus étroites.

Transylvanie.

322'\ 0. PULVINATUS Hocli. Bul. Mosc. 1847. 518, 133. — Kolen.

Bul. Mosc. 1859. 452, 591.

Il a la taille et la forme du tomentifer, la sculpture du
bmchialis et ressemble au mœstificus dont il diffère par
son rostre grossièrement et ruguleusement ponctué, ses

cuisses postérieures et intermédiaires inermes.

Ovale-oblong, noir, peu luisant, faiblement pubescent

de cendré, visiblement pulviniibrme, antennes et pattes

d'un ferrugineux obscur. Rostre distinctement caréné.

Front densément ponctué-rugueux. Prothorax très-densé-

ment tuberculé. Elytres un peu sillonnées-ponctuées, in-

terstries plans, faiblement granulés-ridés. Cuisses anté-

rieures dentées, les 4 autres inermes.

Caucase.

322'' . 0. BRACHIALIS Bolim. Scli. Cure, vu 1843. 293, 74.

Un peu plus petit que Vaurosparsus, plus ovale, moins
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convexe sur les ôlytrcs, ses cuisses antérieures armées
d'une assez forte dent, le distinguent aisément des espèces

voisines.

Ovale-oblong, noir, avec des soies blanches courtes.

Tète épaisse, peu convexe, densément ponctuée-rugucuse,

comme le rostre. Front avec une petite fovéolc oblongue.

Yeux arrondis, assez saillants. Rostre à peine plus long

et un peu plus étroit que la tête, épais, plan, légèrement
caréné au milieu. Antennes plus longues que la moitié du
corps, ferrugineux obscur, 1" article du funicule plus

court que le 2°, les suivants obconiques, massue oblon-

gue, aiguë, plus claire. Prothorax à peine plus large que

long, également dilaté-arrondi sur les côtés, convexe, den-

sément garni de petits tubercules arrondis, luisants. Ely-

trcs légèrement échancrées et un peu plus larges en devant

que le prothorax à la base, de là brusquement dilatécs-

arrondies, atténuées du milieu à l'extrémité qui est acu-

minée; plus de 3 fois plus longues que le prothorax, peu

convexes, brusquement déclives par derrière, densément et

assez régulièrement striées-ponctuées ; interstries presque

plans, densément granulés. Dessous densément pointillé.

Cuisses brun de poix ; antérieures plus renflées, armées
d'une dent grande, forte ; intermédiaires d'une petite

dent aiguë; postérieures presque inermes; jambes grêles,

droites, ferrugineuses.

Caucase.

321. 0. FRATER Slieil. Berl. 1861. 321, 324.

Voisin du maxillosus^ mais sans soies ou poils redresses.

Noir de poix, assez densément garni de poils serrés,

jaune-gris, çà et là métalliques. Tête large, lisse par der-

rière. Front finement ponctué-ridé, avec une fovéole allon-

gée. Rostre peu plus étroit et peu plus long que la tête,

plan, finement ponctué-ridé, avec une line carène. Antennes
plus courtes que la moitié du corps; scape assez fort,

2° article du funicule visiblement plus long que le l'''",

les suivants courts, plus larges que longs; massue en

ovale allongé. Prothorax plus large que long, fortement

dilaté-arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur

après le milieu, convexe, densément garni de granules pili-
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fèrcs. Elytros en ovale court, trôs-faiblcmcnt atténuées en

pointe par derrière et arrondies au bout, convexes, fine-

ment striées-ponctuées, avec les interstries plans, presque

lisses, qui sont çà et là garnis d'une pubescence plus ser-

rée. Dessous densément ponctué. Cuisses antérieures for-

tement épaissies, avec une forte dent, indistinctement

dentelée sur son bord externe, intermédiaires et posté-

rieures indistinctement dentées; jambes antérieures sans

épine et un peu arquées. — Long. 8,8 à 9,6 — larg. 3,6

à 4,6 mill.

Var. plus petite : long. 6,2— larg. 2,5 mill. — Turquie.

Crète, Asie mineure, Brousse.

323. 0. MAXILLOSUS (Dej.) GylL Scli. Cure, ii I83i. 598, 81. —
Redt. Fil. Austr. 745. — Stierl. Berl. 1861. 320, 323.

Cette espèce, par la forme du prothorax et la structure

des cuisses, se rapproche du transyJvanicuSj mais il est plus

petit, ses antennes ont une autre forme et sa pubescence

est différente.

Noir de poix, pattes un peu plus claires
;
pubescence

grise, fine, pas très-courte, assez dense; soies blanchâtres,

assez longues, dressées, très-ôparscs. Téte et rostre très-

larges, plans, finement ponctués-ridés, le dernier à peine

plus étroit et pas plus long que la tête, avec une fine ca-

rène. Yeux très-peu saillants. Antennes assez grêles, 1^^

article du funicule distinctement plus court que le 2'^, les

suivants coniques, plus longs que larges; massue ovale-

allongée, en pointe. Prothorax plus large que long, forte-

ment ventru au-delà du milieu, très-densémcnt et assez

finement granulé. Elytres comme dans le précédent, ovales,

avec les épaules légèrement arrondies, inclinées abrup-

tement par derrière, arrondies au bout, médiocrement
convexes, striées-ponctuées; interstries peu convexes,

indistinctement et obsolètement ridés. Dessous finement

ponctué. Cuisses antérieures fort épaissies, avec une dent

forte denticulée en dehors; intermédiaires et postérieures

peu renflées et un peu plus faiblement dentées
;
jambes

antérieures assez fortement arquées, élargies au milieu

et non dentées. — Long. 8,o — larg. 3 à 3,2 mill.

L'Adeille. — 1872, Juillet. 26



430 MONOGRAPHIE DES OTIORHYNCHIDES.

cf Elytres un peu plus étroites, de sorte qu'elles sont

peu plus larges que le protliorax; dessous avec une im-
pression peu distincte, segment anal de même.

Dalmatie.

323^ 0. KIRSCHI. — griseus Kirsch. Beil. 1871. 43.

Ovale-oblong, densément couvert de poils gris dressés,

noir, antennes, base des cuisses, jambes et tarses d'un

brun obscur. Rostre un peu plus long que la tête, sil-

lonné, avec une petite carène médiane. Front subdéprimô,

strioié longiludinalement. Antennes grêles, l"^"" article du
funicule com.primé, 2^ de moitié plus court, les suivants

coniques. Prothorax un plus large que long, très-peu ar-

rondi sur les côtés, densément granuleux, granules om-
biliquôs. Elytres striées-fovéolées ; interstries ruguleux.

Poitrine granuleuse. Abdomen ponctuô-ruguleux trans-

versalement à la base. Cuisses antérieures un peu plus

épaissies, toutes à dents épineuses; jambes antérieures

dentelées en dedans. — Long. 6 à 7,5 mill.

Taille et forme de Vasiaticm Stierl., dont il est très-

rapprochô, cependant il s'en distingue comme des espèces

voisines, par la longueur des 2 articles des antennes,

Rostre creusé d'un sillon, fortement caréné sur les côtés,

avec une fine carène longitudinale dans son milieu. Front

un peu impressionné. Prothorax plus droit sur les côtés

que dans Vasiaticus, brusquement rétréci près de la base,

densément garni de granules ombiliqués. Elytres un peu

plus profondément striées et pubescentes de gris, tandis

que dans Vasiaticus la pubescence est plus épaisse sur les

interstries et forme ainsi des stries. Cuisses intermédiaires

et postérieures munies d'une petite dent distincte.

Grèce.

327. 0. ASIATICUS Stierl. Berl. 1861. 324, 327.

Très-voisin du cornicinus dont il s'éloigne par son pro-

thorax et ses élytres plus allongés, ainsi que par la pulDCs-

cencc bien plus serrée et plus longue, couchée.

(3vale-oblong, brun, densément pubescent de fauve.

Tôte pointilléc-ridée et faiblement carénée comme le ros-
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tre; celui-ci à peine plus long que la tête. Antennes à

peine aussi longues que la moitié du corps, grêles, les 2

i^^^ articles du funicule d'égale longueur, les suivants

subglobuleux, pas plus larges que longs. Prothorax pas

plus large que long, médiocrement arrondi sur les côtés,

convexe, densément granulé. Elytres ovales-oblongues,

médiocrement arrondies sur les côtés, arrondies ensemble
au bout, convexes, fmement striées-ponctuées, finement

ruguleuses, avec une dense pubescence fauve. Abdomen
pointillé. Cuisses antérieures renflées, armées d'une forte

dent; intermédiaires et postérieures bien plus grêles et

subdentées; jambes antérieures fortement denticulées. —
Long. 6,5 à 8,5 — larg. 3 à 3,5 mill.

On trouve des individus plus petits et plus étroits.

Asie mineure
;
Syra; Grèce.

327a. 0, ELONGATUSHocli.Bul. Mosc. 1847. 526,141 [Oliorhijnchus).

— Kolen. Bul. Mosc. 1859. 457, 601.

Forme du 0. perdix, 4 fois plus petit; il ressemble au

0. démens, mais il est beaucoup plus grand et en diPière

par son prothorax densément granulé et ses cuisses anté-

rieures fortement dentées.

Allongé, brun de poix, garni de poils jaunâtres, abdo-

men, pattes et antennes d'un roux ferrugineux. Prothorax

plus court, fort dilaté-arrondi sur les côtés avant le mi-
lieu, densément granulé. Elytres obsolètcment striées,

stries densément ponctuées ; interstries plans, sérialement

pointillés. Cuisses antérieures armées d'une dent forte,

aiguë.

Arménie, Transcaucasie.

326. 0. CORNICINUS Stierl. Berl. 1861. 323, 326.

Très-voisin du bisphœricus pour la taille et la forme, il

en diffère par les yeux plus sailllants, les antennes plus

grêles, le rostre plus fortement caréné, et les cuisses pos-

térieures à peine dentées ; il se reconnaît de VanadoHcus

par sa forme beaucoup plus comprimée, ses cuisses autre-

ment dentées; du macciUosus par une autre pubescence des
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antennes et les cuisses postérieures différemment con-

formées.

Brun de poix, pubescent comme le Usphœriais. Tête pas

très-large, ponctuée-ridée, avec une fossette frontale dis-

tincte et les yeux médiocrement saillants. Rostre à peine

plus long que la tête, ponctué comme elle, avec une ca-

rène distincte, raccourcie par devant, et les sillons latéraux

assez visibles. Antennes grêles, les 2 l^'^^ articles du fu-

nicLile d'égale longueur, les suivants plus longs que larges,

massue allongée, assez étroite, en pointe. Prothorax comme
dans le précédent. Elytres conformées aussi comme dans

celui-ci, plus profondément et plus régulièrement striées-

ponctuées, avec les interstries plus linement ridés. Des-

sous assez densénient et fortement ponctué. Pattes anté-

rieures comme dans le précédent; cuisses intermédiaires

et postérieures assez grêles, peu épaissies en massue
près de l'extrémité et dentelées. — Long. 7,5 — larg. 3,3

miil.

Dalmatie ; îles Ioniennes.

325. 0. BISPH^RICUS Reiche. France, Soc. Ent. 4857. 692.— Stierl.

Berl. 1861. 322, 325.

Diffère des maxillosus et frater par sa forme plus courte

et plus trapue, les articles du funicule des antennes; du
dernier en outre par une pubescence toute autre et les 2

i^^^ articles du funicule d'égale longueur.

Oblong, d'un brun foncé, peu brillant, couvert d'une

villosité grisâtre assez longue et abondante. Tête grosse,

peu convexe, granulée de points enfoncés et» de petites

rides longitudinales entre les yeux, qui sont arrondis, peu

saillants. Rostre à peine plus long que la tête, épais, à 3

carènes longitudinales, dont la médiane plus courte en

avant se prolonge entre les yeux. Antennes grêles dépas-

sant la moitié de la longueur du corps, les 2 i*^" articles

du funicule cylindriques, d'égale longueur, les 5 suivants

courts, presque transverses; massue ovale, acuminée.

Prothornx ayant près de 2 fois la largeur de la tête, un peu

au-delà de son milieu, fortement rétréci en avant et en ar-

rière, très-arrondi sur les côtés, très-convexe, subglobu-
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leuXj couvert de très-petits tubercules arrondis, avec une
ligne longitudinale plus lisse dans son milieu. Elytres en

ovale arrondi, subglobuleuses, de la largeur du prothorax

à la hase, moitié plus larges dans leur milieu, et d'un

peu plus de 2 fois sa longueur ; stries fortement ponctuées
;

interstrics rugueux de petites aspérités. Poitrine avec des

rides transversales. Abdomen assez fortement ponctué.

Pattes moins foncées; cuisses armées un peu avant l'ex-

trémité d'une dent assez aiguë et de 2 petites dents moins
fortes à la suite

;
jambes antérieures un peu renflées vers

le milieu, arm.ées en dedans de petites épines. — Long.

6,3 — larg. 3,5 mill.

cf Elytres un peu plus étroites, Ç plus larges.

Grèce, Athènes.

328. 0. OTTOMANUS Stierl. Beii. 18G1. 325, 328.

Voisin de Vasiaticus, mais plus petit, élytres plus courtes,

prothorax et élytres ponctuées; encore plus voisin des sui-

vants dont il se distingue par sa taille et en particulier par

ses élytres plus courtes, ainsi que par son prothorax plus

grossièrement ponctué et moins ridé longitudinalement.

Brun plus clair ou plus foncé, avec des poils gris, courts,

épars. Tète large, légèrement convexe, densément ponc-

tuée, avec une fovéole frontale oblongue. Rostre à peine

plus long et peu plus étroit que la tête, plan, densément
ponctué, avec une ligne médiane élevée, assez fine, un
peu raccourcie par devant, se prolongeant par derrière

jusqu'à la fovéole frontale. Antennes assez grêles, les 2
l^fs articles du fanicule d'égale longueur, les suivants un
peu plus longs que larges ; massue en ovale oblong, acu-

minée. Prothorax beaucoup plus large que long, ayant sa

plus grande largeur un peu après le milieu, légèrement

caréné, densément ponctué, les points non confluents en

rides longitudinales. Elytres presque globuleuses, assez

fortement et régulièrement ponctuées en séries; inters-

tries plans, densément ponctués. Dessous ossez densément
ponctué. Cuisses antérieures fortes ; intermédiaires et pos-

térieures médiocrement épaissies, toutes armées d'une

forte dent qui n'est pas dentelée en dehors; jambes assez

26.
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droites, un peu élargies au milieu. — Long. 5,6 à 6,2 —
larg. 2,5 mill.

Turquie.

330. 0. FRIWALDSKYI Rosenh. And. 1856. 263, note. — Stierl. Berl.

1861. 327, 330.

Le plus court et proportionnellement le plus large do

tout le groupe, en particulier prothorax très-large et très-

court ; facile à distinguer de Vottomanus par la largeur et

la ponctuation plus fine de celui-ci et de toutes les autres

espèces voisines par ses èlytres globuleuses.

Ovale-court, noir de poix, peu luisant, pubescent de

fauve, antennes et pattes d'un roux ferrugineux. Tète

courte, transverse, convexe. Front plan, finement ponctué-

ridé. Rostre épais, un peu plus long et à peine plus étroit

que la tête, plan, densément et finement ponctuô-ridé,

distinctement caréné, carène devenant plus faible par de-

vant. Antennes de la longueur de la moitié du corps,

assez fortes, vaguement pubescentes de roux, les 2

articles du funicule d'égale longueur, les suivants trans-

verses, arrondis; massue en ovale-allongé. Prothorax plus

court que large, transverse, fortement dilaté-arrondi sur

les côtés, convexe transversalement, très -densément et

profondément ponctué-ridé, faiblement couvert de poils

brun-roux, une ligne longitudinale lisse au milieu, rac-

courcie. Ecusson très-petit, triangulaire. Elytrcs très-

courtes, larges, obtuses, à la base de la largeur du pro-

thorax, subitement et fortement dilatées- arrondies à

l'épaule, presque parallèles delà jusqu'au milieu, puis

fortement rétrôcies, terminées en pointe obtuse, faible-

ment convexes, très-fortement rabattues vers l'extrémité,

finement striées-ponctuées; interstries larges, déprimés,

ponctués-ridés finement, plus fortement en dehors et gar-

nis d'assez longs poils roux, dressés, assez serrés. Dessous
très-finement et densément ponctué, densément pubescent

de roux. Pattes courtes ; cuisses fortement renflées en

massue et armées d'une petite dent courte
;
jambes droites.

— Long. 0 — larg. 3,3 mill.

Turquie.
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329. 0. GIBBICOLLIS (Schmidt) Bohra. Sch. Cure, vu 1843. 336, 144.

— Stif-rl. Berl. 1861. 326, 329.

Très-voisin de Vottomanus, il en diffère par son prothorax

plus finement ponctué de points réunis en rides longitu-

dinales, et par les élytres plus longues ; un peu plus grand

que Vovatus, se reconnaît tout de suite de celui-ci par la

sculpture du prothorax bien plus fine.

Noir de poix, assez vaguement garni de poils gris, an-

tennes et pattes rouge-ferrugineux. Tète assez large, dcn-

sément ponctuée, avec une fovéole frontale. Rostre à peine

plus long que la tète, dcnsément ponctué, avec une fine

carène. Antennes assez grêles, 2"^ article du funicule à

peine plus long que le l^'', les suivants coniques ou arron-

dis, à peine aussi longs que larges. Prothorax beaucoup

plus large que long, fortement dilaté-arrondi sur les cô-

tés, ayant sa plus grande largeur après le milieu, légère-

ment caréné, très-densément ponctué, les points se réunis-

sant en fines rides longitudinales. Elytres ovales, 2 fois

aussi longues que le prothorax, striées-ponctuées, inters-

tries légèrement convexes, finement ponctués-ridés. Des-

sous densément ponctué, les derniers segments de l'abdo-

men rouge-ferrugineux. Pattes assez fortes, toutes les

cuisses armées d'une forte dent non dentelée en dehors
;

jambes droites, sans épine, un peu élargies au milieu. —
Long. 5,5 à 6,2 — larg. 2,5 à 3 mill.

cf Antennes plus grêles et élytres un peu plus étroites.

Carniole.

329=». 0. ALTAÏCUS Stierl. Berl. 1861. 330, 29 note.

Ne ressemble pas mal pour la forme à un ovalipeniiis,

mais bien plus petit, les élytres beaucoup plus profondé-

ment striées, interstries plus convexes luisants.

Oblong, noir, luisant, pattes et antennes rousses, avec

une pLibescence grise peu épaisse, disposée en série sur
les élytres. Rostre plus court que la tête, distinctement

densément ponctué, caréné comme elle. Antennes grêles,

tous les articles du funicule plus longs que larges, 2*^ ar-

ticle un peu plus court que le 4<^''. Prothorax un peu plus
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long que large, médiocrement arrondi sur les côtés, den-
sément et rudement ponctué, avec une ligne lisse longi-

tudinale raccourcie. Elytres oblongues, peu arrondies sur

les côtés, arrondies en pointe par derrière, fortement

striées-ponctuées, interstrics un peu convexes, avec un
pointillé très-fin obsolète et écarté. Patte? rousses, cuisses

antérieures armées d'une courte dent aiguë, postérieures

inermes; jambes antérieures peu arquées. — Long. 5,5

— larg. 3 mill.

Sibérie.

331. 0, NITENS. — nitidus Reiche, Fr. Soc. Ent, 1857. 690. —
Sticrl. Berl. 1861. 328, 331.

Très-rapproché du Friwaldsltyi pour la forme, mais facile

à reconnaître à sa surface luisante, glabre, et à ses cuisses

antérieures faiblement dentées.

Assez allongé, luisant, noir de poix, comme verni, an-

tennes, pattes et extrémité de l'abdomen rougeâtres. Tête

grande, convexe, avec quelques petits points épars, plus

visibles sur le front et derrière les yeux, indistinctement

ridées entre les yeux qui sont presque ronds, peu saillants.

Rostre court, à peine plus long que la tête, ridé, avec 3

carènes longitudinales dont la médiane plus courte. An-

tennes grêles, pubescentes de gris, 2° article du funicule

aussi long que le l^^", les 5 suivants presque globuleux;

massue allongée, en pointe. Prothorax 2 fois aussi large

que la tête, un peu plus court que large, fort rétréci par

devant, très-élargi vers le milieu et un peu au-delà, peu

rétréci par derrière, convexe, presque globuleux, garni de

granules écrasés qui sont obsolètes par devant et se dé-

composent on points. Ecusson petit, à peine visible. Elytres

ovales, un peu plus larges en devant que la base du pro-

thorax, de un tiers plus larges au milieu que celui-ci,

très en pente et ventrues vers l'extrémité qui est arron-

die, convexes, ponctuées en séries; interstrics avec de

faibles rides transverses. Abdomen avec de lins points

épars. Pattes pubescentes de gris; cuisses légèrement

épaissies avant l'extrémité, armées d'une petite dent qui

est accompagnée aux antérieures de faibles denticules
;
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jambes un peu épaissies au milieu, avec des rugosités

spiniformes en dedans. — Long. 8,6 — larg. 3,5 mill.

Syrie, Asie mineure, Grèce.

Selon M. Ghevrolat, le Coyei serait identique au mïfcZus,

tandis que M. Peyron le rapporte à Vhebrœus ; les types

de ces deux espèces me sont inconnus.

332. 0. TUMIDICOLLIS Slierl. Berî. 1861. 329, 332.

Se distingue tout de suite du 7iitens par sa couleur et

sa pubescence, du Frivaîdskyi par l'armature des cuisses.

Brun de poix plus clair ou plus foncé, pattes plus claires,

assez densôment garni de poils assez forts, parfois pres-

que squamuliformes, couchés, brun-grisâtre, plus serrés

et plus longs vers l'extrémité. Tête assez ponctuée, par-

fois un peu ridée, avec une fovéole frontale un peu allon-

gée. Yeux peu saillants. Rostre un peu plus long que la

tête, médiocrement élargi au bout, plan, assez densément
et fortement ponctué. Antennes assez fortes, le 2® article

du funicule peu plus long que le l^"", les suivants beau-

coup plus courts que larges; massue allongée. Prothorax

plus de moitié plus large que long, très-arrondi sur les

côtés, médiocrement convexe, ponctué densôment sur les

côtés, un peu éparsement sur le dos. Elytres en ovale

court, fortement ventrues, 2 fois aussi longues et de un
tiers plus larges que le prothorax, arrondies par derrière,

médiocrement convexes, inclinées plus que verticalement

et surplombant à l'extrémité ; suture un peu élevée, très-

fmement striées-ponctuées ; interstries larges et plans,

presque lisses, très-indistinctement ridés. Dessous à points

un peu écartés. Toutes les cuisses densément et très-

légèrement dentées, les antérieures un peu plus épaisses

que les postérieures; jambes un peu arquées et dentelées

en dedans, postérieures droites. — Long. 7 à 7,5 — larg.

3 à 3,3 mill.

Tokat, Turquie d'Asie.

332«. 0. L^VIUSCULUS Stierl. Berl. 1861. 287, 17.

Ovale-oblong, noir, luisant, presque glabre, antennes
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et pattes roux de poix. Rostre un peu plus long que la

tête, caréné à la base et tête densément ponctués-rugueux.

Antennes assez grêles, 2 1"^ articles du funicule d'égale

longueur, suivants globuleux. Prothorax beaucoup plus

large que long, très-arrondi sur les côtés, distinctement

ponctué de points écartés plus serrés sur les côtés, très-

obsolètement caréné. Elytres ovales-arrondies sur les cô-

tés, arrondies par derrière en pointe aiguë, finement

ponctuées en séries ; interstries plans, obsolètement poin-

tillés, points écartés ; obsolètement alutacées par derrière

et sur les côtés. Cuisses en massue, dentées, antérieures

plus fortement, postérieures plus courtes; jambes droites.

— Long. 7,5 — larg. 3,B mill.

Ressemble beaucoup au globuU2)emis ^ mais beaucoup
plus grand

;
prothorax bien plus large et plus vaguement

ponctué.

Sibérie.

332\ 0. FALDERMANNI Hoch. Bul. Mosc. 1847. 515, 130. - Kolent.

Bul. Mosc. 1859. 45i, 595.

Semblable au brevicornis, un peu plus petit.

Brièvement ovale, assez luisant, parsemé de poils dorés

courts, sétiformes sur les élytres. Antennes courtes, assez

épaisses; rostre rugueux-ponctué, avec une carène courte

et obtuse (quelquefois canaliculé longitudinalement), avec

une fovéole arrondie, profonde,' entre les yeux. Prothorax

court, ponctué-ruguleux sur le clos, très-dilaté-arrondi sur

les côtés, densément granulé. Elytres finement striées-

ponctuées ou subsillonnées ; interstries plari^, très-fine-

ment et vaguement pointillés, points sôtifères. Antennes,

extrémité des jambes et tarses ferrugineux. Toutes les

cuisses dentées, postérieures souvent d'une manière ob-

solète.

Var. Les pattes totalement d'un roux-ferrugineux.

Caucase boréal.

333. 0. NUDUS Slierl. Berl. 1861. 330, 333.

Ovale-oblong, noir, peu luisant, glabre, pattes et an-

tennes seules pubcscentes, finement et très-vaguement
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ponctué. Rostre presque plus court que la tète, légère-

ment caréné ; front avec une fovéole. Antennes courtes et

épaisses, 2^ article du funicule un peu plus long que le

1*^^, les suivants transverses, massue en ovale court. Pro-

thorax transverse, de 1/3 plus large que long, très-forte-

ment dilaté-arrondi sur les côtés, rebordé par derrière.

Elytres brusquement élargies derrière la base, arrondies

ensemble par derrière, peu convexes, abruptement décli-

ves au bout, finement ponctuées en séries; interstries

Jarges, plans, à points tins, écartés. Toutes les cuisses

épaisses et fortement dentées, les antérieures plus épaisses

et à dent plus forte que les postérieures; jambes anté-

rieures presque droites, garnies en dedans de poils courts

un peu forts. — Long. 7,5 à 8,5 — larg. 3,5 mill.

Tokat (Turquie d'Asie).

333-\ 0. YITIS (Stevcn.) Gyl. Sch. Cure, ii 1834. 578, 48. — Stierl.

Berl. 1861. 325, 27.

Des plus petits du genre, pas plus long mais plus large

que Vovatus.

En ovale court, peu convexe^ noir, densément pubcs-

cent de cendré, avec les antennes et les pattes d'un fer-

rugineux obscur. Tête courte, convexe par derrière, obso-

]ètement ponctuée ; front avec une assez profonde fovéole.

Yeux semi-globuleux. Rostre un peu plus étroit et pas

plus court que la tête, très-épais, inégal, densément poin-

tillé. Antennes de la longueur de la moitié du corps. Pro-

thorax plus court que large, tronqué aux 2 bouts, très-

dilaté-arrondi sur les côtés, peu convexe, très-densément

ponctué. Elytres tronquées et pas plus larges que le pro-

thorax à la base en devant, très-élargies obliquement

après la base, atténuées par derrière, en pointe arrondie

au bout, à peine 3 fois plus longues que le prothorax,

presque planes sur le dos, évidemment striées-ponctuées;

interstries larges, peu convexes, très-densément granulés

et ruguleux. Dessous densément ponctué. Pattes allon-

gées, fortes ; cuisses épaissies en massue, armées d'une

dent aiguë.

Crimée.
'
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333". 0. S/EVUS Bohm. Sch. Cure, vii 1843. 335, 143. — SticrI.

Berl. 1861. 325, 28.

Taille des plus petits lepidopterus.

Ovalc-oblong, d'un noir de poix, vêtu d'une pubcsccncc
olivâtre, serrée; antennes et pattes d'un roux ferrugineux.

Tète médiocre, convexe, lisse et dénudée par derrière,

densément et finement pointillée par devant; front sub-
dôprimé, avec une petite fovéole; yeux arrondis, assez

saillants. Rostre à peine plus long et un peu plus étroit

que la tête, épais, anguleux, médiocrement élargi au
bout, plan, densément ponctué-ruguleux. Antennes dé-

passant la base du prothorax; l^"" article du funicule un
peu plus long et plus épais que le 2^, les autres arrondis.

Prothorax un peu plus long que large, tronqué aux 2

bouts, médiocrement dilaté-arrondi sur les côtés, con-

vexe, densément granulé. Elytres à peine échancrées et

pas plus larges en devant que le prothorax à la base, se

dilatant de la base presque jusqu'au milieu, rétrécies par

derrière, terminées en pointe assez aiguë, plus de 3 fois

plus longues que le prothorax, convexes, abruptement

déclives par derrière, finement striées-ponctuées; inters-

tries plans, obsolètement alutacés. Dessous densément
granulé-ponctuô. Pattes allongées, cuisses en massue, ar-

mées d'une petite dent courte; jambes grêles, antérieures

denticulées en dedans, plus étroites à la base.

Anatolie, Ismir.

333c. 0. GLOBULIPENNIS Gyl. Sch. Cure, n 1834. 632, 141.

Plus petit que Vovatus.

Noir, peu pubescent de cendré, antennes et pattes roux

de poix. Tète large, lisse par derrière, convexe. Front dé-

primé, ponctué- rugueux. Yeux arrondis. Rostre pas plus

long que la tête, très-épais, anguleux, avec des rides lon-

gitudinales. Antennes à peine de la longueur de la moitié

du corps, épaisses, pubescentes de cendré. Prothorax pres-

que plus long que large, médiocrement élargi sur les cô-

tés, convexe, très-dcnscment et profondément ponctué-

rugucux, presque treillissé, avec une carène médiane

raccourcie. Elytres en ovale court, échancrées et pas plus
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larges cil devant que la base du prothorax, élargies sur

les côtés au-delà du milieu, atténuées par derrière, ter-

minées en pointe aiguë, à peine 3 fois plus longues que
le prothorax, peu convexes, très-déclives par derrière,

régulièrement et assez profondément striôes-ponctuées,

avec des points serrés dans les stries; interstries un peu
convexes, légèrement ruguleux. Dessous dcnsément gra-

nuleux et ponctué. Pattes allongées, robustes; cuisses en

massue, fortement dentées.

Sibérie, Barnaul.

333J. 0. OBSCURUS Gyll. Scli. Cure, ii 1834. 607, 97.-SUerl. Berl.

1862. 371, 8.

Forme à peu près et taille de Vovatus.

Ovale-oblong, noir, poilu de gris ; antennes et pattes

brun de poix. Tète large, déprimée, densément ponctuée-

rugueuse, ainsi que le rostre. Yeux arrondis, moins sail-

lants. Rostre plus étroit et à peine plus long que la tète,

épais. Antennes à peine de la longueur de la moitié du
corps, épaisses. Prothorax beaucoup plus large que long,

convexe, très-dilaté-arrondi sur les côtés, dcnsément ponc-

tué-rugueux. Elytres ovales, tronquées et pas plus larges

en devant que la base du prothorax, un peu dilatées avant

le milieu sur les côtés, rétrôcies par derrière, obtusôment
arrondies au bout, 4 fois plus longues que le prothorax,

très-convexes, très-obsolètement striôes-ponctuôcs ; inters-

tries avec des rides et des granules lins et serrés. Des-

sous densément ponctué et granuleux. Pattes robustes

allongées; cuisses en massue, inermcs; jambes droites,

scabres.

Sibérie, Irtysch.

Espèces dont la place est incertaine :

331. 0. ANTHRACINUS Scopol. Ent. Carn. 1763. 90,9i>. — Laich.

Tyr. 1 209, 5. — 01. Eue. Melli. v 575, 80. — Gmd. S. Nat. iv

171, 324. — Sch. 11 635, 157 inv.

Tout noir. Elytres striées-ponctuécs. Toutes les cuisses

L'Abeille. — 1872, Juillet. 27
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uni-clentocs. Extrcmito du rostre garni d'un petit nombre
de poils. Prothorax granulé de points ôlcvés. Elytres nul-

lement scabrcs, à 9 stries, presque soudées. Ailes comme
nulles. Antennes villeuscs. — Long, élylr. 0,6 — larg.

2,3 mill.

Carniolc supérieure.

335. 0. GORRUGATUS GmeL Syst. Nat. iv 1718. 28. 3— Gliaraiison

Curculiane Geoffr. Par. i 1762. 329, 37.

Puscus, aptorus, élytris rugoso-striatis. — Long. 7 à

J0,3 — larg. 3,3 à 5,0 mill.

La taille varie considérablement
;
pour la forme il res-

semble aux deux précédents [tigré et gris à étuis réunis et

chagrinés), d'un brun obscur, plus rougeâtrc vers les pattes.

Rostre court, moitié moins long que le prothorax, mais
large et gros. Prothorax chagriné. Elytres à i i stries assez

niarquôes, larges, paraissant raboteuses à cause des tu-

bercules dont elles sont chargées, tant dans leur fond que

sur leur crête élevée, fortement réunies ensemble, elles

se recourbent sous le ventre et sont dépourvues d'ailes.

Paris.

336. 0. INDUCTUS Gyl. Scli. Cure, ii 1834. 596, 78. — Sticrl. Ot.

1861. 336, 344.

Se place près du sedudor, de la taille du septcntrionis.

Ovalc-oblong, noir, vêtu de cendré. Antennes et pattes

ferrugineuses. Tète courte et large, indistinctement ponc-

tuée, garnie de squamules grises lancéolées. Rostre un

peu plus long que la tête, indistinctement impressionné,

ponctué, squamulcux comme la tête. Antennes à peine

aussi longues que la moitié du corps. Prothorax un peu

plus court que large, médiocrement arrondi sur les côtés,

convexe, finement et pas trés-donsémcnt granulé, indis-

tinctement sillonné au milieu. Elytres ovales, arrondies

sur les côtés, 4 ibis aussi longues que le prothorax, indis-

tinctement striées-ponctuées, interstrics étroits, convexes,

sérialcment granulés et garnis de soies, avec une épaisse

vcstiturc grise et cnlro des squamules blanchâtres plus

brillantes, surtout par derrière. Dessous finement gra-
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nulô et ponctué, pubosccnt ot pulvérulent do gris. Cuisses

•fortement dentées.

Croatie.

337. 0. MŒSTIFICUS Gyl. Scii. Cure, il 1831. G28, 135. - Fald.

Transe, ii 215, 438. m 183. — Ménét. Cat. 221, 990. — Stierl.

Berl. 18G1. 218, 15.

Semblable pour la forme à Vovatus, mais un peu plus

grand, le protborax est plus long, plus convexe que dans

le mœstus, tous les granules sont pilifôres.

Ovale-oblong, noir, peu luisant, peu pubescent de cen-

dré, antennes et pattes d'un roux ferrugineux. Tète courte.

Front densômcnt granulé. Rostre à peine plus long que
la tôte, épais, granulé en dessus, caréné. Protborax pres-

que plus long que large, convexe, très-dilatô-arrondi sur

les côtés, densément parsemé de petits granules munis
d'un porc sétifère. Elytres 3 fois plus longues que le pro-

tborax, arrondies ensemble au bout, convexes, en voûte,

obsolètement striées-ponctuécs; interstries très-densémcnt

et trôs-iînemont tuberculés ou granulés, noirs, assez par-

semés de poils noirs et cendrés. Dessous densément ponc-

tué. Pattes roux-ferrugineux; cuisses en massue, avec une
dent aiguë.

Caucase.

337^ 0. GLABRATUS Stiod. Bcd. 18G1. 183, 171.

Le plus petit du groupe, diffère de toutes les espèces

voisines par son protborax non granulé mnis vaguement
ponctué en dessous et sur les côtés, comme en dessus.

Ovale-oblong, noir, très -luisant
,

glabre. Tète assez

large, finement et vaguement ponctuée avec une Ibvéolc

frontale. Rostre pas plus long que la tète, assez large,

médiocrement élargi au bout, plan ou légèrement im-
pressionné avec une ligne médiane faiblement élevée,

lisse, finement et vaguement ponctué sur les côtés. An-
tennes assez fortes, 2° article du funicule un peu plus

long que le i^^, les suivants plus larges que longs, mas-
sue ovale-allongée. Protborax plus long que large, légè-

renient dilaté sur les côtés, partout également avec des
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points épars. Elytres ovales cf, ou en ovale court 9, ra-

battues sur les côtés en courbe régulière de la base jus-

C]u'à l'extrémité, qui est arrondie, médiocrement convexes,

assez finement striées-ponctuées ; interstries plans, fine-

ment et vaguement ponctués. Dessous avec peu de points,

épars. Pattes entièrement noires ; cuisses inermes
;
jam-

bes droites, peu élargies au bout. — Long. 5 — larg. 2 à

2,5 mill.

cf Plus étroit, abdomen très-peu impressionné, seg-

ment anal ponctué.

Servie, Transylvanie, Archangel.

337 ^ 0. ROTUNDUS. — Rotundatus Siebold, Pruss. Provins. Blatter

1837. VI 431 . — Bach. Kxî. Fn. 279. — Stierl. Berl. 18G1. 336. 345.

Plus petit que Vovatus, arrière-corps presque en boule,

d'un brun de poix uniforme et piibescent de jaune-doré
;

prothorax grossièrement et également ponctué; élytres

granulées et profondément sillonnées.

Prusse, Dantzick.

Vc S. -G''''. — Tylodcres {tu).o:, callosité; ospr,, cou) Sch. Cure.

Disp. Melhod. 182G. 200, 114. — Cure, u 636, 176.

Antennes longues, assez grêles; scape droit, dépassant les

yeux, graduellement épaissi; les 2 l*'" articles du funi-

cule allongés, obconiqiies, 3 à 7 courts, ovales; massue
ovale-oblongue, l^"" article long, étroit à sa base.

Rostre près de 2 ibis plus long que la tète, épaissi au

bout, profondément échancrô
;
ptôryges divariquées;

scrobes allongées, profondes à la base, devenant plus

superficielles vers les yeux, qui sont ronds, médiocre-

mont saillants.

Prothorax tronqué aux 2 bouts, également dilaté-arrondi

sur les côtés, médiocrement convexe.

Ecusson petit, en triangle.

Elytres ovales-oblongues, échancrées et ù peine plus lar-

ges en devant que la base du prothorax, avec les an-

gles huméraux saillants en devant, à côtés médiocre-
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ment courbés jusqu'à l'cxtrômité, convexes, déclives au

bout.

Corps ovale-oblong, scabrc, aptère, de moyenne taille.

Schœnhcrr, dans sa Bispodtio methoclica CureuL, a créé

ce genre pour le Tijlod. chrysops : il dit lui-même qu'il

ressemble extrêmement au genre OtiorJiyndms , et qu'il

n'en diffère que par la forme de la massue des antennes,

la structure des scrobcs, des élytres et des jambes. Stier-

lin a suivi son exemple, et ne l'a pas compris dans son

travail. Mais Gerstœker a proposé de le réunir (Arch.

Wiegm. 1860. ii HO), et Lacordaire paraissait hésiter s'il

ne devait pas se rendre à l'opinion de ce bavant. Enfin

Sodlitz a tranché nettement la question en proposant

d'en faire un sous genre do son genre Otiorhynchus, sur

un pied analogue aux autres sous-genres Bodccastichus

^

Eiirychinis et Tournieria, et le distingue par les caractères

suivants :

« Elytres marquées d'une carène particulière ; rostre

plus long, à ptéryges moins développées ; scrobes se ter-

minant rapidement après le point d'insertion des an-

tennes. »

338. 0. (Tyloderes) CHRYSOPS. Herbst. Col. vn 1797. 03, 020.

Pl. 98 f. 13, et Bolim. Sch. vn 388, 1.

Ovale-oblong, noir, opaque, parsemé de petites squa-

mules serrées, pâles. Tète arrondie, épaisse, noire et lisse

par derrière, densôment ridôe-pointillée sur le front avec

une mince fovéole
;
yeux ronds, pou saillants. Rostre de

moitié plus long et un peu plus étroit que la tôto, épais,

anguleux, un peu élargi au bout, pointillé-rugueux, plan,

avec une carène médiane bien marquée. Antennes grêles,

2*^ article du funicule plus long que le l*^"", les suivants

globuleux ; massue ovale-allongée, acuminée. Prothorax

aussi long que large, bombé, un peu plus étroit par de-

vant, assez dilaté-arrondi sur les côtés, garni de petits

tubercules ronds, nombreux, canaliculé au milieu, et orné

de 3 bandes longitudinales de squamules serrées. Elytres

à peine échancrées et plus larges en devant que la base

du prothorax, élargies dès la base, subparallèlcs, rétrécics

g7.



446 MONOGRAPHIE DES OTIORHYNCIIIDES.

et fortement rabattues à l'extrémité qui est en pointe,

presque planes sur le dos; suture relevée en crête sur la

partie inclinée, 2 fortes et larges côtes droites, se termi-

nant à la déclivité, interne y formant une sorte de tuber-

cule; suture, côtés et bords latéraux infléchis couverts de

nombreux petits granules, pilifères, souvent sôrialemcnt

disposés, dans l'intervalle de toutes petites squamules
pâles peu serrées. Cuisses renflées, luisantes, inermes.

Jambes antérieures un peu arquées avant l'extrémité et

terminées par une avance aiguë interne. — Long. 10 —
larg. 4 , 5 9 mill.

cf Elytres beaucoup plus étroites, jambes antérieures

plus fortement arquées en dedans; l3ase de l'abdomen
creusée d'une impression limitée par une arête arquée

forte transversale.

Autriche, Hongrie, Styrie.

339. 0. (Tyloderes) MEGERLEI Fab. Syst. El. ii 1801. 521, 84. —
Germ. Fn. Eur. xviii 15.— Latr. Hîst. Nat. xi 186, 119. (Dracliy-

rhynchus). — Bohm. Scli. Cure, vu 389, 2.

Taille du chrysops^ dont il se distingue aisément par

son rostre subcaréné, obsolètement bisillonné, par son

prothorax plus étroit, plus dilaté sur les côtés, plus for-

tement tuberculé, par ses élytres peu profondément sil-

lonnées-ponctuées j tubercule postérieur plus fort, plus

élevé.

Ovale-oblong, noir, opaque, squamuleux de jaune.

Tête courte, presque plane, à peine ponctuée
;
yeux arron-

dis médiocrement saillants. Rostre bien plus long que la

tète, épais, rétréci peu à peu vers le bout qui est un peu

dilaté, plan, à peine ponctué, avec une petite carène peu

élevée au milieu, entre 2 sillons obsolètes. Antennes noir

de poix, peu pubescentes de cendré. Prothorax un peu

plus long que large, plus étroit par devant, dilaté-arrondi

sur les côtés, médiocrement convexe, garni de tubercules

arrondis, moins serrés, canaliculé peu profondément au

milieu, orné dans le sillon et sur les côtés de squamules

condensées. Ecusson à peine visible. Elytres faiblement

échancrées et un peu plus larges on devant que la base
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du prothorax, mais bientôt dilatées-arrondies, rétrécios

du milieu jusqu'à l'extrémité qui est un peu acuminée,

3 fois plus longues que le prothorax, peu convexes, décli-

ves par derrière, peu profondément sillonnées, avec des

points assez écartés dans les sillons, suture et interstries

alternes plus élevés, densément granulés; munies à la

partie postérieure du dos d'un tubercule obtus plus fort;

suture un peu carénée, plus élevée par derrière; inégale-

ment parsemées de squamules ocracées. Dessous densé-

ment alutacé. Pattes peu pubescentes ; cuisses renflées,

inermes; jambes grêles droites.

Autriche.

340. 0. (Tyloderes) DEJEANI Gyl. Sch. Cure, vu 1843. 390, 3. —
chrysops Gyl. Scli. Cure, n 1834. 636, 11.

De moitié plus court et beaucoup plus étroit que les 2

précédents, il se reconnaît aisément à son rostre plus

étroit à peine caréné, son prothorax et ses élytres plus

convexes.

Oblong, noir, opaque, parsemé de squamules grises,

rares, peu nombreuses. Tète épaisse, peu convexe, à poin-

tillé serré obsolète ; front avec une petite fovéole obsolète
;

yeux arrondis médiocrement saillants. Rostre 2 fois plus

long et de moitié plus étroit que la tête, grêle, un peu

dilaté au bout, à petits points écartés, à peine caréné

au milieu. Antennes noires, peu pubescentes de cendré.

Prothorax un peu plus long que large, plus étroit par de-

vant, dilaté-arrondi sur les côtés, très-convexe, densément
garni de petits tubercules arrondis, canaliculô, avec des

squamules grises peu nombreuses. Ecusson petit, en

triangle. Elytres oblongues, légèrement échancrées et à

peine plus larges en devant que la base du prothorax,

obliquement élargies h partir de la base, rétrécies du mi-

lieu à l'extrémité qui est en pointe, 3 fois plus longues

que le prothorax, médiocrement convexes, déclives posté-

rieurement, avec des sillons ponctués peu profonds, su-

ture et interstries alternes plus élevés, densément granu-

lés, l*"^ côte se terminant au-delà du milieu par un tuber-

cule petit, oblong, peu élevé; parsemées inégalement de
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squamules grises peu nombreuses. Dessous densément
alutncé; segment abdomind échancré au bout en triangle.

Pattes allongées, cuisses en massue, incrmes.

Styrie.

S.-G''o. • - Ti*©glorhyîîclms (xf-wy);/-,, troîi; pyxo;, groin).

Schmidt. Yerh. Zool. Bot. Yer. Wien. iv 1856, 25. — Lacd. Gêner.

VI 159.

Tête conique, contiguë avec le rostre; celui-ci plus long

et plus étroit qu'elle, subhorizontal, assez robuste, at-

ténué peu à peu en avant avec ses ptérygcs fortement

divariquôes, arrondi à sa buse, et subtronquô au bout;

scrobes profondes en avant, moins en arrière, recti-

lignes.

Antennes antérieures, longues, médiocrement robustes;

scape grossissant graduellement, empiétant sur le pro-

thorax ; funiculc h articles 1-2 allongés égaux. 3-7 courts

obconiques,- massue forte oblongo-ovale articulée.

Yeux nuls.

Prothorax allongé subcylindrique, légèrement arrondi sur

les côtés, tronqué à ses 2 extrémités ;
— écuhson nul.

Elytres allongées, très-régulièrement oblongues, subdé-

primées en dessus, pas plus larges que le prothorax et

faiblement échancrées à leur base avec les épaules ob-

tuses.

Pattes médiocres et peu robustes, cuisses fortement en

massue au bout, pedonculées à leur base, jambes anté-

rieures et intermédiaires légèrement arquées' au bout;

tarses grêles, finement villeux en dessous, à articles

1-2 étroits, celui-ci de beaucoup le plus court ;
3° bilobé

jusqu'à sa base, 4° long, crochets libres.

Mésosternum allongé. — Corps allongé, revêtu de poils

rares. — Aptère.

Ce genre, remarqual)le par l'absence dos yeux, a la plus

complète analogie avec les Otiorhynchus de forme linéaire.

11 r;q)pellc aussi d'une manière frappante les Mesites. Eta-

l)ii sur une seule espèce {anophthahmis), il est aujourd'hui

composé de l>, toutes propres aux grottes. On compte, en
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outre, une autre espèce découverte par M. M.Thler dans la

grotte de la Madeleine, aux environs d'Adelsberg, à la-

quelle l'auteur n'a pas donné de nom, pensant que ce

n'était qu'une variété de VanophtJialmiis.

341. 0. (Troijlorhynchîis) ANOPHTIIALMUSSclimidt. Yerh. Zool. Bot.

Ycr. Wien. iv 18G6. 11.

Etroit, allongé, rouge-ferrugineux, luisant. Rostre fai-

sant suite à la tête sans ligne de démarcation
,

long,

rétréci peu à peu d'arrière en avant, creusé d'un sillon

longitudinal, garni de poils jaunâtres, dilaté en carré et

tronqué à l'extrémité. Yeux nuls ou remplacés par un
tout petit granule lisse de la couleur foncière. Antennes

longues, grêles, pubescentes
;
scape droit, renflé au bout

et dépassant le bord antérieur du prothorax; \'^^ et 2° ar-

ticles du funicule allongés, de longueur égale, les suivants

un peu plus longs que larges; massue en ovale court.

Pro thorax plus long que large, peu convexe et faiblement

arrondi sur les côtés, parsemé de rares, gros points, avec

un vestige de ligne lisse médiane. Ecusson petit, en

triangle. Elytres en ellipse étroite, 3 fois plus longues et

pas plus larges à la base que le prothorax, en courbe

légère de la base à l'extrémité, peu convexes, striées-

ponctuées de gros points ocellés ; interstries étroits, avec

une rangée de petits points fort espacés, pilifères. Pattes

longues; cuisses renflées en massue, avec une toute petite

dent aiguë, étranglées avant le genou
;
jambes renflées

en dedans avant leur milieu, puis arquées, les antérieures

plus fortement. — Long. 4 — larg. i,o mill.

Carniolo, Carintliio, dans les grottes de Grosskalfnberg et Mokrisberg.

m. 0. POSTER. — Grenieri Ail. Ab. v 1868. 472.

Etroit-allongé, roux-ferrugineux, luisant. Tête convexe,

pointillée, avec une petite fovéole frontale. Rostre épais,

peu allongé, épaissi au bout, impressionné à la base,

avec un fin sillon de chaque côté, limité par une carène

étroite entre les antennes; celles-ci assez épaisses, pubes-

centes de jaunâtre
;
scape droit, renflé progressivement:
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i^'"^ et 2*^ articles du faniculc coniques, médiocres, à peu
près d'égale longueur, le l'^'' plus gros et un peu arqué;

les suivants arrondis; massue ovoïde, en pointe. Protho-

rax plus long que large, plus étroit en devant, peu con-

vexe, faiblement arrondi sur les côtés, couvert de gros

points serrés, parfois un peu ridés, une largo ligne lisse

médiane dans sa longueur, cilié de jaune. Ecusson imper-

ceptii)le. Elytrcs un peu plus larges à la base, 3 fois plus

longues que le prothorax, obliquement élargies sur les

côtés jusqu'aux 3/4, puis rétrôcies et déclives au l)out on

pointe arrondie, déprimées sur le dos, striées de gros

points, enfoncées seulement par derrière ; interstries plans

sur le dos et uni-sérialement pointillés et ciliés. Pattes

assez longues; cuisses un pou en massue, antérieures fai-

blement dentées; jambes épaisses, sinuéos et pubes-

centes. — Long. 3 — larg. 1,3 mill.

Ressemble au Tr. anophthaimus, plus petit, plus étroit,

il en diifèro par son rostre plus robuste, plus court, autre-

ment sculpté, les 2 i'^^^ articles du funicule plus courts,

la carène et les points du prothorax plus forts et plus

marqués, les stries des ôlytrcs plus superliciellcs à points

moins forts, etc.

Corse.

343. 0. [Troylorhynchus) MARTINI Fairm. Soc. Ent. 186-2. 555, 1G.

Ressemble beaucoup au Tr. anophthalmus, mais il s'en

distingue aisément par la forme du prothorax qui est

fortement élargi au milieu et aussi large que las élytres;

atténué en avant, rétréci à la base et dépourvu de sillon

méflian. Le rostre n'offre aussi qu'un sillon tros-fhi sans

carènes latérales élevées; il y a seulement un gros point

entre la base des antennes. Le rostre lui-même est plus

long; les articles du funicule des antennes sont plus épais

et [)his courts. Les élytres n'offrent pas de difTérences

appi-éciables. Les jambes antérieures, fortement sinuées

en dedans avant l'extrémité, sont garnies au bord interne

d'épines peu serrées, très-visibles. — Long. 4,5 mill.

Un seul iiiilividii, grottes de Villefranche (Pyréndes-Orientales).
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344-. 0. [Troglorhynehus] TERRICOLA Lind. Grcn. Cat. 1863. 109,

132. — Soc. Eiil. Fr. 1863. Pl. 6.

Allongé, un peu déprimé, d'un brun roussàtrc. Rostre

assez fortement élargi en devant, avec 3 petites carènes

presque indistinctes. Front lisse. Antennes de la longueur
de la tète et du prothorax ; celui-ci en ovale allongé, une
demi-fois plus long que large, légèrement arrondi sur les

côtés, presque également atténué en avant et en arrière,

légèrement déprimé sur son disque, chargé de gros points

épars, ridé transversalement à la base. Elytres allongées,

subparallèles, 2 fois 1/2 plus longues que larges, dimi-
nuant imperceptiblement de largeur des épaules vers

l'extrémité, couvertes de fossettes disposées en stries lon-

gitudinales. Cuisses épaissies en massue. Poitrine légè-

rement ponctuée et très-légèrement excavée. — Long. 3

— larg. \ ,3 mill.

Se distingue aisément de ses congénères par sa taille

beaucoup plus petite, sa forme plus allongée et par la

longueur de son prothorax.

Monts Albôres (Pyrénées-Orientales), aux environs de Blanyuls-sur-

Mer, sous de très-grosses pierres profondément enfoncées en terre.

345. 0. [Trorjlorhynchus) CAMALDULENSIS Roitenb. Bcrl. 1870. 40.

Brun-rougcâtre , assez luisant, cylindrique; antennes

assez longues et assez fortes, massue presque globuleuse.

Rostre finement ridé-ponctué, court et assez large, avec

une courte carène longitudinale se bifurquant entre les

antennes, et une petite fossette sur le front. Prothorax

aussi long que large, un peu aplati, très-fortement arron-

di sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au milieu,

également rétréci devant et derrière, de sorte qu'il paraît

presque globuleux, couvert de gros points aciculés, un
peu épars vers le milieu. l']lytres d'un tiers plus larges

que le pro thorax, près de 3 fois aussi longues que larges,

assez convexes transversalement, peu élargies sur les cô-

tés et par suite cylindriques, avec des rangées de points

lins, eifacées et un peu irrégulières, et de légères rides

transverses; les rangées de points sont fortes et distinctes
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sur la portion rabattue des élytrcs ; dans les interstrics

une rangée de petites soies fines, jaunâtres, couchées.

Cuisses fortes, armées d'une dent pointue et assez longue.

Dernier segment presque mat, très-finement ponctué et

légèrement impressionné au bout. — Long. 5 raill.

Naples, Camaldoli, un seul exemplaire, sous des feuilles sèches.

FIN DE LA PREMIÈHE PARTIE
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