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mmim et faits divers

DE UABEILLE

DEUXIÈME SÉRIE — N« 44 - 1883

A la suite de plusieurs réclamations, nous croyons

utile de rappeler à nos abonnés l'avis donné dans la Nou-
velle 30', 1877 :

1° Renvoyer immédiatement toute livraison de I'Abeille,

qui ne serait pas conforme à l'indication de la couver-

ture, affranchie, sous bande, portant écrit défectueuse,

sans autre avis, et elle sera rectifiée
;

2° Si une livraison n'est pas parvenue, la réclamer

aussitôt qu'on s'aperçoit de la lacune par l'arrivée delà

suivante
;

3° Quant aux livraisons égarées ou tardivement récla-

mées, elles pourront être remplacées, mais aux frais de

l'abonné, qui devra en joindre le prix à sa lettre de

demande. •

Nous ne pouvons répondre aux demandes de renseigne-

ments qui ne renferment pas un timbre pour l'affran-

chissement de la réponse, autrement que dans la Corres-

pondance des Nouvelles, ou par l'envoi d'un prospectus.

Il nous paraît tout-à-fait superflu d'établir un spécimen,
comme on nous en demande fréquemment, parce que
I'Abeille paraissant depuis vingt ans, on peut aisément

se renseigner sur la nature de cette publication. Toute-

fois, on peut se procurer soit un volume, soit une livrai-

son, en accompagnant sa demande du prix (18 fr. pour le

volume et i fr. 50 pour la livraison).

Notions élémentaires sur les coléoptères italiens,

par le major Pirazzoli (Suite).

La manière de disposer les collections et de les con-

server lui permet d'exposer les diverses remarques que
lui suggère sa Jongue expérience, et il avoue que tous les
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moyens employés pour éloigner les parasites, depuis le

camphre jusqu'à l'acide phénique, ne lui ont donné aucun
bon résultat, et qu'il est arrivé à cette conviction, qu'une
surveillance attentive et régulière des -boîtes et une pro-

preté extrême sont le seul préservatif à mettre en usage.

Le mot de Linné « pulvere hostis manifestatur » est,

dit-il, la règle absolue pour obvier aux dégâts. 11 indique

aussi, comme un moyen à employer pour empêcher les

larves de monter le long de l'épingle, de ficher dans
celle-ci, à moitié de la hauteur, un petit rectangle de

carton extrêmement lisse, qui offre un premier obstacle.

Il conseille aux jeunes collecteurs d'avoir toujours pré-

sent à la mémoire que le but n'est pas de remplir des

jDOÎtes, mais d'étudier un ordre d'insectes au point de vue
de leur utilité ou de leur nocuité pour l'agriculture, les

arbres forestiers, etc.; il dit qu'en second lieu ils trouve-

ront dans la chasse une mine inépuisable de jouissances,

une gymnastique vivifiante qui augmentera leurs forces

et leur santé. Il est certain, dit-il, que de toutes les bran-

ches de l'histoire naturelle, l'entomologie est la plus

propre à discipliner l'intelligence.

Il ajoute qu'il avait remarqué que beaucoup d'ento-

mologistes avaient un arsenal compliqué d'instruments

de chnsse, tandis que la pratique et la vieillesse l'a-

vaient amené à cette conviction qu'il suffisait d'un petit

nombre d'instruments pour rendre une chasse profitable,,

et que le tout, y compris les boîtes n-écessaires, devait

être contenu dans une besace de modestes proportions.

Le filet à faucher passe en première ligne, puis la nappe,

une sorte de tamis très simple, un très fort couteau ou

écorçoir : voilà tout ce qui lui semble utile; c'est à peine

s'il se sert d'un filet pour pêcher les insectes aquatiques.

Il les engage à jeter dans l'alcool, dans des tubes ou des

flacons tous les insectes pris en chaste, en séparant les

espèces rares ou très petites, et, à l'exception de ceux qui

pourraient être détériorés par le liquide ; de piquer dans

des boîtes de chasse les insectes qui, comme les Lixus,

sont couverts d'une sécrétion fugitive, ou de longs poils,

comme certains Lamellicornes. Quant à la disposition

qu'il adopte, il veut qu'on pique les insectes à l'angle



NOUVELLES ET FAITS DIVERS DE l'ABEILLE. 175

suturai de l'élytre droite, point trop rapproché de la par-

tie antérieure, et qu'on les colle sur des cartons rectan-

gulaires et non sur du mica, en ayant soin d'ajouter à la

gomme du sucre ou de la colle de farine pour lui donner
plus d'élasticité.

Il termine en disant qu'il n'existe pas de faune ita-

lienne et donne une liste des principaux ouvrages qu'il

a consultés : — Redtenbacher, Fauna austriaca; — Na-

turgeschichte des insectes d'Allemagne ;
— I'Abeille,

publiée par M. de Marseul ;
— le Synopsis du genre Lep-

tomastax, par Reitter et H. Simon. En citant aussi les

Pselaphides de notre excellent collègue F. de Saulcy, il

dit que cet ouvrage a été malheureusement interrompu

par la mort de cet ami regretté. Où Pirazzoli a-t-il

puisé ce renseignement erroné? Dieu merci, M. F. de

Saulcy est bien portant, et c'est l'état de ses yeux qui l'a

forcé d'interrompre ses études sur de si petits insectes.

En somme, c'est un travail sérieux, auquel on peut re-

procher cependant de citer dans la première partie trop

de noms de coléoptères qui ne peuvent qu'embrouiller

les commençants et leur faire regarder comme très com-
pliquée une étude cependant si simple.

*

La ville de Nice organise une Exposition internatio-

nale des produits de Vagriculture, de Vindustrie et des

heaux-arts, qui aura lieu du 1^"^ décembre 1883 au
1^"^ mai 1884. Le succès de cette Exposition n'est point

douteux. Les demandes des exposants français et étran-

gers affluent au secrétariat général de l'Exposition, et cet

empressement de la part des producteurs, industriels et

artistes, n'a pas lieu de nous étonner. Nul n'ignore, en

effet, que la ville de Nice, par sa situation tout à fait

exceptionnelle, est le rendez-vous des privilégiés de la

fortune du monde entier. Les manufacturiers, les indus-

triels, les artistes de tous les pays, tiendront à honneur
de présenter leurs produits dans cette grande Exposition.

L'industrie française, qui est sortie si souvent victorieuse

de ces luttes pacifiques de l'intelligence et du travail, ne

voudra pas rester en arrière cette fois-ci. Nous engageons

nos concitoyens à prendre, dès à présent, leurs mesures



176 NOUVELLES ET FAITS DIVERS DE L ABEILLE.

pour être largement représentés à cette Exposition, une

des plus importantes qui ait été tentée jusqu'à ce jour en

province ; la ville de Nice, grâce à la douceur de son cli-

mat, étant en hiver la capitale cosmopolite par excellence.

Nouveaux abonnés à I'Abeille, MM. :

95' A. Warnier, à Reims ;
98' E. Delaby, à Amiens ;

96' M. Noualhier, à Limoges ; 99' E. Bergroth, à Helsingfors.

9T D"" A. Fiori, à Catanzaro ;

*

Ont payé leur abonnement à I'Abeille : MM. Abeille de

de Perrin, Lajoye, Lethierry, Demaison, Doria, JuUien,

Madon, Fairmaire, Power, Sedillot, Pirazzoli, Hervé,

Gaulle, Revelière, Delaby, jusqu'à 288
;
Warnier, jusqu'à

293
;
Fiori, jusqu'à 281

;
Mercado, jusqu'à 278

;
Chardon,

Le Soudier, jusqu'à 276
;
Leprieur, jusqu'à 274.

Correspondance. ~ MM. de B., à Bruxelles : Soc. ent.

de Belgique ne nous a pas encore fait parvenir vol. de

1882. Veut-elle imiter retard de Soc. ent. France?— R., à

Porto-Vecchio : Abonn. Abeille n'a pas varié : c'est bien

50 fr. pour 48 livr. (241-288). — U., à Madrid : Recevrez

dans livr. 270, feuille et Nouvelles demandées. — F., à

Paris : 2® exempl. Catalogue à votre disposition. — G., à

Nice : Recevrez quand v. voudrez, un 2® ex. des Entomo-
logistes et du Catalogue. — M., à Valladolid : Entomol.
fi^« 3, p. 25-36, jointe à livr. 270. — S., à Thornill. :

Abonn. dû pour livr. 265-288; t. xix, N. Rép. Carabiques

finit avec p. 524; titre et table sont livr. 246. — Ch., à

Alger : Livr. régulièrement mises à la Poste; réclamer

sans retard livr. défectueuse ou manquant; avertir des

changements d'adresse.

* *

La Société française d'entomologie tiendra sa session

annuelle de 1883, du 3 au 17 juin, dans la Loire-Infé-

rieure et la Vendée. La première séance aura lieu le 3, à

Nantes
;
ensuite, on explorera le lac de Grand-Lieu, la

baie de Bourgneuf, les environs de Pornic et l'île de

Noirmoutier.
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Bibliographie (Suite).

43. Traité pratique de Botanique, propriétés des

plantes, par Ed. Lambert. 1883. Paris, Firmin-Didot,

1 vol. in-18 jésus, pag. 500.

L'Abeille est trop amie des fleurs pour ne pas signaler

à ses lecteurs un charmant volume sur les plantes, que
l'auteur lui a offert, sans doute par méprise. Mais si les

coléoptères ne sont pas des végétaux, plusieurs les re-

cherchent pour s'y procurer leur nourriture, un asile, un
but de promenade; d'autres, les misérables! pour les dé-

vaster, les détruire. Aussi, l'entomologiste doit les étudier

presque à l'égal des insectes. Nous lui conseillons donc
le Traité de Botanique ; il y trouvera, avec des conseils

pratiques pour les herborisations, la conservation des

plantes, une étude simple et courte des caractères des

diverses familles, le signalement des plantes qui, dans

chacune, présentent quelque utilité dans la médecine,

les arts industriels, l'économie domestique, etc. Mais ce

qui donne plus de valeur à ce livre, ce sont les dessins

multipliés, qui les représentent avec une scrupuleuse

exactitude. ^* ^

Synonymies relevées par divers auteurs.

Anophthalmus acherontius Schf. (80) r= Reitteri Milr. (70).

Bythinus (28) Sternbergi Schmdt. = nodicornis Aubé.

Bythinus monstripes Reitr. = Œdipus Sharp. = lusitaniens Saulcy,

Heyd. Span. (70) 88.

Spaniophœnus amplicolUs Bris. = 12. lapidarius Fairm.

Cryptophagus lapidarius Reitr. = 10. montanus Bris.

Paramecosoma balearica Schf. = Cryptophilus integer Heer.

Anomraatus Kiesenwetteri Reitr. = pusillus Schf.

Gonocleonus raulticostatus Chevl. (76) = Munieri Bedel (75).

Cleonus exanthematicus Fairm. (81) = Lejeunei Fairm. (60).

Strophosomus Baudueri Desbr. Çli) — curvipes Thoms. (65).
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Sitones mauritanicus Fahr. Sch. (40) = ambulans Gyl. Sch. (34).î

Polydrosus subglaber Desbr. (70) — variegatus var. Desb. (70).

Trachyphlœus spinosulus Gaut. = (12) laticollis Bohm. Sch.

Mitomermus Raymondi Gaut. (61) = Cathormiocerus curvipesY^ol. (54).

Lixus lateralis Bris. (66) = Ascanii L. var.

Nanophyes setulosus est une espèce distincte.

Baridius suleipennis Bris. — puncticollis Sch., du Mexique.

Dans la Nouvelle 43, en parlant de la Mylahris Mar-
seuli Kirsch, c'est à tort que nous avons suggéré un nom
(viridula), pour remplacer celui de M*" Kirsch employé
précédemment. Nous ignorions que le fait avait été déjà

signalé par Dohrn, et que cette espèce devait s'appeler

plurivulnera. Cette Gazette de Stettin, qui renferme

d'excellentes choses, nous arrive toujours si tard !

*

* *

le von Heyden, dans son excellent Catalogue des

Coléoptères de Sibérie, a séparé en 3 espèces la ili^^a&ns
— ou, s'il y tient, Zonabris, ou, comme le veut M"" des

Gozis, Megabris— Frohlovi : 1° Gebleri Frohlovi Gebl.,

20 Frohlovi Germ., 3° Heydeni Frohlovi Mars. —
Notre description a été faite sur des types de Gebler.

Cette tache humérale varie ainsi que la bande médiane,

et nous avons peine à croire que l'on puisse établir d'a-

près cela même des variétés constantes. Si notre savant

ami, si complaisant, voulait nous communiquer un exem-
plaire de chacune de ses trois espèces, nous serions fort

aise de fixer de visu notre opinion à cet égard. A coup
sûr, il est difficile de séparer notre Frohlovi de celle de

Gebler, qui nous a servi de type. — Nous regrettons aussi

de ne pas voir les deux Marseuli, celles de MMj^^ Ballion

et Kirsch.

mélanges (Suite).

54. MYLABRIS MADONl. — Long. 11-12
;
larg. 3,5 mil).

Noir luisant, pubescent de blanchâtre, avec des poils

hérissés noirs, assez ponctué; élytres jaune-pâle, pointil-

lées, indistinctement nervées, ornées de taches noires,

2 antérieures ovales, externe sur le calus, interne plus

petite, moins près de la base, après le milieu une fascie

fortement en zigzag joignant les bords suturai et latéral,
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rétrécie en dedans, et rarement décomposée, une seconde

fascie subapicale n'atteignant pas la marge externe, droite

par derrière, échancrée en devant, marge apicale en-

fumée. Antennes assez longues, 1" article peu allongé,

2'^ arrondi, tous deux noirs, les suivants d'un roux-brun,

3-6 rembrunis au bout, menus, 3^ très long, 7-10 deve-

nant peu à peu plus gros et plus courts, dernier obco-

nique, épais, aussi long que les 2 précédents ensemble.

Voisin de Vimpar dont il a le faciès, les fascies noires

des élytres affectent un dessin très différent, et je ne
trouve aucun passage entre l'espèce sibérienne et celle

de Chypre, que je dédie à M'" Madon, qui a exploré pen-

dant deux ans et avec succès cette île, où il n'a jamais

trouvé d'autre espèce.

Ouvrages reçus.

Gazette entomologique de Stettin. In-8°, xli, 1880, p. 492

et 35; — xlii, 1881, p. 512 ;
— xliii, 1882, p. 536, pl. 2.

Horœ Societatis entomologicse rossicae. xvi, 1881, St-Pé-

tersbourg, p. 439, pl. 15. (Manque 1880.)

Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou, lvii,

1802, nM, p. 198 et 38.

Table générale et systématique des matières contenues

dans les 56 premiers volumes (années 1829-1881) du
Bulletin des Naturalistes de Moscou, par E. Ballion,

1822, p. 110.

Annales de la Société entomologique de France. Paris,
6e série, ii, 4^ trimestre 1882, p. 401-584, pl. 6; —
Bibliographie p. 49-182; — Faune de Paris, p. 17-32;
— Bul. p. clxi-clxcii.

Transactions de la Société entomologique de Londres.

1883, part, i, p. 90 et pl. 11; — part, ii, p. 91-203,

Proceedings, p. H.

Correspondance. — MM^s c., à Jerez : Reçu lettre de
change ; confié collect. Abeille agence Bordinckx, chemin
de fer d'Orléans ne réexpédiant pas pour au-delà de Ma-
drid.— Sh., àThornhill : Reçu mandat; Nouvelles 26'-34',

pas encore classées en vol. — U., à Madrid : Nouv. 39',

dans proch. livr. ; n'a pu entrer dans la dernière à cause
du poids. — R., à Sedan : Envoyez prix des 2 livr., mais
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pas à l'essai. — M., à Aix : Merci des insectes; temps

pris par I'Abeille, bientôt libre. — L., à Reiras : Reçu

mandat. — P., à Laval : Attends livr. pour la rectifier.

— F., à Gatanzaro : Reçu mandat. — H., à Francfort : A
bientôt reste des Ghrysomélides

;
dois-je y joindre Histers

non étudiés : sauf contre-ordre, j'envoie par poste comme
échantillon recommandé. — G., à Grenoble : Reçu mandat

et envoyé livraisons. — V., à Paris : Merci des Aptinus

vivants.

Ont réglé leur abonnement à I'Abeille : MM"* Gepero,

de Gosta, Devaulx de Chambord, Le Jariel, de la Perrau-

dière, Pirazzoli, Power, de Sabran, Sharp, Stierlin, jus-

qu'à 288
;
Guerry-David, jusqu'à 286 ; Grouvelle (Ant.),

Kramers, jusqu'à 274; Gabillot, Favarcq, Habille, jus-

qu'à 264.

Nouveaux abonnés à I'Abeille :

MM'^s : 100'. M. Gêner, à Jerez;
le. A. Gepero, à Jerez.

La rédaction de I'Abeille poursuit son chemin en cher-

chant toutes les améliorations possibles ; consulte l'opi-

nion de ses abonnés, sans se laisser influencer par les

exigences fantaisistes de tel ou tel ; et ses efforts pour
conserver la confiance ont été appréciés des entomolo-

gistes, comme le prouvent les vingt volumes qu'elle a

fournis depuis 1864. Ge n'est pas une pensée de lucre qui

la guide, puisque le prix de l'abonnement est resté le

même depuis quatorze ans qu'elle paraît par livraisons

mensuelles, quoique le prix de revient ait au moins dou-

blé. Serait-ce trop demander à certains amateurs de lui

laisser sa liberté d'allures et ses appréciations dans l'in-

térêt général? Elle sera toujours flattée des suffrages de

ses abonnés et prête à satisfaire leurs justes désirs ; elle

ne réclame, de leur part, que l'exactitude dans l'accom-

plissement de leurs obligations : verser d'avance le prix

de l'abonnement. ^
*
^

M. A. Warnier, rue des Templiers, à Reims, désire

entrer en relations d'échanges avec des collectionneurs

de coléoptères, de préférence avec des débutants.
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M. Ch. Brisoufc de Barneville vient de publier, dans la

Revue d'Entomologie 1883, n° 4, p. 81, 4 espèces de Bu-

prestides, d'Algérie et d'Espagne, qu'il croit nouvelles :

Anthaxia Marmottani et Martini, Agrilus Munieri et

sinuaiocollis.

La 1''^ est notre biimpressa Mars. Ab. ii, 1863, p. 248,

décrite sur des exemplaires d'Algérie, conservés dans

notre collection; M. L. Bedel nous en a donné un parfai-

tement identique, qu'il a pris à Teniet-el-Haad, dans ses

dernières chasses, et qui vit sur les cèdres.

La 2° nous est inconnue, mais nous serions fort surpris

qu'elle fût réellement distincte du 'praiicola,

La 3^ est une remarquable - espèce ^'Agrilus, le cro-

ceivesiis, décrite dans notre même Monographie, p, 472,

sur un exemplaire provenant de Kabylie, et que peu après

M. Fairmaire reproduisait sous le nom de sericellus. Les

caractères sont tellement tranchés que nous sommes sur-

pris que M. Brisout n'y ait pas reconnu son Munieri.
Quant à la 4^ espèce, espérons qu'elle a plus de chance

d'être validée.

Ouvrages reçus.

Entomologist's Monthly magazine. London,xx, 1883,229°

juin, 234° novembre, p. 1-144.

Bulletin de la Société entomologique suisse, vi, Schaf-

fouse, 1883, nos 8-9, p. 403-645.

Revue de la Société française d'Entomologie. 1883, n°s i-io,

p. 1-288 et p. 85-148, pl. 4.

Bulletin des séances de l'Académie d'Hippone. 1883,
nos 1-7.

Le Naturaliste sicilien, journal des sciences naturelles.

Palerme. In-4°, ii^ année, 1842, n°s 1-3, et 1843, n°s 4-12,

p. 1-306.
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Fiori : Polymorphisme du Dytiscus dimidiaius. P. 4

(Extr. du Bul. Soc. ent. ital. xiii, i881, fasc. iii-iv.

Transactions de la Société entomologique de Londres.

1863, part, m, p. 205-342, pl. 2 et carte, Proceedings

p. 13-20.

Gazette entomologique de Vienne. 1883, n°s l-H, p. 1-288,

pl. 3.

Feuille des Jeunes Naturalistes. 4°, xiv^ année, n° 157,

p. 1-12.

Fiori : Essai d'un Catalogue des Coléoptères des environs

de Modène et de Reggio. 1881, p, 40 (Extr. de l'Ann.

de la Soc. natural. de Modène, an. xv, fasc. i).

Pr. de Borre : Notice nécrologique sur J. Putzeys. 1882,

Soc. ent. Belg. xxii, p. 8.

Pr. de Borre : Matériaux pour la Faune entomol. de la

province de Liège, 3® cent. 1883, Soc. ent.

Supplément aux Geodephagus Coleoptera du Japon, du
deuxième voyage de M. G. Lewis, par H.-\V. Bâtes.

1883, Soc. Ent. Lond., p. 205-290, pl. 2.

Lucanides du Japon par G. Lewis. 1883, Soc. ent. Lond.,

p. 333-342, pl. 1.

*

Mélanges (Suite).

55. AKIS COSTITUBERA M. — Long. 23
;
larg. 11 milL— Cyrénaïque.

Cette remarquable Akis diffère essentiellement de

toutes les espèces qui me sont connues, soit en nature,

soit dans les auteurs que j'ai pu consulter. — Tête large,

creusée d'une fovéole profonde de chaque côté, finement

pointillée. Prothorax pointillé de même, creusé à la partie

antérieure du disque ; bord apical droit au fond de l'é-

chancrure, angles subaigus, avancés ; côtés amincis, éle-

vés, plissés en dessus, arrondis, sinués postérieurement;

base droite, angles fortement acuminés. Elytres oblongues
ovales, déprimées, élargies et rabattues par derrière,

bordées d'une carène mince, garnie de tubercules poin-

tus, épipleures lisses, larges; suture carénée par derrière;

une côte analogue à la marginale l'accompagne presque
dans toute sa longueur, en divergeant un peu, elle en est

séparée par une ligne do tubercules; entre la carène

dorsale et la suture, on remarque 2 lignes de tubercules,
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l'externe entière, mais géminée au milieu, l'interne obso-

lète en avant.

56. APàTE COROXATAM.— Long. l2; larg. 3 mill.— Alger, Palestro.

Allongé, cylindrique, marron, rembruni au bout, lui-

sant. Tète séparée par un col, yeux gros, ronds, bombés,
noirs; dessus surmonté d'une couronne garnie de poils

roux, dressés serrés, en demi-lune, entre deux prolonge-

ments corniforraes très élevés
;
épistome biéchancré en

devant; labre roux arqué. Dernier article des palpes fili-

forme, long, tronqué. Antennes de 10 articles, 1-2 longs,

cylindriques, 3-7 très serrés, courts, s'élargissant peu à

peu, plus courts ensemble que les 2 premiers et que les

3 derniers, qui forment une massue forte, dentée en scie,

d'un testacé clair. Prothorax (2,o/3 mill.), convexe, à an-

gles arrondis, densément granulé, rétus en devant, sur-

monté en devant d'une bande transverse de petits tuber-

cules pointus. Ecusson petit, cordiforme, lisse. Elytres

(8/3 mill.) c^'lindriques, parallèles, tronquées à la base,

avec les jambes saillantes arrondies, entourées d'un bour-
relet, avec les épipleures étroites ponctuées, couvertes de
lignes nombreuses de gros points, rapprochés, scutellaire

courte, suture enfoncée à la base, élevée postérieurement,

croupe arrondie, peu rabattue. Abdomen finement poin-

tillé, pubescent, segment court, largement échancré, et

garni de cils serrés, jaunâtres soyeux, ainsi que le sui-

vant, dont on n'aperçoit qu'une tranche. Pattes menues,
cuisses et jambes courtes, éperon' des antérieures en cro-

chet
; tarses comprimés, très longs, surtout le 2^ article cf.

57. APATE SERia\iNS M. — Long. 10
;
larg. 3 mill.— Algérie, Palestro.

Allongé, cylindrique, brun-marron, peu luisant, garni

d'une pubescence soyeuse, peu fournie en dessus. Tête

convexe, renflée sur l'occiput, sans étranglement en col;

yeux ovales peu renflés ; densément et finement ruguleuse,

creusée au milieu du bord antérieur avec une toufl'e de

poils rougeâtres; épistome biéchancré; labre arqué; der-

nier article des palpes ovale, menu, pointu. Antennes
roux-clair, 1-2 articles cylindriques, allongés, plus longs

que les o suivants, qui sont serrés, noirs, peu élargis

graduellement, massue de 3 articles, dilatés, transverses.
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faiblement en scie, à peine plus longs que les 5 articles

précédents. Prothorax (3/3 milL), bombé,' densément et

très finement ruguleux, angles postérieurs largement ar-

rondis; bord apical tronqué droit, non rétus, avec les

angles prolongés, rabattus, en un crochet, sur le côté

desquels sont implantés une série de crochets, qui vont

rejoindre ceux du côté opposé, mais en diminuant, mais
en se multipliant. Ecusson petit, subarrondi. Elytres

(7/3 mill.), subcylindriques, un peu élargies au bout,

tronquées à la base, avec les épaules élevées en bosse

saillante; couvertes de séries de grosses fovéoles, très

serrées; scutellaire courte et confuse; suture enfoncée

derrière l'écusson, élevée peu à peu, saillante surtout sur

la croupe, simplement déclive, parallèles sur les côtés,

avec un faible rebord, et des épipleures étroites, creusées

d'une ligne de gros points ; extrémité arrondie avec l'angle

suturai aigu, et le bord denticulé. Abdomen densément
garni de petites rugules, cachées par une épaisse pubes-

cense soyeuse jaune, le dernier segm.ent garni au bout de

cils rouges. Pattes grêles, cuisses et jambes courtes,

celles-ci à éperon en crochet; tarses comprimés, minces,

fort longs, 2^ article surtout.

Ont réglé leur abonnement à I'Abeille : MM. Lamey,
jusqu'à 296

;
Démenge, Guédel, Lelong, Odier, Pandellé,

jusqu'à 288; Lebœuf, jusqu'à 285; Valla, jusqu'à 278;

Bobeuf, jusqu'à 276; Moisonneuve, jusqu'à 264 ; Garbi-

glietti, jusqu'à 250.

Correspondance. — MM.* M*., à St-Étienne : Apionides,

coté 7 fr. 50 au Catalogue 4881. — D., à Reims : Attends

Opatrum d'Egypte et larves de Ghrysomèles promis. —
B

.
, à Paris : A quand les Dasytes ? — L

.
, à Paris : Désire,

pour quelques jours, les Psélaphes, etc., de Reitter, si

travail non encore terminé. — M., à Angers : Reçu lettre

et mandat. — G., à Angoulême : Retrouvé liste de vos

insectes; les enverrai bientôt. — P., à Tarbes : Merci

pour lettre et offre de communications. — P. d'O., à

Coïmbrc : Avez-vous reçu lettre et insectes ?

Nouvel abonné à I'Abeille : 4^ M. Bobeuf, à Paris.
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Bibliogrccphie (Suite).

44. Bulletin de la Société entomologique Suisse. 10.

Ce numéro, distribué ces jours, complète le tome VI«,

commencé depuis 5 années— toutefois, il manque encore

le titre. — Ce volume comprend 722 pages et 4 plan-

ches. Nous mentionnons les articles suivants sur les

Coléoptères; la plupart sont dus au D'' Stierlin : Descrip-

tions de nouvelles espèces à' Otiorhynchus
, p. 52-62

;

Matériaux pour la connaissance des espèces de Troj^i-

phorus^ p. 71-79
;

Description de nouvelles espèces

d'Otiorhynchus,^. 132-141 ; Sur les variétés du Ùara-
bus Olymjpiœ et un Pierostichus [Sellœ) ^ ùqs PA^Qz-yid^vï-

times, p. .141-142; sur le Carabus Latreillei et ses

variétés, p. 134-159
;
Description de nouveaux Rhyncho-

phores, p. 159-165, et 250-256; Tableau analytique des

espèces de Sphenophorus et des Curculionides d'Europe

et circum-méditerranéens, p. 398-645. — Râtzer : Une
excursion dans les « Alpinen Sûden » de la Suisse, avec

une liste de Lépidoptères et de Coléoptères, p. 165-198.

— De Rougemont: Observations sur l'organe détonnant

du Brachinus crepitans, p. 97-105. — M. des Gozis :

Mémoire sur les pores sétigères prothoraciques de la

tribu des carnivores, p. 285-300. Les membres de la So-

ciété suisse d'entomologie regrettent de voir mettre tant

de temps à leur donner un volume. Dans le principe, ils

recevaient, au moins, chaque trimestre un numéro: mais,

aujourd'hui, ils ne reçoivent qu'un ou deux minces ca-

hiers; au contraire, la cotisation annuelle, d'abord de3fr.

est portée à 5 fr. ^
*

^

Nécrologie.

L'entomologie vient de perdre un de ces hommes qui,

non seulement l'honorent par leurs talents, par une vie
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de labeurs dans le champ de la science et par leurs ou-

vrages, mais encore par leur zèle et un dévouement de

tous les instants à l'étendre et à la propager en lui créant

de nouveaux séides dans leur patrie. John Lawrence Le
Conte est mort, à Philadelphie, Etat de Pensylvanie (Etats-

Unis d'Amérique), le 15 novembre dernier, à l'âge de

58 ans, puisqu'il était né à New-York le 13 mai 1825.

D'une famille d'origine française et normande, son

père, le major John Eatton Le Conte, naturaliste distin-

gué lui-même et connu par une bonne monographie des

Histérides des Etats-Unis, avait inspiré à son fils le goût

des sciences naturelles. Celui-ci, élevé à S^^-Mary's collège,

Maryland, passa en 1846 au Collège des Médecins et Chi-

rurgiens de New-York, oii il reçut le grade de docteur

médecin. Six ans plus tard, il vint s'établir, avec sa famille,

à Philadelphie. Pendant la guerre civile, dite de sécession,

il entra dans le corps médical de l'armée comme chirur-

gien des volontaires, et peu après, fut élevé au grade

d'inspecteur médical avec rang de lieutenant-colonel. C'est

en cette qualité qu'il servit jusqu'à la fm de la guerre

en 1865. Dans les derniers temps, il occupait un poste à

la Monnaie, à Philadelphie.

Toute sa vie a été consacrée à l'étude des insectes et

en particulier des Coléoptères de sa patrie. Son premier

écrit date de 1844 ; il fut suivi, sans relâche, de quantité

de mémoires, répandus dans les divers recueils scienti-

fiques, tous clairs, méthodiques, d'une grande exactitude,

dont le nombre dépasse 150, et dans lesquels il a carac-

térisé 500 genres et 5,000 espèces de Coléoptères. La no-

menclature complète de ses écrits va paraître dans « Les

Entomologistes et leurs écrits ». — Ce n'est pas un fai-

seur d'espèces ou de descriptions, c'est à ses travaux de

classification sur l'ordre des Coléoptères, qu'il doit sa

réputation.

Son zèle, son ardeur pour la science lui fit entreprendre

des voyages pénibles, souvent même dangereux : il a visité

le Texas, la Californie, etc., en traversant de vastes et

incultes régions; et il rapporta, de ses voyages, des

richesses sans nombre, auxquelles se sont ajoutés les

Coléoptères recueillis dans les missions scientifiques ou
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d'exploration qu'entretient le gouvernement. Aussi lui

a-t-il été donné d'avoir sous les yeux, pour ses travaux,

plus de matériaux qu'aucun autre entomologiste. De 1869

à 1872, Le Conte vint plusieurs fois en Europe, pour y
étudier les collections typiques, en Coléoptères de l'Amé-

rique du Nord, surtout en Angleterre et en France, et il

a entretenu des relations avec les principaux entomolo-

gistes du monde entier.

Son cabinet de Spruce Street, confortablement installé,

était ouvert, ses livres et ses insectes étaient communi-
qués, à tous les entomologistes, compatriotes ou étrangers

;

il y accueillit toujours avec un empressement cordial

tous ceux qui voulaient s'instruire. Pendant mon séjour

à Philadelphie, en 1855, j'ai pu, chaque jour, travailler

durant de longues heures, sur sa collection spéciale avec

la plus grande facilité. Motschulsky, qui venait de quit-

ter Philadelphie, y avait fait, pendant plus d'un mois,

de longues et journalières séances. J'y ai rencontré les

naturalistes les plus distingués : notre compatriote lyon-

nais, Guex qui avait fait don de sa riche collection de

Coléoptères, au Musée de l'Académie; le professeur Hal-

demann, qui a laissé quelques travaux sur les insectes et

les coquilles, mais surtout des études remarquables sur la

linguistique, etc. J'ai emporté de mon séjour, un souvenir

de reconnaissance, et surtout la mission honorable de

présenter le maître entomologiste du Nouveau-Monde à

la Société entomologique de France, dont il est devenu
membre honoraire en 1879.

Le Conte se mettait à la disposition des débutants pour
la détermination de leurs insectes, il les encourageait et

les dirigeait. C'est lui qui a formé le D'^ Horn, son digne

émule, son collaborateur dans ses deux derniers et im-
portants ouvrages : Classification des Coléoptères de
l'Amérique du Nord et les Rhynchophores. Jamais, dit

M. Shaup, dont je lis la Notice nécrologique, entre ces

deux entomologistes distingués la plus légère pointe

d'envie, exemple consolant comparé à l'inimitié et aux at-

taques personnelles auxquelles cèdent d'autres hommes
engagés dans des entreprises similaires !

John L. Le Conte était, au moment de sa mort, prési-



188 NOUVELLES ET FAITS DIVERS DE l'aBEILLE.

dent de la Société entomologique d'Amérique, il l'avait

été en 1874 de l'Association pour l'avancement des
sciences, et les principales Sociétés entomologiques d'Eu-
rope l'avaient élu membre honoraire, celle de Londres
en 1863, celle de France en 1879, celle de Belgique, en

* *

Mélanges (Suite).

58. PABIIYBRACHYS CAROLÏ M. - Long. 2,8; larg. 1,3 mill. —
0. Cliaïr; découvert par le docteur feu Ch. Leprieur.

Oblong, assez large et peu convexe, luisant, ponctué,

assez fortement et dcnsémcnt sur les élytres, vaguement
sur le pronotum, à points fins et rares sur la tête; d'un

roux jaune en dessus, ornées de taches blanchâtres, une
large et vagae sur le devant de la tête, une fascie trans-

verse derrière les yeux, des vermiculations sur le prono-

tum, et de petites taches alignées, serrées, sur les élytres;

dessous noir, sauf le prothorax et les pattes ; antennes

triangulaires un peu rembrunies en dehors
;
yeux, pointe

des mandibules noirs, labre échancré, devant de la tête

renflé et presque lisse. Prothorax court, transverse, en-

touré d'un mince rebord élevé, côtés arrondis, base bisi-

nuée sans angles marqués, lobe scutellaire tronqué.

Ecusson en ogive. Elytres plus larges que le prothorax,

élargies et arrondies au bout, à rebord mince élevé
;
épaule

élevé en tubercule, l'intervalle caréné, interrompu, élargi

au milieu d'un jaune pâle.

Ressemble un peu au vermiculaius, mais il est beau-

coup plus petit, sa surface est plus inégale, plus forte-

ment et moins densôment ponctuée, à fond roux sau-

poudré de pâle.

Ont réglé leur abonnement à I'Abeille : MM*"» Bourgeois,

Brisout, Montagné, de Borre, Baudi, Delamare, Doria,

Grouvellc, Jules, jusqu'à 288; Kramers, jusqu'à 286;

Bedel, jusqu'à 240
;

Fleutiaux, d'Autessanty, Vachal,

jusqu'à 302.

Nouveaux abonnés de I'Abeille :

MM'^* :
5c Rey (Mario), à Turin

;

6^ Roullet, à Angoulêmc
;

70 Delamare, à Elbœuf.
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Bibliographie 'Srite).

45. La Société entomologique de Russie nous a envoyé

le tome xvii®, de ses Mémoires Horœ ento'mologicœ ros-

sicœ 1842, qui contient xxxii et 245 pages, avec 9 pl.

dont 4 coloriées. Le Bulletin entomologique donne le

compte-rendu des séances en 1882, la liste des membres
du bureau, des membres de la Société et des institutions

scientifiques correspondantes. Ordinairement, celte partie

était rédigée en français, mais cette fois elle est toute en

russe, et par suite lettre close pour nous. — Les maté-

riaux scientifiques comprennent, p. i-12, Portschinsky :

Diptères européens et aî-ifitiques nouveaux ou peu con-

nus, .3® partie ;
— p. 1.3-14, Dokhto-jroiT : Description d'un

nouveau genre de Coléoptères de la famille des Cicinde-

lidae; — p. lo-134 et 15G-227, Alphéraky : Lépidoptères

du district de Kouldjà et des mont^ignes environnantes,

2^ et 3«^ parties; — p. 141-147, W yenb^rgh : Mimallo
Schïdzii et sa métamorphose; —

Ij.
148-1 o... Grumm-

Grshimalo et Swiatsky : Sur q-ielques Lépidoptères de

Narva; — p. 228-234, Duske : Notes sur les époques
d'apparîlion des Lépidoptères d^ms les environs de Saint-

Pétersbourg; — p. 23o-24o, Mora^%itz : Descriptions de

nouvelles espèces de Bombus, de la Piussie asiatique.

46. M. L. G'îngibauer, aide-naturaliste au Musée d'His-

toire naturelle de Vienne, nous adresse la seconde partie

de ses Tableaux a/nal^iiques sur les CerambT/cidœ, et

nous l'en remercions viveraenL C'est un travail précieux,

qu'il est de notre devoir de recommander aux entomo-
logistes qui étudient sérieusemeLt les coléoptères d'Eu-

rope. D'ins la XoiiceUe 42. noi;= -'gnalé à nos
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lecteurs la l*"" partie, qui faisait espérer le résultat re-

marquable que nous avons aujourd'hui sous les yeux.

Extrait comme le premier des Annales de la Société

Zoologique-Botanique de Vienne, année 1884, p. 437-580,

ce Mémoire porte une pagination à part de 1-152. On y
passe successivement en revue la tribu des Lamiaires,
\ . Dorcadion^ avec 70 espèces d'Europe, analysées dans

le tableau synoptique, et 76 des contrées voisines de

l'Ancien-Monde (désigné depuis peu sous le nom de faune

Palœarctiquë)\ 2. Neodorcadion, 13 espèces; 3. Hero-
phila {Dorcatypus), 2 espèces ; 4. Morimus, 2 espèces

;

5. Lamia, \ esp. ; 6. Monochamus, 9 esp. ; 7. Mesosa,
3 esp. ; 8. IMdimorphum, 1 esp.; 9. Parmena, 4 esp.

;

10. Parmenopsis, i esp.; 11. Pogonocherus , 12 esp.;

12. Ehopaloscelis, 2 esp. ; 13. Belodera, 2 esp. ; 14. Fœo-
centrus, 4 esp.; 15. Liopus, 6 esp.; 16. Acanthocmus
{Astynomus)^ 7 esp.; 17. Acanthoderes^ 3 esp.; \^.Ho-
plosia, 1 esp.; 19. Eurycotyle^ 1 esp.; 20. Tylophorus^

{ esp.; 2\. Niphona, 1 esp.; 22. Albana, 1 esp.; 23.

Anœstethis, 1 esp.; 24. Calamobius, 1 esp.; 2^. Pseudo-
calamobius, 1 esp.; 26. Agapanthia, 26 esp.; 27. Asa-
perda^ 1 esp.; 28. Saperda, 10 esp.; 29. Oxylia, 1 esp.;

30. Mallosia, 3 esp. ; 31. Phytœcia, 93 esp. ; 32. Oberea,

18 esp.; 33. Stenosiola, 2 esp.; 34. Eumecocera, 1 esp.;

35. Menesia, 3 esp. ; 36. Tetrops, 3 esp. Le grand genre

Dorcadion est traité avec toute l'étendue possible, et il

en avait un réel besoin! Sous forme d'appendice, l'auteur

passe en revue les espèces de l'Ancien-Monde (nord de

l'Afrique et de l'Asie), suppléant ainsi à ce qui ferait

défaut à la plupart des entomologistes, qui de nos jours

étendent leurs collections bien au-delà des limites de

l'Europe strictement dite. Nous regrettons que le plan

de l'ouvrage n'ait pas permis de réunir dans un même
tableau analytique les espèces circum-européennes avec

celles de l'Europe. Nous avons lieu d'être surpris que ce

travail important ne soit pas accompagné d'une table

alphabétique ou systématique des genres, espèces, va-

riétés et synonymies qui en facilite l'usage. — Nous
empruntons quelques rectifications synonymiques inté-

ressantes :
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DORCADION

Olivieri Thoms. = ruf.frons Mots.

caucasicum Kûst. = sericatum Kryn,

sericatulum Kr. - micans Thoms. - impressicorne Tourn.
= var. sericatum Kryn.

sulcipenne Kûst. = var. serioatura. Kryn.

macropus Kr. = var. id.

tricolor Fisch. = 'pédestre Poda.

molitor Piedt. = var. 'pédestre Poda.

gogium Thoms. — var= id.

grœcum Kr. =. olyraiAcurn Gangl.

obsoletum Kr. = var. olyriiiAcum Gangl.

subalpinum Kr. — var. id.

fuscifrons Chevl. =. feraoration Brul.

bilatérale Chevl. = Heldreichi Kr.

greecum Waitl. - bifidum Chvl. = crux Bilb.

loricatum Thoms. = var. divisum Germ.
dissimile Gangl. var. id.

granigerum Gangl. = var. id.

nodicorae Tourn. = var. 4-rnaculatum Klist.

cachino Thms. immersum Trn. = y av. Kindei^manniW Itl.

serotinum Thoms. = bythinense Chevl.

Pieynosœ Bris. = albicans Chvl.

sanguinolentum Thoms. = hœrnorrhoidale Hampe.
Perrini Fsirm. =: lihanoticuni Kr.

Handschuki Kiist. = r/incidum Daim,
anuulicorne Chvl. = var. riiucidura Daim.

Nous avons la douleur d'apprendre la mort du major
Oodoardo Pirazzoli, décédé le 30 mars dernier à Imola

(Emilia), où il s'occupait activement de coléoptères. C'est

lui qui publia le curieux genre Leptomastax, dont il

a découvert la première espèce, liypogœus, longtemps

restée l'unique représentant de ce Scydménide gigantes-

que. Dans ces dernières années, cet entomologiste zélé a

publié un volume « Notions élémentaires sur les coléo-

ptères italiens », qui a été analysé dans les Nouvelles 43

et 44 de I'Abeille.
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Ont réglé leur abonnement à I'Abeille : MM. de Borre,

Bourgeois, d'Emich, Grouvelle Jules, jusqu'à 288; Kra-

mers. jusqu'à 286; Desbordes, jusqu'à 289; Mercado,

jusqu'à 290; Vachal, jusqu'à 292; Lamey, jusqu'à 296
;

Fleutiaux, jusqu'à 301
;
Teinturier, jusqu'à 269.

*

Correspondance, — MM^^ L., à Paris : Prière de faire

rentrer tome vu, Soc. zool.-botan. Wien, aux termes du
règlement. — Soc. ent. belge : Envoyé poste livr. Abeille,

279 inclus, pas encore de tome xxvii. — D., à Elbœuf : Si

vous n'avez pas Ghrysom. 1-25, suivante doit être en dou-

ble. Reçu mandat. — R., à Turin : Reçu les 2 cartes, en-

voyé no réclamé. Est-ce par erreur que d»"^ liv. (janv.) et

2^ (févr.) ne comprennent pas feuille 1 et 2 des Ghrysom.
Mars doit être 3® Ghrys. — 01., à Besançon : Recevez une
d"^*^ épreuve, retournez-la-moi vite corrigée, avec fin du

manuscrit; tir. 300 dont 20 pour monogr. — D'Ol., à

Goïmbre : Surpris de votre silence. — St., à Schaffouse :

Abonn. jusqu'à 288 parfailement réglé. — W., à Reims :

Avez-vous reçu vos insectes par la poste?

* »

Ouvrages reçus.

Table dichotomique pour servir à la détermination des

familles et des genres des Goléoptères de Belgique,

d'après Redtenbacher. 1884 Bruxelles, in-d2 p. 184.

Bulletin de la Société d'Etudes scientiiiques d'Angers, 12°

et d3'' années, d882-i883, p. xvi et d68.

Société entomologique de Belgique. — Gomptes-rendus
des séances. Série 3 n" 42 du 2 février d884, p. 57-87.

Ileyden. Gatalogue de Goléoptères recueillis dans le Nord
de l'Afrique et en Espagne, par W. Kol)elt, p. 217-237.

(Extr. du Senckbg. Nat. Gesel. Frankfurt à-M. 1882-83.)

Pr. de Borre et Weyers : Sur la Cicindela maritima.
Dej. et la var. maritima de la Cic. hybrida, 1874.

(Extr. des comptes-rendus. Soc. ent. Belge, p. 6).

Pr. de Borre : Note sur Iloria senegalensis^ p. 3, et la

feuille qui se transforme en insecte, p. 3. (Extr. du Bul.

Soc. ent. Belge).
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13 baïcalensis Solsk.Ros.75.268 Sib.

186. PHYTOSDS Curt, Rey.

1 spinifer-Gurl. Rey 294 Eur.Alg.

dimidiatus Wol. Gan.

semilunarisMulsRépl23Rey297

Actosus Muls. Rey.

2 nigriventris-Ghevl. Rey 307 F.

minyops Wol, Can.

spinifer Er. 178.

3 balticus-Kr. Rey 304 FA.

4 filiforraisMots.Mosc.60.587 R.

187. ARENA Fauv. Rey.

1 Octavii-Fauv.Ab.l.62.Rey287 F°.

188. SILUSA Er. Rey.

1 rnbiginosa-Er.206Reyl53 SFA.

rufula Mots. Mosc. 58. 245.

2 alpicola Heer 304 Helv.

Stenusa Kr.

3 rubra-Er. 207. Rey 150 FA.

rufa Heer Helv.

189. DIESTOTA Muls. Rey.

1 Mayeti Muls.Rey99Rép.l25 F^

190. ENALODROMA Thoras.

1 fucicola Tlioms. m. 51 S.

191. PLATYOLA Muls. Rey.

1 fasicornis Muls. Rey 413 F^.

clavicornis Baudi.

Gobanzi Gredl. Rép. 182 Tyr.

192. OCALEA Er. Rey.

1 angulata-EppelYieu .80.205 Hong.
2 brevicornis Kr. Rey 462 FA.
3 concolor-Kiesw. Rey 465 FA

.

4 puncticoUis-Muls. Rey 468 Corse.

5 puncticeps-Kr. Berl. 58. 50 G.

6 sericea Er. 53 Sic.

7 rufllabris-Sahl. Er. 63 FAFinl.

picata Steph.

alpina Heer.

castanea Er. 60 Rey 469.

8 rivularis Miller. Kr. 52 BA.
latipennis Sharp. Rép. 126.

9 alutacea Eppel Led. 90 Cauc.

10 minor Eppel. Led. 91 Cauc.

11 dubia Mots. Ab. 4. 149 Cauc.

12 badia-Er. 61 Rey 473 SFA.
prolixa G-yl.

intermedia Heer. Helv.

13 agilis Sahl. Fen. 76. 124 Fini.

14 parvula Baudi Rép.123Rey 476 FI,

15 procera Er. 61 Rey 477 FA.

16 decumana Er. 62 Rey 480 F.

17 murina-Er. 62 Rey 484 FAChyp.

picipennis Baudi Chvp.

18 borealis Thoms. m. 12 S.

193. STICHOGLOSSA Fairm. Rey.

Stenoglossa Kr.

1 semirufa-Er. 128 Rey 399 F»AG.

Ischnoglossa Kr.

2 prolixa-Grv. Er. 155 Rey 402 FA.
elegantula Manh.Er.l58. Nat,

rufopicea-Kr. Sib,

corticalis Steph,

3 caeca Eppels. Led. 92 Cauc.

4 corticina Er. 153 Rey 406 SFA.

varia Heer.

convexicoUis Thoms,

194. XENOMMA Wol.

1 planifrons Wol. Mad. .544 -Mad,

2 formicarum Wol. Mad. 545 Mad,

3 fllifonne-Wol. Mad, 545 Mad.

4 muscicola Wol. Rép. 127 Can.

195. LEPTDSA Kr. Rey.

1 caeca Eppel. Led. 92 Cauc.

2 difflcilis Eppel. Vien.80.205Herz.

3 anaIis-Gyl.Er.668. Rey 180? Eur.

venusta Hoch. Mosc. 49, 33.

cinctella Mots. Mosc. 58'. 246.

angnsta Aubé Nat.

brevicornis Muls, Rey 177.

morosa Fairm.

3
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4 fumida-Er. 156. Rey 184 5 SFA.
similis Keln. Tyr.

haemorrhoïdalis Heer. Helv.

morosa Heer.

pallipes Luc. Alg. [Cauc.

V xanthopyga Eppel.Vien 80.504

5 ruficollis-Er. 155 Rey 280 FA.

rubricoUis Heer Helv.

6 rufescens Eppel. Casp.

7 cribripennis Kr. 65 A.

8 caucasica Eppel. Led. 93 Cauc.

9 cingulata-Eppel. Led. 97 Cauc.

10 bituberculata Eppel. Led. 94 Cauc.

11 carinicoUis Eppel. Led. 95 Cauc.

12 fuliginosa Aubé Fr. 50. 310 R=.

Tachyusida Muls. Rey.

13 gracilis Er. 154. Rey 191 FA.

Sipalia Muls. Rey.

14 testacea Bris.Rcp.l39.Rey227BF.

15 Bonvouloiri Bris.Rf'p.l28.Rey 230

16 Brucki Scrib.Rép.129 Apen.[Pyr.

17 nubigena-Kiesw. Rey 231 F.

18 rugosipennis-Scrib. Rép. 138 I.

19 rugatipennisPerrRépl37Rey283 F«

20 asturiensis Eppel. Stet. 80. 282 E.

21 Hopffgarteni Eppel.Deuts81.l90E.

22 scabripennis Rey Op. xvi.185 Corse

pulchra Eppel. Stet. 76. 430.

23 cavipennis Rey Op. xvi. 188 Corse

24 globulipennis Muls. Rey 235 F.

25 pallida Scfib.Rép.l35Rey238 Pyr.

26 niiformis Wol. Mad. 545 Mad.

27 puellaris-Hamp. Ab. 4. 26 Croat.

28 Pandellei-Bris.Rép.l36Rey24lPyr.

29 pulchella Baudi Rép. 139 T.

30 myops-Kiesw. Rey 244 Pyr.

31 chlorotica Fairm. Rey 248 Pyr.

32 nitida FauY.Rép.l32.Rey,251 Pyr.

Isevigata Scriba I.

33 curtipennis AubéRépl29Reyl52 F=

Ç simplex Baudi Rép. 143 I.

34 moiitivagaBris.Rép.l34Rey257 F^
35 linearis Bris. Rép.133 Rey 257 Pyr

.

36 orienlalis Solsky Ros.75.269 Baïk.

37 nivicola Fairm . Rey 260 F

.

3S glacialis Bris.Rép.l30Rey263 Pyr.

:j'J laliventris Sharp. Ab. 17. 25 E.

àO alpicola-Branc.Berl.74.227 Hong.

4 1 lapidicola Bris.Rép.l32Rey266 F^
nigra ScribRépl34Rey259 Pyr.

42 subconvexa Rey Op.xvi. 199 Pyr.

43 difforrais Muls. Rey 269 M^Pilat.

44 arida Eppel. Deuls. 81.191 Daim.

4) Heydeni Eppel. Deuts.82. 44 E.

46 tricolor Scrib. Heyd. 70. 75 E.

a subtevisRey Op. xvi. 189 Corse.

45 Revelierei Rey Op.xYi.l91 Corse.

49 impressa Rey Op. xvi. 192 F°.

J3Ô Isevala Rey Op. xvi. 197 Corse,

îil piceata Muls. Rey 273 Helv.

5-2 tlavicornisBrancsBerl74.228Hong

.

1)3 Isevigata Bris. Rép. 131 E.

5ï eximia-Kr. 67 Trans.

5.3 carpathica Weise Reise77.10Carp.

r>'j abdominalisMotsMosc.58.107Carii.

f,7 graRulipenmsEppel.Stet.80.283E.

53 Simoni Eppel. Deuts. 78. 211 A.

59 cuneiformis Kr. 66 Hong.

60 punclulata Rey Op. xvi. 198 Corse.

Gl Reiiteri Eppel.Vien. 79. 38 Croat.

C.2 croatica Eppel.Vien . 80 . 208 Croat

.

CJ tuberiventrisEppVien79.462Canc.

f:i truncorum Wol.Mad.Cat.l72Mad.

6î testacea Mots.Mosc.58.248 Carn.

66 fasciala Mots.Mosc.58.249 Daim.

C7 picipennis Solsk.Tark.159 Turk.

G8 Myrmidon Fairm. Fr. 60. 151 Alg.

69 plicatella Faùv. Alg.

70 dayensis Fauv. Alg.

71 circellaris Grv.Er.98.Rey.310Eur.

contigua Steph.

rufescens Steph.

inquinalis Manh. Sahl.

72 spinicollis Kr.Berl. 62. 267 Croat.

7 5 armata Eppel. Stet. 78. 418 G.

H infirma Weise Deuts. 78. 38Carpat.

75 flava Kr. Rey 314 FAR.

76 bidens Baud. Rép. 140 Apen.

padanaWeiseDeuts78.38M'Viso
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196. THIASOPHILA Kr. Rey,

1 anguIata-Er. 175. Rey 386 SFA.

corticina Heer Helv.

2 brunnicornis Jek.CoI.i.35Corfou.

3 canaliculata Muls.Rey390F.Vosg.

4 inquilina-Mserk . Rép. 393 FA

.

Kirbyi Jans . B

.

dhersa Mais. Op. u. 64.

5 pexa Mots. Mosc, 60, 586 Daur,

6 subcorticalis Hoch ,Mosc.78' .90R«

.

197. EURYUSA Er. Rey.

1 sinuata-Er. 199 Rey 161 RFA.

coarclata Mserk.

2 braclielytra-Kiesw. Kr, 74 Styr.

brevipennis MotsMosc 58'. 225.

3 laticollis-Heer Rey 164 FA.

optabilis Heer.

linearis Maerk. Rey 168.

4 castanoptera Kr. Rey 172 A.

laiicoUis Thoms.

198. CYPHEA Fauv. Rey.

1 curtula-Er. 151 Rey 133 SA.

carbouaria Hampe Stett 50.328.

199. HOMŒDSA Kr. Rey.

1 paradoxa Scrib. Rép. 145 I,

2 acumiiiata-Mœrk . Rey 6 BSFA.

sinuata Heer. Helv.

200. MICROGLOSSA Kr. Rey.

Cratarœa Thoms.

1 gentilis-Lunem.Rey.204 Eur.méd.

2 marginalis Grav.Er.l38 SFA.

rufipennis Kr. Rey. 207.

3 picipennis Gyl. iv. 489 SFA.

hadrocera Kr. 1056.

taxicornis Rey. 188.

4 pulla-Gyl.Er.l73.Rey.210 BSF.

puncticollis Steph.

villosula Steph.

5 longicornis Thoms. Rép. 344 S.

6 rubripennisFauv.Rép. 145 R^Alg.

7 nidicola-Fairm.Rey.213 RFA,

pulla Kr. 80.

rutipennis Jans.

8 suturalis-Sahl.Rey.216 BSFA.
prsetexta Er. 176.

erythroceras Steph.

fulvicornis Steph.

"Wocki Sclmeid. Stet.62. 330.

9 conviva Eppel. Led. 98 Gauc.

10 déserta Er. 173 ChypArab.

201. ALEOCHARA Grav. Rey.

1 fuscipes-F.Er.l59Rey20 1 EurNat.

limbataF. Sib.

brachyptera Fourc.

curtula Goëze.

V lata Grav. Rey 15 FAmér.

lustrica Say.

atra Sol.

2 puncticeps Thoms. ii. 248 S.

3 laticormis Kr. Rey. 24 Tyr.

rufescensMots. Mosc. 58. 239.

4 rufipennis-Er. 162. Rey. 24 FAI.

laevigata Lacd.

lateralis Heer.

5 lucidula Mots. Ab 4.151 R».

6 flavomaculataMén.Faid.i.l33Cauc.

7 apicalis Mén. Fald. 1. 135 Cauc.

8 brevipennis-Grav.Er.l63.Rey 28

carnivora Gyl, [EurSib.

mœsta Steph.

concolor Steph.

9 prœsnl Sharp.Loud.74.9 Baïc.

10 famata-Er.166.Rey.32 Eur.

carta Sahl.

morosa Heer.

U brevis Heer. Rey. 35 FHelv.

i 2 cinctipennisMotsMosc58' . 97Garn

.

13 crassicornis-Lacd.Rey.36 FA
clavicornis Redt

solida Hoch. Mosc. 49. 71 R^
Grenieri Fairm.Fr.59.36,

V carinata Saulc.Rép.145 Palest.

tuberculata SaulcRép.152.

14 Oliverii Faav.Rép.152 Alg.

15 spissicornisEr.173.Rey. 39 FAE.
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laetaMuls.Op.12.96
|

melanocephalaMotsAl) 4.152R». i

filura Kr. Berl. 62. 318 A.

16 leucopyga Kr.Iley.43

17 maculipeanisBaudBerl.57.98 Chyp.

18 aurovillosa Jek.32. Malte.

Baryodma Thoms. Rey.

19 bipaiictata-01Erl63Rey45 EurSib .

intricala Manh.

V MgQttata Heer. Helv.

terminata Steph.

céleris Steph.

20 microptera Thoms, ix.266 S

21 crassa-Baud.Rey.53. Sic,

pulicaria Rosh,

punctatissimaScnb.Rép, 15o I.

î; eurynota Muls.Op,xii.98

22 morion-Grav.£r.l75,Rey,56 FA.

exigua Manh. Fini.

23 iniractabilis Heer.Rey .59 FHelv.

24 paberula-Klug.Er.l65 Madag.

\aga Er. 172 Cap,

Armitagei Wol. Mad.

decorata,Aubé.Rey,60. F.

dubia Fauv. Cuba.

25 crassiuscula-Sahl.Rey.65 JEur.

tristis Er.l62,

scutellarls Luc. Alg.

26 sareptana Solsk,Turk.l61 Re.

27 Milleri-Kr,Rey,69 A.

28 tristis-Grav,Rey.72 EurSyr.

geometrica Schrank.

biraaculata Steph,

nigripes Milr. Kr.

29 discipennis Muls.Rey.76 F,

V basicornis Jekel.

30 notalipennisHoch.Mosc.71'.95 R*.

31 linearis Hoch,Mosc,71'.95 R«.

32 tenuicornis Kr.Rey,80 Eur*,

rufipes Muls,Op.xn.63

33 CarolinaWenk.Ab.4'.50,Rey83E«

,

34 haeraatica Muls,Rey.84 F^
35 bisignata-Er,166.Rey,88. EurSib.

36 nigerrima Kr.l04 E.

ALEOCHARIDiË.

37 maculala Bris . Rép , 148 Pyr*

.

38 cuniculornm-Kr.Rey.93 F.

39 sanguinea L, Rey. 96 BSFA
brunneipennis Kr,

mœrens Thoms. ii. 253

V mœsta Heer.

40 brunnipennis MotsMosc,58'.238A

.

41 haemoptera Kr,Rey,100 FA,

42 laevigata Gyl.Er.l74.Rey.l02 SF.

43 signala Sahl,Staph.76,75 Fini.

44 rnfitarsis-Heer.Rey,103 Alp,

45 lanuginosa-GravErl68ReyllOEnr.

sericea Steph.

46 erectesetosa.Jek.41 Sic.

47 diversa Sahl,Staph.76.77 Fini.

48 haîmatodes Kr. Eur^,

haîmatoptera Kr.Fr.58'.l90

49 villosa-Manh ,Er.l77 . Rey 1 14Eur

,

alntacea Muls.Rey.106.

moniicola Rosh,Kr.95 Tyr.

50 lygaia-Kr,Rey,115 A.

frigida Fauv. Alp.

51 opacula Thoms. IX. 272 S.

52 mycetophaga-Kr.Rey,118 SFA.

lata Thoms

,

53 fungivora Sharp. Rép, 149 B.

54 mœrens-Gyl.Er.l69Rey.l22SFA,

lugubris Aubé

.

linearis Thoms

.

55 semirubra Graëlls.Mém,58,43 E.

bicolor Perr. Rép. 144.

56 mœsta-6ravErl70Reyl26Eur°Sib

.

cnrsitor Steph,

rnflpes Steph .

hœmorrhoïdalis Manh,

sparsa Heer,

57 funebris-Wol,Rép,149 Gan.

58 vagepunctata Kr. 99 Hong.

59 latipalpis Muls.Rey 131 Pyr.

succicola ThomsRépl51Reyl34

sparsa Fairra,Rey 138. [S.

60 inconspicua-Aubé.Rey 142 F.A.

61 bilineata-Gyl.Rey 147 BSFA,

agilis Steph.

immaculata Steph.



BRACHÉLYTRES : ALEOCHARID^. 101

alpicola Heer Alp.

nigricornis Gredl.Rép.lSO.

62 nitiaa-Grav.Er.l68.Rey.l51 Eur.

biguttula Koln.

cursor Steph.

dorsalis Sleph.

velox Steph.

panxilla Muls. Rey.159.

V fusconotata Rey.

V transita Rey.

V Isetipennis Rey.

63 verna-Say. FAAmér.
LinotataKr. Rey. 156.

longula Tlionis.

64 fucicola Salil.Staph.75.80 Fini.

65 subtilis Sahl.Stapli. 75.81 Fini.

66 longula Heer Fn. 318 Helv.

67 incrassata Thoms. ii. 255 S.

Rheochara Muls. Rey.

68 spadicea Er. 61. Rey. 165 FA.

69 procera Er . 61 . Rey . 477 FA

.

Polystoma Steph . Rey

.

70 algarum-Fanv. Rey. 173 F»

littoralis Wol. Lanz.

grisea Thoms

fuliginosa Muls. Rép. 152.

71 albipila-Muls. Rép. 176 F.

72 grisea-Kr. Rey. 180 BSFA.

Kirbyi Steph.

senilis Muls. Op. xii. 100.

nitidula Thoms. ix. 218.

obscurella Thoms. m. 48.

73 obscurella-Grav . Er . 176.Rey . 184

.

mlcans Steph. BSFA.
sericea Lacd.

punctatellaMots.Mosc.58'240Rs

74 taxicornis Muls. Rey. 188 Rhin.

Ceranota Steph. Rey.

75 major Fairm. Rey. 192 F. [FA.

76 erythroptera-Grav.Er.l7lReyl95.

77 ruficornis Grav.Er.l70.Rey.l96FA

Daltoni Steph.

j

grandis Heer.

I

cf laminata Schmidt-Gœb.

\

78 lu rida Mots. Ab. 4. 150 Cane.

j

79 convexiuscula Koln.Mel.iii.lO R^^

!
80 pygmœa Grim. Styr. 41.34 Styr.

I 81 nigra Grim. Styr. 41.34 Styr.

82 maura Grim. Styr. 41.34 Styr.

83 arenaria Grim. Styr. 41.34 Styr.

84 liliputana Grim. Styr. 41.35 Styr.

85 vulgarisGrim. Styr. 41.35 Styr.

202. OXYSOMA Kr.

1 ObertliuriFauvNot.ent78.75AlgSyr

2 Schaumi Kr.Lin.ent.xi.18 Egyp.

203. DINUSA Saulcy.

1 hierosolymitana-SlcyRépl56Palest

2 taygetana Eppel.Stet.80.365 G.

3 davidica Saule. Rép. 155 Palest.

4 jebussea Saule. Rép. 157 Palest.

204. PIOCHARDIA Heyd.

1 IepismiformisHeyd.Span.70.76 E.

205. DINARDA Lacd. Rey.

1 Maerkeli-Ksw. Rey 10 . RFA.
dentata Steph.

2 dentata-Grav.Er.301Reyl3SFA.

strumosa Payk.

3 nigrita Rosh. And. 67 E'.

206. LOMECHUSA Grav. Rey.

1 strumosa-Grav.Er.203Reyl3SFA.

sibirica-MotsSolskRos.vii344R*

2 inflata Zett. Er. 205 Lap.

Atemeles Dilw. Rey.

3 pubicoUis Bris. Rey 22 FA.

inllata Kr. Berl. 61. 412.

4 bifoveolata Bris. Rey 25 F.

5 paradoxa-GravEr203Rey26 BSFA.

acuminata Steph.

sicula Rotb. Berl. 70. 24 Sic.

6 emarginata-PaykEr204Rey30BFA

,

paradoxa Steph.

nigricoUis Kr. 117.

7 excisa Thoms. Op. 371 S.
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207. APTERAlîILLUS Fairm.

1 Dohrni Faim. Fr. 60. 150 Tang,

2 convexifronsFrmRev.zool.73.335 >>

3 Raffrayi Fairiu . Rép. 165 Alg.

208. MYRMEDONIA Er. Rey.

Z3rras Steph. Rey.

.

1 Haworthi-Slepli. Rey 39 BFA.

elegans Heer Helv.

2 Perezi Uhag. Ab. 17. 71 E.

3 Kawalli Hoch.Mosc.71'.97

4 fulgida &rav. Er . 40 Rey 43 FA.

5 spinigera Er. 41 Egyp.

6 collaris-Payk.Er.43.Rey.46 Ear.

7 speciosa Er. 42 Egyp.

Myrmedonia Er. Rey.

8 lirabata-Pkl. Er. 37 Rey 55 Ear.

I sévis Grav.

divisa Marsh.

9 similis-Maerk. Rey 58 FA.
10 funesta-Grav. Er. 38 Rey 62 BFA.

atraia Heer.

crassicornis Sleph.

11 laeviceps Eppel.Yiea.79.459Canc.

12 hameralis-GrvEr38Rey65 FASib.

grandis MotsHocljMosc.62.24.

13 cognata-Mserk . Rey 69 FA

.

funesta Heer Helv.

14 trianguliferaFainnBelg.83'.41 Alg«

15 triaugulum Per.Arc.Ab. 17.47 E.

rigida Fairm. Ab.17.47 F.

16 hamulata Fvl.Not.ent. 78.73 Alg.

17 laeviuscula Fvl.Not.ent.78.74 Alg.

18 raustela Rolb. Rép. 163 Sic.

19 puUa Rotb. Rép. 163 Sic.

20 raficoliis-GrraSlel45.126Rey72Styr

Fernandi Fairm. Fr. 55. 309.

21 lagens-Grv Er. 39 Rey 76 FA.

22 barbara Fairm. Rép. 157 Alg''.

23 Hampei-Kr. Rey 80 ACroat.

24 laticollis-Maerk. Rey 815 FA.
25 excepta Rey 86 F'.

26 erratica Hagens Rép. 160 FA.

Drusilla Lacd. Rey.

27 canaliculata-F.Er.36Rey93 FAI
impressa Rossi.

pnncticoUis Mots. Kamts.

28 Erichsoni Peyr. Rey 96 F*.

29 plicata Er. 36 A.

30 memnonia Mserk. Rey 97 Sic.

tristis Luc.

31 endorica Saule. Rép. 160 Syr.

32 drusilloïdesSolskRos.viii.l53Turk

.

33 gracilisHoch Mosc.49.24 Gduc.

34 snbtamida Hoch. Mosc. 49.25 R^

Myrmœcia Muls. Rey.

35 tnberiventrisFrmReyl02F=Sii'Alg.

physogastraFairmFreO.toOAlg.

hippocrepis SaulcyRép.l62F'.

36 rigida-Er. 39 Rey 105 F^Sard.

cavifrons Perr. Rép. 159 Alg.

punctatella Bris. Rép. 164 E.

punctatissima Bris. Rép. 164.

37 confragosa Hoch. A.
Fussi Kr. Berl. 59. 33.

38 bituberculata-Bris. Rép. 158 E.

39 Rougeti Fairm. Rey 106 F«.

40 Reilteri Eppel.Dents.8l.l93Dalm.

41 tenuicornis Kûst. xxviii. 3 Sard

42 mamillata Fvl.Not.Ent. 78.72 Alg.

209. DASTGLOSSA Kr. Rey.

1 prospera-Er. 143. Rey. 222 FA.

leporina Kiesw.

210. HYGROPORA Kr. Rey.

Pyenarœa Thoms.

1 cunctans-Er. 150 Rey 37 FA.
lentula Er. 150.

curticollis Thoms.

2 nigripes Thoms.Rép.166 RSib.

211. CALLICERUS Grav.Rey.

1 rigidicornisEr.82.Reyll3 FA.

fnscus Heer Helv.

unicarinatusFairmRey 504.

2 atricoUis-Aubé.Fr. 50.303 FI.

pedemontanus BaudBerl69.374

.
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3 obscunis-Grav.Rey 116 BFA.

callicems Er. 84.

Spencei Cnrt.

cf caliginosiis Steph,

Q hybridus Curt.

4 clavatus Rolb .Rép . 171 Sic

.

212. CALODERA Manh.Rey.

llyobates Kr.Rey.

1 Mech Baud.Rey 488 FI.

sulcicoUis Aubé.

2 nigricollis-Payk.64.Rey 492 FE.

3 propinqua Aubé.Rey 496 FA.

ru fa Kr.l35.

4 forticornis-LacdEr65Rey499 FA

.

5 cribripennis Muls . Rey 502 Corse

.

6 Bonnairei Fauv.Rép.167 BF.

glabriveniris Rye EMM.65.287.

7 crassicornisQuedBerl 82.181Maroc

Chilopora Kr.Rey.

8 longitarsis-Er 66. Rey 508 Eur.

attenuata Steph.

femoralis Heer.

9 subnitida Muls.Rey 511 Corse.

10 rubicunda-Er.66.Rey.512 FA.

oblita Heer.

11 cingulata Kr.Rey. 5 15 G.

12 syriaca Saule. Rép. 169 Syr.

Ityocara Thoms.Rey.

13 rubens-Er.67.Rey 516 FA.

Derocala Muls.Rey.

14 rugatipennis Kr.Rey 520 FA.
V rubella Muls.Rey.

Amarochara Thoms . Rey

.

15 umbrosa-Er.69.Rey 527 FA.
tenuis Heer.

Calodera Manb.Rey.

16 nigritaMauh.Er.65.Rey 533 FA.

17 protensa Manh.Rey 536 FA.
humilis Er.65.

18 laticoUis Thoms. 66 S,

19 ui:ginosa-Er.67.Rey 539 SFA.
seihiops Gyl.

20 lapponica Sahl.Lap.71.76 Lap.

21 paludum Kr Berl.58.50 G.

22 ri paria Er.68.Rey .542 SFA.

23 atricapilla Scrib.Rép.168 I.

24 hierosolyraitana Saule. Rép. 168.

pulchella Baud.Rép.l68Palest.

25 rufescens Kr.Rey. 545 FA.

26 brunuea MotsHochAb4.i53Arméii.

27 9ethiops-Grav.Er.68.Rey 548 FA.

28 antennata Eppel.Led. 100 Gauc.

29 glabrata Kiesw, Heyd. 70.77 E.

30 occulta Heer Rey 552 I^.

31 pusillima Heer. Rey 552 Helv.

32 linearis Heer 595 Helv.

33 flavipes Mots. M ose. 58'. 259 F.

213. TACHYUSA Er.Rey.

Brachyusa Muls.Rey.

1 eoncolor Er.l26.Rey 353 FASib.

lata Kiesw.

Ischnopoda Steph. Rey.

2 atra-GraY.Er.73.Rey 360 SFA.

aterrima Stepli.

3 umbratiea-Er.73.Rey 363 F.A.

4 tlavitarsis-Sahl. Er. 74. Rey 365

ehalybea Er. 916 [BASib.

leucopus Marsh.

5 exarata-Er.72.Rey 366 FA.
colorata Fairm.

Gnypeta Thoms.Rey.

6 ripicola Kiesw. Rey 370 Eur».

carbonaria Sharp.

7 labilis-Er.88.Rey 373 FAR^Sib.

subpubescens Steph

.

cïerulea Sahl.Er.76 Fini,

carbonaria Sahl.

Rachel Saule. Rép. 239 Palest.

8 velata-Er.88.Rey 377 FAR'.

9 canaliculata Sahl,Sib.84 Sib°.

10 cavicollis Sahl.Sib.85 Sib°.

11 œnescens Salil.Sib.SS Sib°,
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Tachyusa Er.Rey.

12 scitula Er. 72 Rey 383 FA.

forticornis Fairm.Bris.

13 objecta Mnls.Rép.m.Rey 387 F.

14 concinna-Heer Rey 390 FA.

15 cavicollis SolskRoss.viii' 54Turcra

.

16 coarclata-Er.71.Rey397 FASib.

nigrita Heer Rey 393 Helv.

17 cyanea-Kr.l52 F.A.

18 nitidnla Mals.Rey 396 Corse,

19 constricta-Er,70.Rey 400 FA.

20 agilis Baudi.Rcp.173 Chyp.

21 balleata-Er.71.Rey 404 RFA.

flavocincta Heer Helv.

V elongata Koln.Mel.iii.5 Cauc.

22 cingulata Jek . Col . i . 43 Malte

.

23 ferialis-Er.71.Rey 410 FSard.

bicolor Muls.Rey 407.

24 flavolimbata Eppel.Led. 100 Cane.

25 impressa Eppel.Led. 101 Cauc.

26 simillima Wol.Rép.174 LanzFuert

.

27 raptoria WoI.Mad.542 Mad.

28 raaritima"Wol.Hist.nat.60.5l Mad.

29 morio Heer 336/ Helv.

Xenura Muls.Rey.

30 uvida-Er.9l6.Rey 413 F.

31 sulcata-Kiesw.Rey 416 F.

Ilyusa Muls.Rey.

Myrmecopora Saulcy.

32 laesa-Er.73.Rey 422 FSard.

33 fugax Er.74.Rey 425 FSard.

lata Saulcy. Rép. 121 Palest.

publicana-Saulc.Répl73 Palest.

34 crassiuscula Aubé.Fr.50.301 Cauc.

pygmsea SachseStet52.188Dalm

214. OCYUSA Kr. Rey.

Eurylophus Sahl.

incrassata Muls. Rey 420 FA.
aterrima Waterh

.

rupestris Fauv.

nigra Bris. Rép. 181 Pyr.

canaliculata Sahl. Fini. 76. 116.

2 prociduaEr98Rey423 FAR. [Fini.

3 nigrata Fairra. Rey 424 F.

hybernica Rye ÈMM76.175 B.

4 defecla Muls. Rey 427 Corse.

I 5 Salomonis Saulc.Rép. 188 Syr.

i
6 picta Muls. Rey 353 Corse,

i
7 niaura-Er. 156 Rey 428 FA.

i
8 carbonaria-MotsMosc48'.456Cauc.

j
9 picina Anbé Rey 430 F.A.

fulvicornis Fairm.

longilarsisThonis.Rép,i76 S.

convexiuscula MotsMosc60.582

ruficornis Kr. [R\

10 alpicoIa-Milr. Monat. 59. 353 A.

carpailiica Milr. Ab. 7. 142.

11 nivicola ThomsFen71.419 LapSib.

12 inconspicuaEr.ll6Rey5 FAR.
13 grandicops SahlFen76.U8 LapSib.

215. OXYPODA Manh. Rey.

1 ruficornisGyl.Er.l42Rey230 SFAI

spectabilisMaerk. Kr.

2 sanguinolentaMtsMsc58'.24lEg.

3 longipes Muls. Rey. 234 F^
raetatarsalis Thoms.Rép.185 S.

4 lividipenms-Manh.Rey.237 Eur.

luteipennis Er. 143.

ruficornis Sahl.

Sheppardi Steph.

eraarginata Steph.

acuminala Steph.

lata Steph.

5 vittata-Maerk. Rey. 241 FA.
6 fallaciosa Saule. Rép. 180 Palest.

7 collaris Saule. Rép. 179 Palest.

8 humidula-Kr. Rey. 244 FA.

umbrata Er. 144.

9 Damryi Mls.Rey . Op.x.vi.l79Corse

.

10 distinctaMuls. Rey. 248 F^

11 ancilla Sahl.Sib. 86.573 Sib.

12 sericata Manh. Er. 153 R.

13 opaca-Grav.Er.l44.Rey25lBFAR

pulla Grav.

Sahlbergi Seidl. Fini,

umbrata Steph.

nigricornisMotsMosc 60.578 R«
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14 4-cuspidata Jek. Col. 73.45 GSic.

15 luctifera Fauv. Rép. 177 Alg.

16 alpina Mots. Mosc. 60'. 579 Cauc.

17 acuminataMots.Hocli.Ab.4.154 R'

18 lateralis Manh.Erl52Rey255 SFA
infuscala Keln.

pellucida Manh.

nitidiventrisFairmRey254 Pyr

.

19 platyptera-Fairm.Rey.257 F.

planipennis Fairm.

20 referensMlsRey,Op.xvi.l80 Corse.

21 plampennis-Tlion]S.Rey260 SFA.

silvicola Kr. 173.

atricapilla M8ekl.Mosc.46. 166.

22 abdominalis-Manli.Er.l46.Rey 263

occulta Grim. [SFAR^
23 Gaillardoti Saule. Rép. 180 Syr.

24 pra!cellensEppelVien80.206Groat.

25 togata-Er. 145 Rey266 FAR.
hospita Grimm.

26 assimilis Kr. Rey 369 E.

tenuicornls ScribaHeyd.70.78.

27 islandica-Kr. Rey 272 Island.

28 lu cens Muls. Rey 274 FA.

29 depressipennis Aubé Rey 410 F.

30 bimaculata Baudi Rép. 178 Chyp.

31 amicta Er. 154 Sard.

32 vulnerata Fauv.Not.Ent.vi.64 Alg.

33 magnicollisFauvNotÉnt.vi.64 Alg

.

34 formosa Kr. Rey 276 FA.

35 testacea Er.ll7Rey 280Eur.méd.

36 alternans-GravErl45Rey281 RFA.
cingulata Steph.

concinna Steph.

37 exoleta-Er. 149. Rey 285 F.A.

subflava Heer Helv.

riparia Thoms. m. 20 S.

38 YerecundaSharpLond71.189 BSib.

39 longula Bris. Rey 288 F.

lurida Wol. Can. 549 Can.

40 praecoxEr.l48.Rey289 FAR^Sib

41 soror Thoms. m. 24 S.A.

llava Kr. Rey 291.

42 bicolorMuls. Rey 292 Eur.méd-

43 fusina-Muls. Rey 295 Corse.

44 breviuscula Muls. Rey 296 Corse.

45 ru fa Kr. 170 AR».

46 Uigubris Kr. Rey 299 Styr

47 funebris Kr. 166 G.

48 obscura Kr. 1057 A.

49 lentula-Er. 150 Rey 300 F A.R.

50 induta Muls. Rey 303 F.

neglecta Bris. Rép. 184.

51 umbrata-Gyl. Rey 307 Eur.

brevicornis Steph.

52 cuniculina Er 149 Kr 169 Eur.méd

.

familiaris Kiesw. Stet.43.307.

53 exortivaM3eklCEfvForh80.^75Sib''.

54 pectita Sharp. Lond. 71. 187 B.

55 edinensis SharpLond.71.188Ecos.

56 lirolensis Gredl. Rép. 188 Tyr.

rupicola Rye Rép. 187.

57 sericea Heer Rye 310 F.Helv.

litigiosa Heer.

58 rugifrons AVol.Mad.Cat.180 Mad.

litigiosa Wol.

59 subnitida Muls. Rey 314 F.

60 exigua-Er. 150. Rey 316 F.A R^

|- nigrina "Waterh.

investigatorum Kr Ab 13. 19.

61 uliginosa BrisRépl89Rey320 Pyr.

62 attenuata Muls. Rey 320 F=.

63 vicina Kr. Berl. 58. 51 F.G.

soror Kr. Stet. 65. 331.

64 micans-Kr. Stet. 55. 331 G.

65 perplexa Muls. Rey 323.

66 castanea Muls. Rey 326 F\

67 rugulosa Kr. 179 F.A.

riparia Fairm. Rey 329.

mutata Sharp.

68 parvula Bris. Rép. 186 Rey 331 F^

69 rufula-Mu's. Rey 334 F.

70 grseca Kr. Stet. 55. 333 G.

71 solitaria Kr. 180 A.

72 longipennis Kr. Stet. 55.333 6.

73 formiceticola-MaerkRey 338 FAR^

.

5

.
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74 recondita Kr. Rey 341 F.A.

75 curta Sahl. Brach. 76. 116 Fini.

76 brevipennis-"Wol.Répll9TénGrom

.

77 obcœna Wol. Rép. 185 Tén.

78 rugicollis Kr. 183 A.

79 rufescens Kr. Rey 342 FA.

80 javenilis Muls. Rey 344 F=.

81 nigrescens Muls. Rey 347 F».

82 hsemorrhoa-Sahl.Er.l35 Rey 350

obfuscata Manh. [F.A.R'.Sib.

proraiscua Er. 148.

myriuecophila Maerk.

83 forticornis Fairm. Fr. 59 . 37 F.

84 ambigena Fauv. Rép. 183 Bône.

85 determinata Scrib.Heycl.70.78 E.

86 nigrocincta Muls. Rey 354 F^
87 judsea Saule. Rép. 183 Palest.

88 verecunda Sharp.Lond.71.181 B.

89 tarda Sliarp.Lond. 71. 192 Ecosse.

90 amoena-Fairm. Rey 357 BFAR^
nigrofusca Waterh.

flavicornis Kr.

Waterhousei Rye.

91 terrestris Kr . 184 A°.R«.

92 filiformis Redt. 667 A.

93 funicnlaris Hocb.Mosc.71.104R^

94 montana Kr. 187 A«.
'

95 brachyptera Kr. Rey 260 F.A.

96 modesta Mots.Mosc.60.581 Gauc.

praecox Hoch. Ab. 4. 157.

97 flavipesMots.Hoch.Ab.4.i56R«.

98 annularis Sahl. Er. 135 Rey 363

cingulata Manh. [BFAR^
testacea Hardy.

V pallidula Sahl. Er. 140 Fini,

helvola Heer. 147 Sib.

rufula Heer.

99 fulvicollis MotsHochAb.4.l55R^

100 ferrugineaEr.147.Rey.366 BFA.
brachyptera Steph.

101 l'uscula Muls. Rey. 369 F.A.

misella Kr. 190.

102 niyrmecobia Manh.Mosc.43.78R.

103 latiascula Manh.Mosc.43.80 R.

104 gilvipes Manh.Mosc.44.179 Fini.

105 picea M8ekl.Mosc.45'.544 Fini.

106 conviva Maîkl.Mosc.45M67 Fini.

107 advena M3ekl.Mosc.45M69 Fini.

108 assecla M3ekl.Mosc.46M70 Fini.

109 corniculataMotsMosc60.580Daur.

110 nitidula Heer. 319 Helv.

111 ruflpennis Heer 321 Helv.

112 Steveni Koln. Meil. m. 9 Cane.

113 angusticoUis HochMosc49.66R^

114 Gotschii Hoch. Mosc. 64 R^

Disochara Thoms. Rey.

115 longiuscula-Grv. Er. 144 Rey 380

elongatula Aubé. [F.R^Sib.

nigrofusca Steph.

procerula Sahl.

216. HOMALOTA Manh. Rey.

Earota Muls. Rey.

1 Reyi Kiesw. Rey 124 F'.E.

Kraatzia Saulcy.

2 laevieoUis Muls. Rey 131 F*.

attophila Saulcy Fr. 62. 290.

3 inflata Fauv. Rép. 190 Sic.Bône.

Notothecta Thoms. Rey.

4 flavipes-6rav.Er.l24Reyl37FAR«.

5 confusa-Mserk . Rey 140 F.A.

6 nidorum ïhonis. Rép. 230 S.

7 anceps-Er. 125 Rey 144 F«R'.

angularis Heer Helv.

Thamiaraea Thoms. Rey.

8 cinnaraomea-Grav.Er.l27Rey 150

pallipes Steph. BFA.

9 hospita Msork. Rey 154. F.A.

castanea Aubé.

australis Muls. Rey 158.

fieterota Muls. Rey.

10 plumbea-Waterh. Rey 165 B.F.

Fairmairei Bris.

Godelinaisi Fauv. [Fuert.

trogophlœoïdes Wol. Rép. 233
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Alianta Thoms. Rey.

11 incana-Er. 109 Rey 170 FA.

12 curta Sahl. Sib. 90 Sib.

Daya Fauv.

13 occipitalisFauv.Not.ent.78.68Alg.

14 seriata Fauv.Not.ent.78.69 Alg.

Colpodota Muls. Rey.

15 sordida Marsli. Rey 678 Fauv. 678

flavicans Mots. BFAR.

lividipennis Manh, Er. 129.

livida Er.

melanaria Thoms. Rey 179.

fulvipennis Koln.

curvipes Steph. [Chili,

squalidipennis Fairm.Fr.61.422

16 tenera-Sahl.Er.l40Fv. EurAfAs.

testudinea Er. 131 Rey 183.

melanaria Manh. Er. 151.

tseniata Koln. Cauc.

17 georgiana-Mots.Hoch.Ab.4.158 »

18 pygra3ea-GravReyl89Fauv681Eur.

umbrata Grav.

minutissima Lacd.

sericata Manh.

similis Steph.

tenuior Stev.

obfuscata Grav. Roy 192.

19 aterriina-GrvErl33Reyl96Fauv681

fuscula Manh. Sahl. EurAfAs.

lugens Kiesw.

Mannerheirai Sahl. Er. 139.

brunnipes Steph

.

luripes Steph.

obscurata Steph,

20 parva-SahlErl39Rey282 EurAfAs

.

picipes Steph.

stercoraria Kr. Rey 200.

pilosiventris Thms.Skand,iii.38

muscorum Bris. Fr. 60. 344!.

21 parens MulsRey204Fauv680 FAI.

22 pelliicida Fauv.Not.Ent.78.57Alp

.

23 piceorufa Muls. Rey 208 F.

24 subgrisescens Muls. Rey 211 F.

25 lacertosa Muls . Rey 215 F

.

26 fungi-GrvErl31Rey225EurPersSib

plebeja WoL Cau-

hygrophila Hardy.

clientula Er. 133.

nigrioeps Heer Sharp.

bicolor Heer.

agaricola Manh.

9 orbata-Er.l32Rey220SFR.

cingulata Heer.

dubia Sharp.

obfuscata Steph.

infuscata Steph.

27 aleocharoïdes Wol.Rép.191 Tcn.

negligens Aîuls. Rey 231 F.

Iseticornis Muls, Rey 224 F.

28 navicula Muls. Rey 238 FA.

29 vagepunctata Wol.Ab.r.91 Gan.

30 orphana Er. 133 Rey 241 Eur.Sib.

I 31 nigerrima-Aubé Rey 245 FEAf.

I

abbreviata MlsOp.xvi.lSlGorse

32 pulchra-Kr.Rey 251 Fauv.678Eur.

clientula Muls. Rey 248.

montivagans AVol. Mad.

? Sharpi Rye Rép. 254.

33 simulans Muls. Rey 256 F.

34 vernacula Er.l31Rey259EurSib.

fusca Sharp.

laticollis Steph. Fauv. 682.

fuscula Steph.

sinuatocollis Bris. Rey 267.

35 subsinuata Er.125Rey264Fauv.675

firaetaria Thoms. Eur.

rustica Bris. Fr. 60. 340.

castanipes Steph.

36 fuscipes-Heer Fauv.676 BFAAlg.

fimorum Bris. Rey 268.

afflnis Fuss Rép. 191.

proxima Kr. 314 A.

Chaetida Muls. Rey.

37 longicornis-Er.l29 Rey 275Fv.687

antennata Steph. [EurAfAs.

socialis Luc.

validicornis Manh. Sahl.

38 consanguineaEppl.Stet.75.365Styr
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Badura Muls. Rey.

39 cauta Er. 334 Fauv. 685 EurAs.

parvala Manh.

pulicaria Er.

carbonaria Koln.

spreta Fairm. Rey 357.

40 ischnocera Thoras. Op. 133 S.

41 macrocera Thoms.FaQV.684 Enr.

nudiconiis Muls. Rey 285.

Dochmonota Thoms. Rey.

42 clancula-Er.114Fanv.713 SFR.

atrata Kr. Rey 292 Sard.

funebris Thoms.

43 depressicollis Fauv. 712 FAPyr.

Microdota Mais. Rey.

44 fulva Muls. Rey 299 F«.

45 minor Aubé Rép. 225 Rey 302 F^
postica Muls . Rey Corse

.

46 palleola-Er. 115 Rey 305 Eur.

47 transpositaMuls.Op.xvi.lSl Corse.

48 paInstris-KswRey309Fauv723Eur.

Q brunnipes Muls. Rey 320.

currens Wol. Mad.

49 perdubia Muls. Rey 313 F.

50 obscurella Fauv . F

.

obscura Muls. Rey 315.

51 divisa-Maerk.Rey324Fanv722Eur.

aridula Thoms.

impressicoUis Muls, Op. i. 27.

emarginata Sahl.

52 dispersa MotsHochAb4.l60R=Sib.

53 autumnalisErll3Rey329Fanv710

lacustris Rris. Rey 332. FA.
foveola Muls. Op. i. 23.

laticornis Mots.

54 parvicornis Muls. Rey 333 F,

55 inquiiiuIa-Er.ll6Rey 336Fanv700

minulissima Heer. [Eur.

56 asperana Muls. Rey 340 F.

57 foveicollis Kr. Rey 343 SFA.
58 nana Muls.Rey Op.xvi.l83 Corse.

.59 sericata Muls. Rey Op. xvi.182 »

60 amicula Stph Faav703.\EurMadCan

,

auricula Steph.

picipennis Steph.

sericea-Muls. Rey 347 Sib.

I

Jezabel Saulcy Rép . 212 Palest

.

j
subsericea Wol. Rép. 244 Can.

61 segra-Heer Rey 351 Eur.méd.

62 perexigua Sharp.Rép.246 FauvBF.

63 diraidiata Hoch.Mosc.71M05 R^
64 lilipulana Bris. Rey 355 Fauv. 704

65 pedicalariaHeer32oHelv. [FEASyr

66 celata-Heer 122 Rey 361 1 Fauv 688

indigena Heer. [EurAfAs.

montana Muls. Rey 365.

dadopora Thoms.

arenicola Thoms. Rép. 193.

I

germana Sharp. Rép. 248.

67 glabella Thoms. Op. 134 S.

I

68 coelifrons Muls.ReyOp.xvi.184F*.

I

69 villosala Kr. 305 Fauv. Eur.

j

70 canesceusShrpRép250Fv.689BSF.

I
71 zoster8e-Thoms.Fauv.690EurMad.

I

nigra Kr. Rey 369.

j
hodierna Sharp. Rép. 249.

I
vicina Kr. Rey 376.

i carbonaria Heer.

I

celati Thoms. [EurSibFAR=.

I

72 sordidula-Er. 123 Rey 372Fauv 689

73 paradoxa Muls. Rey 377 F.

74 sécréta Muls. Rey xvi. 185 Corse.

75 planifrons Waterh. Rép. 232 B.

platycephala Waterh.

Ceritaxa Muls. Rey.

76 testaceipes Heer Rey 383 Fanv.708

brevicollis Baudi. [FHelv.

varicornis Kr.

Saundersi Eye.

77 capitulata EppelVien.80.207Hong

78 clavigeraScribaStet .59 .514GDalm

.

clavicornis Eppel. Berl.78.40.

79 dilaticornisKrRey392Fauv709Eur

.

spissata Muls. Rey 387 Corse.

80 inermis Fauv.Not.ent.vi.60 Alg.

Homalota Er.

81 nitens Fus.Rép.220Fauv.721 A.
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82 rayrmecobia-Kr. Rey 398 Fauv. 721

lativentris Sahl. SFAR'.

négligeas Sahl. [BFAI

83 raarcida-Er.106 Rey 404 Fauv. 696

84 lividaMuls.Rey408Fauv.691 [FAI.

85 subcavicola Bris. Rép. 243 Rey 412

86 orcina Fauv. 720 Pyr. [Pyr^.

87 intermediaThmsRey416 Fv.691Eur

88 cadaverina-Bris.Rey 420 Fv 694 »

tristicula Muls. Rey 454.

89 l0ev3na-MulsRey423Fauv695 BFA

.

setigera Sharp. Rép. 251.

œneipennis Tlioms.

90 picipennisManhFauv692 EurPers.

nudiuscula Thoms.

cinnaraoptera Thoms.

subrugosa Kiesw. Rey 436.

immunda Bris. Rey 427.

91 putrida-Kr. Fauv. 692 FAEI.

assimilis EppelsStet.73.84Tyr.

92 lœtipes Muls. Rey 430 F'.

93 Aubei Bris.R,ey440Fauv.735BSF.

breviceps Thoms. Rép. 200.

94 procera Kr. Rey 443 F'A.

95 anlennaria Fauv. 726 Pyr.

96 ravilla Er. 88 Fauv. 725 SFA.

97 aiigusticollis-ThomsFauY.724Eur.

ravilla Kr. Rey 447.

raagniceps Sahl.

98 atramentaria-Gyl. Er.lll.Rey 450

aenescensZett. [Fv.694EurPers

atricornis Steph.

impressifrons Sahl. Er. 138.

? iiigripes Thoms.

99 insignisWoI. Mad. 555 Mad.

100 lœta "WoU Rép. 217 Gom.

101 contristata Kr.Rey458Fv717FAI.

102 scapularis Sahl. Kr. FAR".
axillaris Manh.

ochracea Er.l04 Rey 463 [Eur.

103 subterranea MulsRey466Fauv707

104 gagatina-Baudi Rey 470 Fauv. 722

variabilis Kr. [Eur".méd.

conformis Muls. Op. i. 45.

proxima Kr.
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niutata Fairm.

compressicollis Thoms.

105 coriaria-Kr. Rey 474 Fauv. 715

sodalis Wol . EurAlgMad

.

australis Jekel Austral.

106 subcoriaria AVol.Rép.244 Gom.

107 alutaria Wol.Cat.Mad.177 Mad.

108 nitidicollîs Fairm .Rey 478 Fv.717

nigricornis StephRey638 [Eur.

fungicola Thoms. Rey 520.

brassicse Steph.

nigripalpis Steph.

ignobilis Sharp Rép. 237 F.

109 basicornis MlsRey478Fauv710F.

autumnalis Sharp.

110 oblita-Er. 113 Rey 482 Eur.

longula Fairm. Chyp.

taedula Muls. Rey 490.

111 picea Mots. Mosc. 58\ 254 B.

112 nutans Muls. Rey 486 F.

113 subtilis Scrib. Rép. 245 Rey 491
[Fauv. 727 BFA.

indiscreta Sharp. Rép. 247.

114 liturata Steph. Fauv. 712 Eur.

erythrocera Heer Rey 494.

Gravenhorsti Kr.

nigritula Gyl. [EurAlg.

115 nigrilula-Grav .Rey 497 Fauv. 715

denticulata Mots.Mosc 58' .250.

pubescens Heer.

boletobia Thoms.

116 boletophila Thoms. m. 79 S.

pisciforrais Kr.

patellala Fauv. 713 PyrStyr.

117 LlnderiBris.Rép.2l9Rey501Pyr.

heterogastraEppSt75.363Alg.

118 opacicollis Fauv. Not. ent. vi. 60
AlgMésop.

119 pallidicorîiisThms.iii.85Fauv.714

humeralisKr. Rey 503. [Eur.

fennita Sahl.

lithuanica MtsHochAb4.l57R.

120 sodalis-Er. 104 Rey 507 Fauv. 718

incisa Muls.Op.i.24 [Eur^Cauc.

Aubei Rey 440.

121 xanthopus Thms. Rey 512 SFA.
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snblinearis Kr.

subrecta Muls. Rey 526.

122 sanguinolenta WolMad247Mad.
123 sbarpiana Wol. Rép. 239 Mad.

124 spelsea-Er. 107 Rey 516 FA.

troglodytes Mots.

125 decepta Muls. Rey 517 F.

126 terricolaWol.Rép.250LanzPalra.

127 cacti Wol. Rép. jl99 TénPal.

128 canariensis'WolRépl99 Tén&om.

129 sericans-GravRey568Fauv7l9SF

.

crassicornis F.

fungicola Sharp.

130 fulvipennis Muls. Rey 525 B.

131 trinotala-Kr. EurSyr.

socialis Thoms.Rey 529Er.l02

diversa Sharp,

testaceipes Steph.

132 hy brida Sharp. Rép. 237 Ecos.

133 seorsicornisHochMosc7r.l08R*.

134 rivularia Sahl. Sib. 92 Sib.

135 ebenina Muls. Rey 536 F.

136 validicornis-Mserk Rey 539
[FR^Turk.

succicola Thonis.Fauv.733 I.

euryptera Sleph. BSA.
137 interrupta Muls. Rey 544 F.

138 triaiigulum Kr. Rey 547 FA.
139 Tryborai Sahl. Sib. 92 Sib.

140 Pertyi-Heer Rey 551 Fauv. 733

Waterhousei Wol. [Eur.méd.

a;neicollis Sharp. Rép. 235.

141 dux Peyr. Fr. 58. 418 Garara.

142 Judith Saule. Rép. 216 Caram.

143 aquatica Tlioms.Fauv.73'.BSFE.

subaînea Sharp. Rép. 234.

foliorum Muls. Rey 556.

144 incognita SliarpRép236 Fauv 732

145 hirtella Heer 327 HelvJura. [SFA

.

146 castanoptera Manh,Rey560 Enr.

xanthoptera Steph.

longicornis Gyl.

boleti Lacd.

socialis Er. 103 var. b.

luerdaria Thom.s. Kr.

consobrina Steph.

foveatocollis Steph.

147 valida Kr. Fauv. 734 Eur^
robusta Muls. Rey 564.

convexa Sahl.

148 oraria Kr. 209 FI.

parisiensis Bris, Fr. 59'. 217.

crislata Mots.Mosc.58.249Syr.

aquatica Muls. Rey 573.

149 aquatilis Thoms.Rép.192 SPyr.

sericans Muls. Rey 568.

150 inipressa Heer 335 Helv.

151 venustula Heer 340 Helv.

152 vaga Heer 341 Helv.

153 fracticoriiis Heer 341 Helv.

154 macileiita Sahl, Er. 137 Lap,

liygmsea Zett.

155 myrmicaria Saule Rép.227Palest.

156 Rebecca Saule. Rép. 240 Palest.

157 rufofusca Wol. Rép. 241 Téii.

158 rufobadia Wol. Rép. 240 Palm

159 misella Wol. Rép. 226 Hier.

160 cursitansWol.Rép.201 LanzGonj.

161 depauperata Wol. Rép. 201 Gom.

Pelurga Muls. Rey.

162 luridipennis-Manh.Rey 580 Eur.

producta Muls.

uliginosa Thoms.

luticola Wol. Mad. 549 Mad.

Liogluta Thoms. Rey.

163 vestita-Grav.Er.84Rey 587 Eur.

qnisquiliarum Gyl.

elongata Steph.

serieoplera Steph.

164 graminieola-GrvEr8lRey592Eur

.

nigrina Aubé.

granulata Manh.

linearis Sahl.

longiuseula Gyl.

mœsta Zett.

foveola Steph.

<2f coraeina Sahl. Er.75 Lap.

subplana Sahl. Er. 75 Sib.

V brunneipenuisThmsSkd.iiiess
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165 paganaEr.83Rey597 F.A.R^
arvicola Thoms.

166 granigeraKies\vStet.50.218SFA.

crassicornis 6yI.Er.l34Rey600

167 Letzneri Welin. Stet. 80 285 A

.

168 eremita-RyeRép.604Fauv.735BS

.

169 subalpina Muls. Rey 605 SFA.

170 tenuicornisThomsSkand.ni.63 S.

171 oblongiuscula Sharp Rép.22lB.

172 alpeslris HeerKr Berl.61.407FA

nitidiuscula S!iarpLond.69.130,

procedens Eppel. Stet. 73. 83.

173 oblonga Er. 101 Rey 608 F.A.

174 hypnorum-Ksw. Rey 609 F.A.

micans Muls. Op. i. 15.

175 silvicola-Fus. Rép. 242 BSib.

hypnorum Thoms. ix. 265 S,

176 lapponica SahlBerl78.387FinISib.

177 hepatica Er. 102 Rey 613 FA

.

castaneipenriis Fairm.

major Aubé.

exarata Sharp. Rép. 216 B.

178 umbonata-Er. 82Rey617 Eur.

vicma Steph, Rey 376.

fucicola Thoms. Skand.iii.51.

femorata Steph.

179 nitidula-Thoms.Rey 620SFAR^
nitida Fairm.

linearis Gyl.

180 microptera Thoms. Rép. 227 S.

181 trigemina-Wehn Vien. 79. 459

6-notata ThmsOp.375. [S.Gauc.

182 fulvipesMotsHochAb4,l57Cauc.

183 ocaloïdes Bris.Rép.231Rey624F.

Phryogora Muis.Rey.

184 hygrobia-Thoms. R{'y628 SFAR'
opacula Thoms. Rép. 228

hygrotophila Fairm.

hygrotopora Kr.

185 latiuscula Thoms.Skand. m. 64 S

.

fusca Sahl. Er. 137.

Traumœcia Muls. Rey.

186 excavata Gyl.Er. 110 Rey 634BSF
fuscofemorata "Waterh.

: ALEOCHARID^. {{{

picipes Thoms. Rép. 209.

187 nigricornis Thoms.Rey 638 Eur.

Thomsoni Janson.

Dinaraea Thoms. Rey.

188 aequata-Er. Rey. 646. FAR^
linearis Manh. Sib.

rufipes Heer.

189 aiigustula Gyl.Er .91 Rey649SAR»

190 macrocera Mots.Mosc.58'.2D3 R.

191 diluticornis Mots.58'.252 IGarn.

192 segyptiaca Mts.Msc.58'.250 Egyp.

Eichoffi Scriba Rép. 202 A.I.

timens Baud. Rép. 253.

193 linearis-GravEr.9l.Rey653 Eur.

planiuscula Manh. Sib.

194 melanocornis Rey 657 F^
195 pilicornis Thoms. m 82 S.F.A.

pilosa Kr. 241.

196 pubes Muls. Rey. 660 F.

Platarœa Thoms. Rey.

197 brunnea-F.Er. 98. Rey 666 Eur».

depressaGyl.Er.99Rey 670 FA

.

nigriceps Marsh,

atriceps Steph.

thoracica Steph.

zonalis Steph.

198 nigrifrons Er. 100. Rey 674 Eur.

melanocephala ïïeer.Fauv .729

.

nigriventris Thoms. m. 106.

sordida Kr. Rey 678.

199 annulata Fauv. F«.

geniculata Muls. Rey. 677.

Zoosetha Muls. Rey.

200 cribrataKr.Rey8.Fauv.674 FAR'

.

Halobrechta Thoms. Rey.

201 algae-Hard. Rép. 234. BF.

anthracina Fairm. Rey. 19.

puncliceps Thoms. Rey. 12.

halensis Muls. Rey. 16.

202 atricilla Er . 101 . Rey 15 BSFA.

elongatula Steph

.

flavipes Thoms.
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halobrechta Sharp. Rép. 197.
|

princeps Sharp. Rép. 222.

maritima Waterh.

Anopleta Muls. Rey.

203 corviria Thoms.Fauv.726 Eur.

lepida Kr. Rey. 22.

excavata Er. 110.

204 puberula Sharp. Rép. 238 B.

Alevonota Thoms. Rey.

205 rufotestacea Kr. Rey 29 S.F^
atricapillaMuls. Op. i. 21.

206 Kiesenwetteri Kr.245 A.

207 egregiaRye.E.M.M.75.176 BF.

208 elegantulaBris.Rép.203Rey32 F

Heterouoma Muls. Rey.

209 spéculum Kr. 246.

210 luctuosa-Muls . Rey 36 F«.

Athalia Saulcy Rép.196 Palest.

21 1 insignicoUis Fv Not.ent 78.59Alg.

Ouralia Muls. Rey.

212 picicornis Muls. Rey 43 F.

213 splendens Kr. Rey 45 FA.

214 atomaria Kr.Rey46Fauv.702 RFA
minuscula Bris. Fr. 59'.218.

glabricula Thoms. Rép. 205 S.

215 inhabilis Kr. Rey 47 FA.
216 forticornis Kr. Rey 47 FA.

Apimela Muls. Ptey.

217 raacella Er. 95. Rey 51 FA.
218 pallens Mois. Rey 54 F.

Pachnida Muls. Rey.

219 nigella-Er. 92. Rey 60 FAR^.

punctiventris Thoms. [BSAI.

220 mortuorumThoms.Rép.229Fv.701

atricolorSharp.Rép 248.Rey63,

221 spatula Fauv. 701 Pyr.

222 indubiaSharp.Rép.246Fv.702 BFI

Amidobia Thoms. Rey.

223 parallela-Manh.Rey 66 FA.

talpa Ueer. Fauv.744 Hclv.

fossigera Manh . R«.

ALEOCHARID^.

Meotica Muls. Rey.

224 exilis-Er.115.Rey 74 FAR».

225 parasita Muls. Rey 77 F.

226 parilis Muls. Rey 80 F.

227 misera Muls. Rey 83 F.

228 pusilla Muls. Rey 86 F.

229 fllaria Fauv. Fn. 745 Corse.

230 validiusculaKr.Rey89Fv.740BFA

231 indocilisHeerRey90Fv.740FAR.

pallens Redt. Kr.

tenuis Muls. Op. 16.194.

232 capitalis Muls. Rey 93 F.

Amischa Thoms. Rey.

233 analis-Grv.Er.ll4Rey99 EurAlg.

evanescens Manh. [Sib.

teres Runde.

apicalis Steph.

boleti Steph.

foveola Steph.

inquinula Stepli.

nigrofusca Steph.

tantilla Wol. Mad. 353 Mad.

filum Muls. Rép. 210. Rey. 110.

contenta Heer.

bifoveolata Manh.

Q decipiens?hpRép245Reyl 1

8

234 arata Muls. Rey 102 F.

235 soror Kr. Fauv. 738 BFASyr.

forci pata Muls. Rey 294.

? platycephalaThoms.il. 294 S.

236 cava-Fauv. 738 FEI.

237 minima Muls. Rey 115 F.

238 cavifrons-ShpRép214Reyll9BFA

siraillimaSharp.Rép.214 [Syr.

239 leporinaFauv.Nat.Sic. 81.65 Sic.

Liota Muls. Rey.

240 gracilenta Er . 94 . Rey 124 FA

.

241 laevicepsBris Rép.218.Reyl27 F.

242 hypogsea Muls.ReyOp.xvi.175 F

Bessobia Thoms. Rey.

243 occulta-Er. 83. Rey 131 Eur.

foveata Steph.

assimills Steph.
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244 nebulosaMuls. Rey. 135 F.

245 subsenescens Scrib.Réi).241 Pyr.

246 fungivoraThon!S.Rép.205Reyl39

gibberàMuls.Reyl41 [BSF.

247 exce!lens-Kr. Rey 139 FA.

248 monticolaThoms.Reyl45 SFA.

249 subglabra Sharp.Rép.223 Ecosse,

250 punctipennis Kr.Rey 146 FA.

Brucki Eppel. Stet. 76.427.

Metaxya Muls. Rey.

251 meridionalis Muls. Rey 154 RFA

.

cyitono aThoms Skand.ii. 74 S

apricansMuls .Rey 152

littorea Sharp. Rép. 208.

fluviaiilis Waterh.

252 niaiiiia Muls. Rey 158 FAR^
imbecilla Waterh.

Ihiûobia Thoms.

253 sequanica Bris. Rey 161 F.

254 elongatula Grav. Er. 89. Rey 164

teresManh; [FAR»,

microcephala Steph.

V longiascula Lacd.

oblonga Lacd.

V impressifrons Rey

255 clavipes-Sharp. Rép. 221 B.

256 terminalis-Grav.Reyl68 SFAR^
tricolor Steph.

257 Gyllenhali Thoms . m . 68 S

.

terminalis Gyl.

loûdinensisSharp.Rép.219 BF.

exarata Manh.

V grisea Thoms. m. 69 S.

258 glacialis Bris. Rép. 198 Pyr.

Brisouti Har. Rey 172 S.

259 arctica Thoms. Skand. III. 68 S.

islandica Kr.Stet57.284 Island.

260 volans-Scrib. Rey 175 SFA.

halophila Thoms. m. 71.

melanocera Thoms. m. 70.

261 convexiusculaMuls.Reyl79 Corse

262 geniina Er. 1 12. Rey 180 Eur

.

263 curtipennis Sharp. Rép. 213 B.F.

264 cyanea Fauv. Rey 183 Corse.

: ALEOCHARID^E. 113

Dilacra Thoms. Rey.

265 fallax Kr. Rey 189 FA .

266 vilis-Er. 97. Rey 192 FAR'.

267 complanaMa))h.Sahl.80.9l BFAR
deformis Kr.244.Fauv.728 Sib

.

268 IaticepsThoms.Fauv.787 BSFA.
pumila Kr. Rey 196.

diflicilisBris. Rey 195.

nana Muls. Op. 16.103.

Disopora Thoms. Rey.

269 furrax Kr. Rey 201 FAR',

270 debilicornis Er.87.Rey 204 A.

271 lauguida Er.86.Rey 205 FAR=.

272 longicollis Muls. Rey 208 FA.

273 cambrica-\Vol.Rép.206 RFA.
velox Kr. Rey 212.

274 tenerrima Muls. Rey 216 Corse.

275 immatura Muls. Rey 216 F=.

276 insecta Thoms. Rey 220 SF.

277 rivulorum Thoms. Op. 373 S.

278 paveiis Er 85. Rey 220 BSFA.
sulcifrons Steph.

quisquiliarum Er.

diluta Hampe.

lissonura Thoms. [Mad.

oblique punctataAVol. Mad. 549

279 serricaudaEpls.Stct.78.417 Cauc.

280 gregaria-Er.87.Rey 226 BFAR«.

immunita Er. 916

ruficrus Steph.

longiuscula Steph.

foveolaris Steph.

pallipes Steph.

quisquiliarum Steph.

281 amuigena-Wol. Rép. 194 Can.

V raaderensis AVol. Mad.

282 angustissima Wol.Rép.195 Lauz.

283 pefsimilis Wol. Rép. 232 Ten.

284 latesulcata Muls. Rey. 230 F«.

285 tereticornisAVankRép252 Lithuan

286 amuicola AVol. Rép. 193 Can.

287 hydrocepholicaEpplLedl02 Cauc.

Thinœcia Muls. Rey.

288 gracilicornis-Er.86Rey237 FAR»
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289 Libitina Muls. Rey 241 F^
290 hsesitans Muls. Rey 244

291 eximia Sharp, Rép. 207 Ecosse

mérita Muls. R.ey 247 F.

292 longula-Heer Thins Skdm 13S F

.

293 traûsversalis Sahl. Sib. 86 Sib.

294 pruinosa Kr, 228 Méd.

295 fragilicornis Kr. Rey 251 Eur.

thinobioides Kr. Rey 261

296 impressa Muls. Rey 459 F"

297 fluvialilis-Kr. Rey 254 F.A

.

gagatina Muls. Op. ii. 37

298 fragilis-Kr. Rey 258 F.A .

299 callida Muls. Rey 265 F'-

300 amara Muls. Rey 268 F\
301 delicatula Sharp. Rép. 208 BF.

similliraa Muls. Rey 271 A

.

302 sabtilissima Kr. Rey 272 FA.

hydrosmectoides Sahl Fini,

deformis Muls. Rey 276.

303 appulsaScribaRépl95Rey275 A.

Hygrœcia Muls. Rey.

304 debilis-Er. 94 Rey 282 FAR^
305 fallaciosa Sharp.Rép.224 Ecosse.

parca Muls. Rey 285.

Taxicera Muls. Rey.

306 deplanata-Grv. Er. 110 FR.

polita Rosh.

eucera Aubé.

perfoliata Muls. Rey 296.

307 sericophila BaudiRép.254 Apen.

deplanata Muls. Rey 292.

308 indigna Muls. Rey 299 F.

Geostiba Thoras.Rey.

309 tibialis Heer Rey 304 Alp.

nivalis Kiesw.

piciitennis Muls. Op. i. 31.

310 glacialis Milr.Ab.4'.63 Carint.

311 caesula Er.97.Rey 307 EurAig.

braclielytra Thonis.

brachyptera Thoms.

minuta Bris. Rép. 225.

exilis Per.Fr.66.184.

maura Mots.Mosc.58.248.

312 tabida Kiesw. Rey 313 FA.

313 abbreviata Sahl. Sib. 645 Sib.

Discerota Muls. Rey.

314 torrentum-Kiesw.Rey 317 Pyr.

Dadobia Thoms. Rey.

315 immersa-Er.96.Rey322 SFAR^
plan] col lis Thoms.

Thectura Thoms. Rey.

316 cuspidata-Er.06.Rey 328 FAR».

plana Er.

inconspicua Heer.

Epipeda Muls. Rey.

317 truncataEppel.Stet.75.362 FA.

318 plana-Gyl.Er.93.Pteyl39 EurSib.

angustata Sahl.

compressa Manh

.

depressiuscula Manh.

planaticoUis Aubé Fr. 50. 305.

sculpta Baudi.

319 nigricans Thoms. Op. 376 SSib.

320 cribriceps Sharp .Rép . 212 B?

321 arcana Er.93.Rey 143 FA.

217. PLACUSA Er. Rey.

1 complanata Er.l94Reyl08 EurSib.

depressa Mœkl.

pumilio Muls. Rey 111.

2 humilisErl96Reyll4Fauv667Eur.

3 purailio-Grv. Er. 195 $ EurAfAs

subdepressa Muls. Rey 117.

similata Muls. Rey 124.

4 infima-Er. 196 Rey 120 BFAR.
denticulata Sharp. Rép. 255.

tachyporoïdes Waitl, Ab. 6. 68

.

5 atrata Sabl. Er. 198 FARSib.

nitidula Thoms. Skand.in. 103.

coronata Solsk. Ab. 4. 193.

6 adscita-Er. 197 Rey 127 FAI.

(2f granulata Baudi Sic.

planiuscula Heer Helv .
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218. PLŒOPORA Er. Rey.

1 reptans-Grav.Er.77 1 Rey438 Enr°.

testacea Sahl.

conflnis Stepli.

2 corticina Wol. Rép. 256 Gan.

3 angustiformisBaud.Rép.2o7Apeii.

4 corticalis-GravEr77Rey4M ? Eur.

tenais Grav.

teres Grav.

transita Mais. Rey Ui.

5 n'.ajor-Er. 338 FA.

producta Mais. Rey 447.

Phlœodroma Kr. Rey.

6 concolor Kr, Rey 453 FA.

219. HYGRONOMA Er. Rey.

1 dimidiata-Grav,Er.80Rey94 Eur.

220. TOMOGLOSSA Kr. Rey.

1 luteicornis Erl24Rey 334 FAR=.

221. SCHISTOGLOSSA Kr. Rey.

1 viduataEr.lll.Rey 339 FA.

2 luteipes-Er. 89. Rey 186. F

222. OLIGOTA Manli. Rey.

1 rufipennis-Kr. Rey 112 FARS'.

apicata Mais. Rey 115.

2 apicata-Er. 182 Rey 115 FAI.

abdominalis Scriba.

analis Wol, Rey 115 Mad.

xanthopyga Kr, Rey 118.

3 inflata-Manh. Rey 126 EurAfr.

subsericansMulsReyl23Rép258

subtilis Er. 180.

picipennis Mais. Rey 129 F,

glacialis Koln,

fuscipennis Stepli.

4 castanea Wol . Gan . 555 Gan

.

5 parva-Kr. Faav. 659 B.F.I.

pygmaea Kr.

contempta Wol.

alina Mais . Rey 134

.

6 pumilio Ksw. Fauv. 662 FAG,
pedalis Le Gonte SyrAlg.

convexa Mais. Rey 137.

australis Mais. Rey 140 F',

pusillima Fauv,

7 atomaria Er. 180 Rey 142 Eur.

obscuricornisMtsHochAb4.l61

piupes Stepli.

parva Muls, Rey 131.

minutissima Steph,

fuscipes Mais, Rey 145 F^,

pusio Steph.

misella Mais. Rey 153.

8 panctulata Heer Fauv. 660 BFAI.

ruficornis Sbarp.Rép.2o8 Mad.

pilosa 3Iuls. Rey 148 F^
9 pusillima-Grav,179Reyl30 EurAf,

pictaMots. Mosc, 58'. 236.

pilosa Muls.

Microcera Manli. Rey,

10 flavicornis-LacdErl8lReyl02Eur.

11 granaria-Er. 181 Rey 105 AFAR'.
tantilla Manli.

pentatoma Fœrst.

picescens Mais. Rey 119.

?latissimaMts.Msc.58'.235Eur.

223. BRACHIDA Mais. Rey.

1 notha Er, 126 Rey 7 B.F.A.I.R.

exigua Heer,

pilosa Hampe.

224. GYROPH^NA Mnh, Rey,

Encephalus Wissra. Rey.

1 complicansWstwErl83Reyl4Eur.

2 Kraatzi Hoch. Mosc. 78\ 118 R^
3 angusticollis Sahl. Fini. 546 Sib,

Gyrophaena Manh, Rey,

4 nitidula Gyl.Er,183Rey22EurSib

Solskyi Fauv,

5 pulchella-Heer Rey 25 EurSib.

affinis Duv,

6 affinis-Sahl.Er. 184 Rey 29 EarSib

.
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amabilis Lacd.

nana Lacd.

diversa Muls.Rey33Rép.261.

signatipeniiis6redlRép262Tyr.

7 rngipennis Muls. Rey 36 F«A.
|

8 Poweri Crotch. Ab. 6, 118 Eur.

puncticoUis Tboms. Rép. 259.

pnnctulata Muls. Rey 262.

9 gentilis-Er. 145 Rey 43 Eur.

congrua Thoms.

10 nana-Payk.Er.l84Rey47 EurSib.
'

nitidula Lacd.

11 bihamata-Thoms.Rép.260 EurSib.

carpini Baudi.

ruflcornis Muls. Rey 65.

despecta Muls. Rey 50.

congrua Redt,

12 Isevipennis Kr. Rey .54 EurSib.

glabrella Mots.Mosc.58'. 229.

13 lucidula-Er. 187 Rey 58 Eur.
'

14 fasciata Marsb. Fauv. 637 Eur. i

carpini Muls. Rey 65 Sib. l

congrua Er. 187 Rey 62.
j

pallicornis Sleph.
j

15 minimaEr.l92Rey 69 FARS''.
|

16 manca-Er. 190 Rey 72 EurSib.

17 polita Grav. Er. 190 Eur.

brevicoruisMuls Rey84Rép262.

18 strictula-Er. 191 Rey 80 EurSib.

Isevigata Heer.

polita Muls. Rey 76.

glacialis Hoch.

19 boleti L. Er. 191 Rey 87 EurSib.

punctipennis Thms.Skd.ii.269.

20 rugicollisHoch.Mosc.71'.120 R«.

Agaricocliara Kr. Rey.

21 laivicollis Kr. Rey 93 Eur.

22 puncticoUis Hoch.Mosc.71'.121R»

23 aspera Fauv. Fn. 644 EGorse.

225. PR0N0M1:a Er. Rey.

1 rostrata-Er. 208 Rey 345 FAR",
picea Heer.

dalmatina SachseStet.52.119.

226. DIGLOSSAHalid. Rey.

1 niersa-Halid Er. 209 Rey 84 B.F.

2 submarina Fairm. Rey 77 F.

sinuaticolUs MlsRey81Rép263.

3 crassa Muls. Rey 87 R.ép. 264 F'.

227. MYLLfflNA Er. Rey.

1 brevicornis Matb.Rey39Eur.raéd.

gracilis Heer Sib.

diffinis Steph.

grandicollis Kiesw.

rubesccns MulsRép265Rey 42.

2 dnbia-Grv.Er.2l0Rey49 EurSib.

conuroïdes Mathw. Alg.

valida Muls. Rey 46 Rép. 266.

3 fulvicollisMots.Mosc.o8'.225Garn

.

4 n)inuta-GraYEr2l7Rey52Eur.méd.

fnscipennis Kr. Sib.

5 gracilicornis Fairm.Fauv.626 Eur.

elongata Kr. Alg.

incisa Muls. Rey 56.

glauca Rye.

Kraatzi Sharp.

6 elongata-Math. Rey 59 FA.
glauca Aubé.

7 caucasica EppelVien.79.463 Cauc.

8 intermedia-Er210Rye62Eur.méd.

attenuata Mathew. Syr.

9 graeca Kr. Berl.58. 54 GGorsAlg.

10 infuscata Kr. Rey 66 Eur.

minima Kr. Rey 69.

11 gracilis-Mathw. Rey 72 BFA.

forticornis Kr. R^
12 incisa Muls. Rey Op.xv.l47 F'.

228. GYMNDSA Grav. Rey.

1 brevicollis-PaykEr212Rey22BSFA

carnivora Grav.

excusa Grav.

2 vaiiegata-Kiesvv.Rey26 Enr.méd.

229. DINOPSIS Mathw. Rey.

1 fuscala-Math. Rey 31 BFA.
erosa Steph

.

laticollis Er. 212.
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TAGHYPORID.*:

230. HYPOCYPTUS MaDh.

1 Pirazzolii Baud. Rép. 267 I.

2 loîigicornis-Payk. Er, 215 Eur.

acuminatus Marsli . Gauc

.

granulum Grav.

giobulus Lacd.

agaricinas Steph.

rufipes Kr. 386 A=R^
nigripes Steph.

parvulus Steph.

3 rubriperxnis Pand. Fauv. 615 F^
4 discoïdeusEr216Fauv616SBFAR.

higuttatus Math.

5 apicalis Bris. F.iuv. 615 BFE.

6 la3viusculus-Manh.Er.216 EurSib.

7 ovulum Heer Fauv. 616 EurAlg.

nigripes Heer.

pygniœus Kr. 388,

Jseviuscu'ius Redt.

lancifer Pand. Fr. 69. 284 Pyr.

8 unicolor Rosh. Pand. 282 E.

9 tenuicornis Kr. 288 G.

10 serainulum-Er. 217 FAS.
pulicarius Er. 217 Sib.

punctum Mots.Mosc. 58'. 224t.

? anisotomoïdes Steph

.

11 grandicornis Fairm.Fr.60.152Alg.

pictus MotsMosc58'.123Egyp.

.12 reductus \Vol.Atl.App.69 Mad.

231. TRICHOPHYA Manh,

1 pilicornis-Gyl. Er. 268 Eur.

Huttoni Wol . Mad . 572 Mad

.

232. HÂBROGERUS Er.

1 capilIarlcornis-Grv. Er. 243

nodicornis Steph. [EarAlgMad

323, TACHINUS Grav.

Ellipsotomus Mots.

1 humeralis-Grav.Er.2o6 5 E'jrCauc.

rufescens Muls. Rey.53.

cinctus Marsh

.

I

2 proximus-Kr. Fauv. 585 B.F.A.R.

!
humeralis Muls. Rey 53.

! 3 rufipes-Deg. Er. 254 1 Eur.Syr.

I

pullus Grav. Sib.

I signatus Grav.

1

apicalis Steph.

:
fulvipes Steph.

i pallens Gyl.

i 4 nivalisMots.Hoch.Ah.4.l6HJauc.

;

5 llavipes-F. Er. 255 Eur.Alg.

rufipes Marsh.

! Isevigatus Marsh.

brunnipennis Steph.

i

interniedius Steph.

i nigripes Steph.

;
limbosus Steph.

i

castaneus Grav.

I

dubius Gyl.

\
6 rnflpennis Gyl. Er. 266 S.F.A.I.

I

7 Manueli Sharp. It. i, 74. 318 I".

I

8 Fauveli Pand. 321 Gauc.

I

Deyrollei Sharp.

I

9 marginatus-Gyl.Kr.406 SARSib.

!
rufomarginatus Koin.

! 10 cingulatus Solsk. Ab. 4. 194 R^
11 nigerriraus Solsk. Ab. 4. 196 R^
12 pallipes-Grav.Er.261Fauv.506Eur.

frigidus Er. 256 Ani».

propinquus Manh.

13 bicuspidaïus Sahlb. Sih. 102 Sib.

14 scapularis-Steph. Fauv. 587 BFA.

pallipes Lacd.

palliolatus Kr. Ciiyp.

15 bipustulatus-F.Er.260 Eur.Sib.

16 subterraneus-L.Er.2S9 Eur.Syr.

bipustulatus Steph.

bicolor Grav.

biplagialus Lacd.

latus Marsh

.

paliens Steph.

17 fimetarius-Grav.Er.264 FAR^Sic.

sordidus Grav.

fuscipes Panz.

18 BonvouloiriPand329Fauv.578Pyr.

19 basalis Er. 262 Oural Sib.
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circamcinctus Mi»i'k.[Lithuan.

berezynicus Wank . Rép . 268

nitidus Pand.Fr.69,31ô Podol.

20 marginellus-F. Rey 54 Eur.Sib.

intermedius Manh,

marginatus Fourc.

laevigatus Stepli.

laevicoUis Steph.

tridensMots.Mosc.58'. 216 Tyr.

posticalis Mts.Msc. » » Carn.

1 laticollisGrv.Rey54Fv.583EurSib.

marginellus Er. 263.

immaturus Grav.

22 flavolimbatusPand. 326Faav. 582

marginellus Luc. E.Alg.

23 collaris-GrvEr264Fauv58lEurSib.

V corticinus Grav,

? flavellus Zett.

24 latiusculus Ksw. Pand. 316 A.

25 discoïdeus Er266Fauv576 FARS=

.

26 elongatus-Gyl. Er. 265 Fauv. 577

aterrinius Steph.

intricatus Sahl. [Sib.Amér.

27 apterus Mœkl. Mosc. 53. 186

? arcticus Mots. Ab. 16. 86.

28 brevipennis Sahl. Sib. 103 Sib.

29 rufitarsisHochMsc49.90GaucTurk

.

234. CILEA Duv. Fauv.

Leucoparyphus Kr.

1 silphoïdes-L. Er. 245Eur.Af.As.

suturalis Panz.

raarginalis Grav.

limbatus Grav.

geminatus Rand.

235. COPROPORUS Kr.

Erchomus Mots,

1 colchica-Kr.Fv.592 FEHongCauc,

gallicus Par. Fr, 64, 280,

236, TACHYPORUS Grav.

1 obtusus-L. Er.232 Eur.Sib.

analis F.

vernalis Mull.

nielanurus Marsh.

V nitidicoUis Steph Fauv. 596 B
sibiricus Mots. Hoch. Casp.

2 caspiusMots.Hoch.Ab.4.162 Casp.

3 forraosus-MalhFauv.596 Eur .med.

rufus Er. 233.

abdominalis Lacd.

4 flavipes Msekl. Mosc. 46.173 R
5 jocosus Say. Am°.

arduusEr. 237 Fini. Sib.

V cçntrimaculatus Sahl,Finl.420,

6 solutus-Er.236.Fauv. 59. Eur.Alg,

caucasicus Koln. Cauc

discus Reiche. Syr.

scutellaris Rye, Sib.

pallidus Sharp.

7 chrysoraelimus-L.Er.235 Eur.Sib.

melanocephalus F,

merdarius Marsh,

dispar Payk,

maculicollis Lcc.

8 obscurellus Zett. Er. 242 LapR.

9 luficeps Kr. Fauv. 596 A.R'.Sib.

formosus Hoch. Cauc.

Ericbsoni Pand. 305 Sib.

10 abdominalis-Gyl.Er.233 SSib.

11 hypnorum-F. Er. 234 Eur.méd.

nilidulus F. BarbSyr.

minutus F.

marginatus Grav.

blattinus Schrank.

martialis Schrank.

conicus Villers.

apicalis Steph.

coUaris Steph.

erythropterus Steph.

meridionalis Steph.

armeniacus Koln

rufomarginatus Koln.

12 ruficoUis-Grav. Er. 239 Eur.

pisciformis Heer.

posticus Fœrst,

13 humerosus-Er. 238 Eur. Sib.

atriceps Steph. Fauv..599 Alg.

lateralis Grav.

ruficollis Heer.
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pulchellas Manli.

4-scopulatus Paiid. 304 Pyr.

signifer Paiid.Rép.268 Bône.

il tersus-Er.237Fauv.599 Eur.méd.

? crassicornis Manli.

13 transversalis-Grav. Er. 240 Eur.

ruflcollis Gyl.

16 scitulus-Er. 240 BFARs.

macropterusStephFauv601 Sib.

dimidiaius Steph.

pulchellusManh.Sahl.lOl Sib.

Abner Saulcy.Fr. 61.635 Syr.

17 corpulentus Sahl. Fini. 188 Fini.

18 pusillus-Grav.Er.239 EurAfAs.

niarginatus Hard.

lateralis Steph.

piceus Msekl.

19 brunneus-F.Er. 241 EurAsAf.

nilidulus F. Fauv. 602.

faber Say.

abdoniinalis Grav.

scutellaris Lacd.

chloroticus Koln.

elegantulusReich.Fr56.360Syr.

anticus Er. 235 Egyp.

20 nigriceps Manli. Er. 242 Fini.

21 celer Wol. Mad. 567 Mad.

22 ? carbonarius Grim Steir. 35 Styr.

237. LAMPRINUS Heer

1 pictus Fairm. Fr. 52.71 E.I.Alg

Fairmairei Lepr . Fr . 53 . 1 1 0'

.

luctuosus Fairm . Fr . 55 . 242

2 saginatus Grav. Er. 234 BSFAR.

3 hœniatopterus Kr.Fauv.604 FA.

4 erytbropterus Panz.Er.234 F. A.

Lasserrei Heer.

3 nigrieornis Gyl. Er. 242 S.

238. CONURUS Steph.

Conosoma Mots.

1 littoreus-L. $ .Er.219 EurAmér.

incei'tus Hampe Sib.

cellaris F.

pubescens Payk.Fauv.609 Sib.

tomentosus Rossi

.

bimaculatus F.

macula tus Fourc.

angularis Steph.

Sowerbyi Steph

.

2 pubescens-Grav. Er 221 Eur. Sib.

conicus Marsh.

Marshami Steph.

sericeus Lacd

.

testaceus F.

cavicola Scriba. E.

? rufulus Hoch.

V immacukUus-Steph.Fv610 BFA
fusculusEr.229.

pedicularius Lacd.

rufus Grim. Steir. 41. 35.

:\ dimidiatusHoch.Mosc.49.81 Gauc.

4 erythrinus Hoch. Mosc. 71.126' R^
5 pedicularius-Grav.Er.230 Eur. As.

truncatellus Grav.

lividus Er. 229.

nigripennis Steph.

obscuratus Steph.

flavipes Steph.

obscuripennis Steph.

pusillus Steph.

tauricusMot3.Ab.4.l63 R.

6 bipustulalus-Grav.Er.223 Eur.Sib.

bimaculatus Grav.

7 binotatus Grav. Er. 224 A.

8 Wankoviczi Pand. 294 Pologne.

9 bipunctatus-GravEr230Eur.As.Af.

fasciatus Grim. Stier. 41.33.

10 erythrocephalusHhMsc49.76 Cauc.

1 1 monlicolaAVolMad366E.Alg.Mad

.

lividus AVol. Mad. 266.

Lethierryi Pand. 288.

239. BOLITOBIUS Steph.

1 analis-Payk. Er. 269 Eur As.Af.

Dahli Heer.

merdarius Gyl.

2 cingulatus-Manh. Er. 270 Eur.

analis Gyl.

bicolor Rossi.

rufipennis Steph.
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3 inclinans Grav. Er. 271 Ear.

Cedronis Saule. Fr.64. 636 Syr.

Banievillei Pand.Fr.69.335.

Aubei Pand.Fr 69.335.

4 rugipcnnisPand.3.52Fv.559ryrAIg

Mseklirii Sahl. 74. 421 Lap.

5 castaneus Hard. Fanv. 560 Pyr.

6 formosusGrav. Er. 271 Eur.niéd.

merdarius Grav.

hajmaticns Baudi. Rép. 269.

7 puHctulatus Heer.Fauv.5o6 Helv.

8 bicolor Grav. Er. 274 F.A.R. Sib.

9 speciosus-Er.277Fauv.538 SFAR.

10 pulchellusManhEr.23lFv.548Eur.

lunulatus Er. 278.

11 rostratusMotsHochAb4.i63 Cauc.

12 arcuatus Solsk. Ros. 8, 238 Sib.

13 nigricoUis Sahl. 104 Sib.

14 lunulatus-L.FaQV.547 EurSib.

atricapillus F. Er. 276.

5 Maacki Solsk. Ros. 8. 236 Sib.

16 slriatus-01.Er.275 SFAI.

aiigularis Payk.

17 trimaculatus-Payk Er. 279 Eur.

liltoreus Payk.

Kraatzi Pand. 356.

flavicoUis Hoch. Mosc. 49.95.

18 lrinotatus-Er.279.Faav.549 Eur.

trimaculatus Stepb. Heer.

19 exoletus-Er. 280. Fauv. 551 Eur.

angularis Steph,

20 pygmaeus-F. Er 280 EurAlg.

testaceus F.

melanocephalus Grav. Steph.

brannipennis Steph.

discoïdeus Steph.

merdarius Runde.

pallidus Rossi.

apicalis Steph.

ochraceus Steph.

raarginalis Steph.

venustus Melsh . Amér.

trimaculatus Say.

elegans Mathw.

dlstignia Fairm.Fr.52.72 Sic.

V bigattatasSteph.Fauv.552Pyr.

inirusus Hampe Pand.

21 luridusWol. Rép. 270 Tén.

32 filicoriiis Wol. Rép. 268 Can.

23 insignis Hoch.Mosc.49.fl2 Cauc.

24 Phaidrus Koln.Mel.ni.l4 Cauc.

25 puUns Solsk . Ros . 71 . 1 .56 Turk

.

26 pr«nobilis Kr.Berl.79.12l Amur.

240. MYCETOPORUS Manh.

1 cernuus Grav. Er. 272 Eur.

carus Sperk. Mosc. 35. 155.

merdarius 01. Lacd.

piceus Thoms. m. 172.

2 multipnnctalusHampRép270Croai.

3 rufus Er. 273 Fauv. 558 Eur.

ferrugineus Heer.

puDCtipennis Thoms. m. 173.

4 monilicornisWolRép27lTénGom.

V obscur! pennis Wol.

5 Maerkeli Kr. Fauv. 565 SFAR.

6 marginatus Kr. Pand. 348 A.

7 angularis MlsRey56Fauv570BFIE

.

Reyi Pand. 345 Alg.

uiger Baudi Bei 1.57. 99 Chypr.

8 Chevrolati Pand. 345 Caram.

9 Brucki Pand.Fauv.563 PyrAlp.

10 lucidus-Er. 286 SBFA.

rufescens Steph. Fauv. 564.

11 ignidorsum EppelsVien.80.209 A.

12 niger Fairm. Fauv. 570 Eur*.

Fairmairei Pand. 346.

13 punctatus-Gyl. Er. 283 Eur.

bicolor Maîkl. Fini,

serairufus Heer Helv.

14 splendens-Marsh.Er.282 EurAlg.

splendidus Duv.

nigricollis Steph.

glaber Sperk Mosc. 35. 156 R.

15 longulus-Manh. Er. 283 Eur.

brnnneus Marsh. Fauv. 567.

ruficornis Kr.

? nanus Grav.

lepidus-Lacd. Er. 284.

hunieralis Mots. Mosc. 58. 214.
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punctiventris Tboins.

piceus Mîekl.

Ijiniaculalus Lacd. Pand.

humidus Say.

melanurus Steph.

Heydeni Scrib.Heyd.70 79E.

16 pacliyraphis Pand. Fauv. 569 F.

17 punctipennis Scrib.Faav.566Serv.

poricoUis Pand.Fr.69.3oO Pyr.

18 lapponicus Thoiiis.111,164 SLap.

19 aiqualis Thoms. Rép. 272 S,

20 Reichei PandFaHV.57lEarAlgSyr.

21 boreellus Sahl.Fen. l99 Finl.Sib.

22 debilis Mîekl . Pan j . 342 Fini

.

23 nanus Er, 286 Faav. 565 Eur.

tennis Muls. Cliyp.

Bauduen-Muls.ReyOp.16.200.

24 forticornis Fauv. 572 FA.

IsevicoUis EppelsLed. 107 Gauc

.

25 pronus-Er. 285 Eur.

clavicornis Stepli. Fauv. 573.

brevicornis Malhew,

26 rufus Wol. Rép. 273 Téti.Gom.

27 solidicornis Wol. ïlép. 274 Can.

28 Jobnsoni AVol. Piép. 273 Mad.

29 spelseus Scriba Heyd.70.80 E.

30 adurabratus Wol . Rép . 274 Tén

.

31 discoïdeus Wol. Rép. 275 Tén.

32 crassicornis Maïlcl,Pand.343 Fini.

33 raricollisMaîklTlims.ix.304S.Styr.

34 elegans Ma3kl. Pand. 339 Finl.R.

35 splendidus-Grav.Er287EurAlgSib.

elegans Matthw.

picipes Steph.

ruficollis Steph.

tenuis Steph.

pallidus Manh

.

subruber Heer.

longicornis-Msekl. Kr. 487.

biplagiatusFairmFr.60.155Alg.

STAPHYLINID^

241. TANYGNATHUS Er. Rey.

1 terminalis-Er. 288 Rey 695 Fvl.544
SRFA

.

242. ACYLOPHORUS Nordni. Rey.

1 glabricollis-Lcd. Er. 519 Rey 690

pratensis Lec. [Eur.As.Af.

luctuosus Solsky.

pulcher Scrib.Heyd. 70.81 E.

Ahrensi Nordm.

rufibarbis Zett.

2 ^Yagenschiebe^i-Ks^vRey692SAGr.

3 nitldus Mots. Mosc. 45. 40 Gauc.

243. EURYPORUS Er. Rey.

1 aoneiveniris Luc. Alg. 115 Alg.

meridionalis Baud.Stud.l33EI.

2 picipes-Payk Er.554 Rey 662 Eur.

3 princeps Wol. Rép. 275 GGan.

244. ASTRAP^DS Grav. Rey.

1 ulmi-Rossi Er. 553 Rey 657 Eur.

ulmineus F.

rufipenuis Steph.

245. HETEROTHOPS Steph. Rey.

1 prsevius-Er. 516 Rey 670 1 EurAs.

dissimilis Marsh,

subulipennis Lcd.

liraosns Mots,

fulvipennis Mots,

niger Kr. Rép. 276.

nidicola Thoms.Op.57. [Turk.

nielanocerus Solsky Ros.viii 156

dislinguendHsHchMsc7r.l30R«

2 binot3tus-GrvEr515Rey667EurSyr.

holmensis Steph.

kirbyellus Sieph.

3 sericans Muls. Rey 676 F'

4 nitens Nordm. Er. 518 «

,

5 dissimilis-Grv. Er. 517 Rey 679

praivius Thoms. [Ear.Sib.

binotatus Duv.

brunneipennis Ksw.

minutus "Wol. Mad.Gan.

flavolimbatus MtsAb.4,164 Sib.

6 4-punctulus-6rv. Er. 517 Rey 685
Eur^Sib.

0
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246. ÛUEDIDS Steph. Rey.

Velleïus Manh. Rey.

1 dilatatus-F. Er. 524 Rey 446 Eur.

concolor Marsh,

serraticornis Schranlt.

Velleiopsis Fairm.

2 marginiventris Fairm . Fr .
82'

. 227
[Bulg.

ûuedius Steph. Rey.

3 curtus Er.534 Rey 479 Fvl 500FI.

v cseruleipennis Fvl. 501 Sic.

4 brevisEr535Rey481Fvl501Eur"méd

5 crassusFrmRey490Fvi502F^EAlg.

amplicollis Scrib. Rép. 277.

6 laleralis-Grv.Er.525Rey487Eur.

7 transcaucasicus Fald.Transc. i,129

vicinus Mén. Hoch. [Gauc.

8 brevicornis Thms. Rey 492 Fvl 503

9 vexansEpplDeuts81.297 A^LEur".

10 maurus Sahl. Er. 551 R°.

11 Fageti ThmsRép287Rey494SRelg.

robustus "Wol.

12 ochripennis Mén. Rey 507 Fvl. 504

floralis Lacd. [EurAlg.

Isetus Faid.

fulgidus Hoch,

13 punclicollisTliinsRép288Fvl504 S.

V nigrocseruleus Fvl.

14 variabilis Heer Rey 505 FAlg.

15 assecla Muls. Rey 511 F.

16 rnegalops Wol. Rép. 281 Caii.

17 fulgidus-F.Rey513Fvl.505 FR'Sib.

rufitarsis Marsh,

iracundus Say' Amér.

depauperatus Wol.

haemopterus Steph.

4-punctatusThoms.Rép.285 S.

bicolor Redt.

18 angustifrons Wol. Rép. 277 Can

19 mesomelinus-Marsh.Rey497Fvl506

variabilis Gyl. [EurAm.

groënlandicus Zett.

nigricornis Ilolme.

skrimshiranus Steph.

atripennis Steph.

occultus Lacd.

Fuchsi Scriba.

temporalis Thoms. Rép. 286.

20 nigrocaeruleus Muls. Rey 500 5 F^
21 ventralisArragRey484Fvi507BFAI

truncicola Fairm.

22 abielum-Ksw.Rey 520 Fvl . .508 Sic

.

[Illyr.Tang.

23 cruentus-01.Er.527Rey518Eur.As.

fulgidus Marsh,

nivicola Kiesw.

aetolicus Kr.

V virens Roib. Fvl. 509 Sic.

24 xanthopus-Er.527 Rey 52lEurSib.

25 cœlebs Rotb. Rép. 278 Sic.

26 vulneratus Gem. Fvl. Cauc.

plagiatus Hoch. Mosc. 49. 149.

27 scitus-Grv.Er.528Rey 523 Eur.

V analis F.

V atricillus Grav.

pygmaîus Grav.

28 lentus Mots.Hoch.Ab.4.165 Cauc.

29 infuscatus Er. 543 Rey 526 FA.

30 polystigma Wank Rép.284 Rey 540

tenellus Grav. Er. 551 [RSib.

31 laBvigatus-GylEr529Rey529EurSib.

laevipennis Dufr.

loiigipennis Manh.

plagiatus Manh.

resplendensThomsSkand. 11.176

32 pediculus-NordmEr531Rey537Eur

punctatellus Heer Kr. Alp.

33 cinctus-Fkl.Rey532?Fvl.514Eur.

llavescens F.

impressusPanz.Er.530.As.Afr.

rufocinctus Manh. Er. 551.

marginellus Costa.

34 ater Sahl. Sib. 80. 457 Sib.

Microsaurus Steph. Rey.

35 tristis-Grv.Rey 544 Fvl. 515 Eur.

frontalis Er. 536 [As.Afr.

? laevicollis Brul.

36 fulvipennis HochMosc.51.28 Daur.
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37 fuliginosus-Grv. Er. 537. Rey 542

tristis Gyl. Eur.As.Afr.

dilatatus Marsh.

granulipennisMotsMosc58.656.

gracilis Steph.

picicornis Steph.

38 latus Hoch. Mosc. 51. 30 Cauc.

39 molocliinus-Grv. Er. 535 Rey 548

laticollis Grv. [Eur.As.Af.

picipennis Payk.

lapponicus Zett.

laevicollis Runde.

denudatus Steph.

Lathburi Steph. [Corse.

simplicifrons Fairm.Fr.ei. 160

40 maculicornisMuls.Rey550Alp.Pyr

.

41 unicolor K.ieswRey553Fvl517 » »

Sauridus Muls. Rey.

42 ochropterus-Er. 538 Rey 557 FA

.

V fimhriatus-Er. 539. Ksw.

43 hrevipenais MotsMosc58.656Garn.

44 coloratus Fvl. Cat. 33 Syr.

45 picipes-Manh.Er.537 Rey 560 Eur.

varicolor Nordm. [Alg.

pyrrhopus Steph.

gracilicornis Heer.

46 rohustus-ScribRey566 Fvl.518 FE

.

parviceps FauY. Alp.

47 transsllvanicusWeis.Dts.75.356A.

48 dubius Heer Rey 575 Fvl. 519 FA

.

montanus Heer Rey 577 Alp.

fimbriatus Er. 539 Kr.

speculator Kiesw.

49 plancus Er. 538 GSard.Syr

50 umbrinus-Er. 541 Rey 586 Eur.

maurorufus Gyl.

anceps Fairni. Rey 580 F,

51 cyariescens Muls. Rey 583 F.

52 semiruber Fvl. Cat. 33 Polon.

53 nigriceps-Kr. Rey 563 Eur.

rufitoUis Steph.

maurorufus Fairm.

praecox Fvl. 521.

pineti Bris. Rép. 283.

54 peltatus-Er. 540 Rey 571 EurAlg,

fumatus Steph. Fvl. 522.

prsecox Heer.

irideus Milr.

55 inflatus Fvl. Cat. 33 Syr

56 prsecox Grv. Er. 540 Eur.

Ernestini Fvl. Rép. 289 Alg.

57 obliteratus Er. 549 Rey 597 Eur.

nemoralis Baudi. [Afr.As.

suturalis Thonis.

58 coxalis-Kr . Fvl . 523 IGSyr

.

Macchabeus Saule. Rép. 281.

59 Josue Saule. Rép. 279 Syr

60 suturalis Kiesw Rey588Fvl524Eur.

muscorum Bris. Rép. 282.

niarginalis Thoms.

humeralis Steph.

61 jenisseensis Sahl.Sib.80.458 Sib.

62 limbatus-Heer Rey 594 Eur.Sib.

marginalis Kr.

maurorufus Er. 542.

mutatus Kr.

63 bicolor Muls. Rey 594 G-Je-Ghart.

64 sparsutus Fvl. Cat. 34 Sib,

65 maurorufus-GrvRey600Fvl.526F.

prsecox Lacd. AR.

modestus Kr.

acuminatus Fairm.

66 scintillans-Grv. Er. 549 Rey 61

vicinus Lcd.Er.552.Eur.Alg.

monspeliensis Fairm.

islamita Saule. Rép. 280 Syr.

67 lucidulus-Er. 550 Rey 609 FAI.

Raphirus Steph. Rey.

68 pyren3eusBris.Rép.284Rey616Pyr.

69 cincticollis Ex. Rey 574 AR=.

70 auricomus-Ksw . Rey 621 BFA.

tomentosomaculatus Cornel.

71 alpestris Heer Rey 619 Fvl.529 F.

biseriatusStierl 76.473 [AAlp

.

satyrus Kiesw.

seneipennis Heer.
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72 collaris Er. 545 Rey 639 FAR. 1

73 virgulatus Er.547Rey 634 AlpCors

.

flavipennis Baudi Sard.

74 rufipes-Grv .Er . 343 Rey623 ? Eur^

attenuatus Lacd. A!g.

ruficornis Grav. Gliyp.

seraiobscuras Marsh

.

75 semiobscurus Er. 544 Rey 630 5

rufipenïiis Stepb, Eur.Af.As.

semiaeneus Steph. Fvl. 531.

nitipennis Steph. Ab. 1'. 103,

attenaaius Heer.

proximus Kr.

myagrus Rotb.Berl.70.29 Sic.

velutinus Mots. Hocli.

76 attenuatus-Gyl.Er.546Rey642Eur.

picipennis Heer Rey 646.

fallaciosus Kr.

hyperboreus Er. 547.

77 persimilis Muls.Rey 647 Alp Méd.

78 acuniinatus Hoch.Rey 640 Fvl. 533

Bonvouloiri Bris. Pyr.Gauc.

79 monlicola-Er. 544 Rey 636 FAI.

paradisianus Heer Fvl. 533.

rufipes Mserk.

80 fulvicollis Steph Fvl.533Ecos.Sib.

81 picipennis Scriba Fvl. 533 I.

82 boops-Grv Er..548 Rey 650 Eur.Sib

.

f brevipennis Frni.Rey653 Pyr.

83 incompletus Hch.Msc.49.153Cauc.

84 riparius Keln.Rey603Fvl.498 FA.
85 KraatziBrisRey606Fvl.498PyrAlg.

86 longicornisKr.Rey472Fvl.499Eur

.

87 abdominalisEppl.Stet.78.419Gauc.

88 microps-Grv.Rey474Fvl.500 FA.
chrysurus Kiesw. Kr.

89 grandiceps Kr.Berl.79.122Ainur.

90 raaurus Sahl, Er. 551 Fini.

247. STAPHYLINUS L. Rey.

Creophilus Manh.

1 maxillosus-L. Er. 348 Rey 78 5

nebulosus Fourc.[Eu.r.Alr.As.

anonynius Sulz.

baltcatus Degeer.

STAPHYLINIDiE.

fasciatus Fussly.

V ciliaris Steph.

2 arcticos Er. 348. Kamts.

3 cinerarius Er. 3.50 Egyp.

4 fulvago Mots. Schrenk. 120 Sib.

Emus Rey.

5 hirtus-L.Er. 346Rey73 Eur.Nat.

6 ruficornis Mén. Cal. 148 Cauc.

Le'istotroplius Perty Rey.

7 nebulosas-FEr360Rey83Eur"méd

.

lessellatus Fourc.

hybridus Marsh.

8 murinus-L.Er.361Rey86 $ Eur-As

.

V inauratus Manh. Er. 363.

9 chalcopygusHoch Mosc.49.43Cauc.

10 marginalis-Gené Er. 361 Rey 86
Cors.Sard.Alg.

Trichoderma Thoms. Rey.

11 chrysocephalus-FourcEr371 Rey9l

pubescens 01. [Eur.Syr.

12 pabescens-DegEr372Rey94 5Eur.

13 sibiricus Gebl. Er. 363 Sib.

Platydracus Thoms.

14 chloropterusPzEr372Reyl00 5FA.

15 callislus Hoch.Mosc 49M64 Cauc.

16 fulvipes-ScopEr382Reyl27EurSib.

erythropus Payk.

tricolor Grav.

azureus Gebl.

cingulus Yilla.

bicinctus Bloch.

aureofasciatus Mots.

17 meridionalis-Rosh. Rey 118 F.

Mulsanti Godart Lin. 32. 219.

18 stercorarius-01.Er380Reyl22Eur.

crebrepunctatus Mots. Hoch.

19 lutarius-GrvEr.381Reyll6FANat

flavopunctatus Latr.

20 ussuriensis Solsk.Ros.vii.347 Sib.

21 dauricus Manh. Er. 386 Sib.

paganus Sharp.
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22 chalcocephalus-F.Er.381 Reyl20 ?

œneocephalus F. Eur.

ochropterus Germ.

carinthiacus Lacd.

23 latebricoIa-&rv. Er. 383 Rey 125

aëriceps Steph. Ear.Sib.

rupicola Kiesw,

24 fossor Scop.Er.377 Rey 102 FAI.

fodiens Grav.

25 chrysocomus Manh. Er. 394 Sib.

chrysopterus Gebl.

fulvipes Mots,

erythrocephalus Mots,

xanthocephalus Mots.

26 erytliropterus-L. Er. 377 Rey 110

castanopterus Grav. [Eur.As.

27 raedioximus-Fairm.Rey 110 Eur^

sculptipennis Gaubil. [Alg.

28 caîsareus-Cederh. Er. 378 Rey 107

erythropterus F. [Eur.Syr.

248. OCYPUS Steph. Rey.

1 Bandii Fvl.Rép.289 Rey 133 Alp.

rhœticus Eppl. Stet. 73.86 Tyr.

2 olens-MulrEr405Reyl34§Eur.As.

miicolor Herbst.

raaxillosus Schrank.

major Degeer.

curtipennis Mots.

brachypterus-Kr.Rey 136 Can.

micropterus Redt.

3 affinis Wol. Rép. 290 Can.Palm.

4 italicus-Arag.Er.406 Rey 137 lA.

5 silvaticus-AVol. Rép. 291, Mad.

6 canariensis Har. Rép. 290 Can.

curtipennis AVol.

7 macrocepTialus-GrvEr407Reyl50 A
8 alpestris-Er.408 Rey 148 FAGauc.

V brevipennis-Heer. Alp.

9 brunnipes-FEr410Reyl52Eur°niéd

erytbropus Payk

.

alpicola Er. 411 Cauc.

abbreviatus MtsMsc58.669Syr.

10 cyaneus-Pkl. Er. 405 Rey 138 5

cserulescens Fourc. [Eur.AIg.

opbthalmicus Scopl. Fvl. 411

azurescens Manh.

atrocaeruleus Goëze.

rugifrons Runde.

cyanochlorisHoch.Mosc.49.118

atrocyaneus Fairm.

11 syriacus Baud. Stad. 124 R^Syr.

Baudii Peyr, Fr. 58. 424.

Ludovicse Muls.

12 megacephalus Nordm Kr.555Garn.

I

13 cyclopus Peyr. Fr.58.422 Garam.

14 similis-F.Er.408Reyl42 EurAsAf

.

nitens Schrank Fvl. 411.

lugens Nordin.

niger Degeer.

globulifer Fourc.

abbreviatipennis Aubé.

15 decurtatus Muls. Rey 145 Alp.

16 Simulator Eppel.Stet.78.420 GSyr.

17 urabricola Wol. Rép. 294 Tén

18 selhiops-AValtl. Rey 155 Fvl.Eui^

masculus Nordm, Er. 409.

hesperusCrotchAb.6.6 AIgSyr.

angulicoUis Mots. Ab. 16. 85.

Harrisi Melsh. Araér.

19 mus-BrulReyl57Fvl413Eur AsAf

.

picipes Er. 409 Kr.

fuscipes Heer.

20 picipennis-F . Er . 492 Rey 162 Eur

.

seneocephalus Payk. [As.Af,

penetrans Mulr.

V tristis F.

sericeus Marsh,

leucophthalmus Marsh,

chalcocephalus Manh.

21 tomentosusBaud,Rép.291 AIgSyr.

22 fuscoseneus Solsk.Ros.71.158 Sib.

23 fuscatus-GrvEr411Rey259 EurSib.

crassicollis Grav.

subpunctatus Gyl.

morio Gyl.

uralensis Manh.
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punctulatus Marsh,
politus Degeer.

24 fulvipennis-Er.413Reyl70 EurSib

.

chalcocephalus Nordm.

picipennis Nordm.

vagans Heer.

confusus-Baud. Rey 167 F.

ibericus Koln. Hoch.

25 obscuroaeneus-FairraReyieSFAlg.

26 seneocephalus-Deg, Rey 164 Fvl

cupreus Ross.Er.4i2 Eur.Afr.

seneicoUis Gyl.

sericeicoUis Mén.

strigatus Nordm.

puberulus Runde.

sericeus Mots.

fortunatarum Wol. Can.

pnnctatissimus Wol.

27 subsenescens Wol. Rcp. 293 Can.

28 Hochhuthi Eppl. Led. 410 Cauc.

? philonthoïdes Hcb.Msc.49.125.

29 quadraliceps Mén.Hch. » 117 Sib.

Tasgius Steph. Rey.

30 pedator-6rv.Er.415 Rey 175 $ Eur.

ruflpes Latr. [Alg.

siculus Aubé Fr. 42. 235 Sic.

31 ? chalybeipennisMénFaldll7Gauc

32 prolensusMénHochMosc49.128 »

33 ater-Grv.Er.416 Rey 179 Eur.Sib.

fuscatus Gyl. Amér".

obscurus Marsh,

nigripes Lacd.

confinis Gurt.

atratus Wol. Rép. 292 Can.

34 planipennisAubéFr42.235SicAlg

gagates Baudi Slud. 123 Syr.

Oliverii Fvl. Rép. 292.

fulvipes Manh. Turk.

Anodus Nordm. Rey.

35 falcifer NrdmEr418Rey 191 AlpSic

.

messor Nordm. Cauc.

36 bellicosus-Fairm.Fr.55.312 Alg.

37 Solskyi Fvl. Cat. 28 R".

38 minax Muls. Rey 189 Fvl. 419 F.

39 limbifrons HochMosc49.127Armén

40 rubripennisReicheFr56.365Palest

.

olympicus Baudi Berl, 57.100.

41 nigrinus;LucFrm.Fr.60.156EAlg.

42 depressusHoch.Mosc.49.126Cauc.

gracilipalpis Eppel Léd. 109.

43 morio-Grv.Er.417 Rey 184EurSyr

.

edentulus Block. Fvl. 419.

meianarius Heer.

similis Payk.

siculus Slierl.

angustatus Lacd.

fuscatus Lacd.

obscurus Runde.

erosicollis Reiche.

Saulcyi Reiche.

44 forficulariusMtsHchMsc62'.50Gauc

45 Iricinctus Arag.Fvl.419 EurSyr.

etruscus Gaut.

46 compressus-MrshEr418Reyl86 » »

rafipalpis Lacd.

cerdo Er. 417 Kr.

luganensis Heer.

fulvipes Mots,

morsitans Rossi.

motatus Harold.

47 gracilicornis HchMsc49. 120 Cauc.

48 inderiensisMtsHchMsc62'.5lTnrk.

49 puUus Hoch.Mosc.49.121 Cauc.

Physetops Manh.

50 tataricus Pal. Er. 414 Sib.

249. CAFIUS Steph. Rey.

1 cribratusEr.431Rey 197Eur'Alg.

Remus Holm.

2 cicatricosus-Er.454Rey423 BFSic

.

3 fucicola-Curt . Er . 454 Rey 425 BF

.

4 xantholoma-Grv. Er. 452 Rey 427

variegatus Er. 453. [EurAsAf

.

Cf variolosus Sharp

.

Pseudidus Muls. Rey

5 sericeus-HolmEr509Rey433BSFR'

pruinosus Er. 510 Rey 435.

filum Kiesw. Rey 437.

3egyptiacusMtsMsc58.665Egyp.
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250. HESPERUS Fvl. Rey.

1 rufipennis Grv.Er.o04Rey418FAI.

251. ACTOBIUS Fvl.

1 cinerascens-&rY. Er. 509 Rey 439
Eur.Aniérii.

|

2 melanocephalusHctiMsc31'.23Arm

3 rivularis Ks\Y.Rey4o8 Fr.428 G.

subopacus Hocli.Mosc.5r.27.

4 signaticornis Mnls.Rey 456BFAI.

Bisnius Thoms.

5 elongatulos Er. 511 Rey450Ear

villosnlus Steph, Fvl. 430.

? palmula Grv. Er. 514.

ciûctus Latr.

6 orbus-Ksw. Rey 448 Fvl. 430 FI

tenellus AVol.Can. 64.576 Can.

Putiphar Saalc.Rép.301 Egyp.

7 ruliliventris Sliarp.Lon(i.74.47Sib.

8 procernlus-Grv. Er. 511 Rey 442

planatns-Grav. [Eur.As.Af.

lathrobioïdes Baudi.

9 semipanctatus-FrmRey698FEAlg.

10 prolixos-Er. 510 Rey 445 Eor.

pabipennis Koln. Alg.

dissimilis Baudi.

xantholinoïdesWolRép304Can

.

252. PHILONTHUS Cnrt. Rey.

1 splendens-F . Er. 429 Rey 203 Eiir

.

aeneus Milr. [Af.As.

sideropterus Kohi,

niger Malr.

V ? nigritarsis Méa.

2 iiiterniediQS Lcd. Er. 429 Rey 206

lamiuatus Nordm. [Eur.Af.As.

3 nitidus-F.Er.435Rey22HEurSib.

cœnosus Grv. Lacd.

4 suturalis Nordm. Er. 439 R^Sib.

transbaïcalicus HchMsc5r.l0.

3 rutilipeiinis Hcli.Msc.5r.l3 R°. I

6 cyanipennis-F. Er. 433 Rey 223

amaenus 01. Sard. [FAR^Sib.

caeruleipennis Manli. Amér°.

7 aspbaltiûus Er. 436 A°.

8 proximns-Kr. Fvl. 441 Eur.As.

carbonarius Er. 437 Kr.

saccicola Thms.Skd.u.l67Sib.

uigritus Runde.

9 œneus-Ross.Er.437 Rey 226 1 Eur.

politus Kirby Amér.[As.Af.

mandibularis Kirby. Amér.

laticeps Zett.

cyanicornis Manh.

metallicus Lacd.

similis Marsli.

V atratus Lacd.

10 silluaticollis Mots. Ab. 16.83 Sih.

11 addendns Sharp. Rey 232 BF^Sib.

temporalis Rye.

angulicollis Mots. Ab. 16. 83.

HarrisiMelsli. Amér°[EurSib.

12 carbonarius-Gyl. Rey 229 Fvl. 443

tenuicornis Mais. Rey 237 ï .

punctiventris Jans.

13 temporalis-MlsRey 235 Fvl444Eur

.

punctiventris Kr.

14 Piochardi Fvl. Cat. 29 Syr.

13 insignitus Fvl. Cat. 29 Sib.

16 punctatus-Grv.Rey 371 EurAsAf.

punctDS Er. 498 Kr.

nmltipnnctatus 3Ianh.

politus Panz.

V binotatus Grv. Er. 506.

17 epbippiam Nordm Er.507 R=Sib,

scuteilatus Mots. Hoch.

18 Linki Solsky Rép. 296 Turk.

19 velatipennis Slsk.Rép.297 R'Sib.

20 puella Nrdm.Er.493Rey374EurAs.

parumpmictatus Er. 499.

punctus Gyl. [Eur.As.Sib-

21 cepbalotes-Grv Er. 435 Rey 283

megacepbalusHeerRey286 Syr.

22 subrugosus Muls. Rey 281 F''.

23 nigriventris Tbms. Rép. 310 BS.

24 beterodoxus Muls. Rey 273 Corse

25 umbratilis-Grv. Er. 445 Rey 276

subfuscus Gyl. Mad. [Eur.As.

26 interpunctatus HcbMsc71'.137R«.
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27 tanaïcus Hoch. Mosc. 51'. 14 R^
28 algiricus Mots. Mosc. 58. 653 Alg.

29 sordidus-Grav. Er. 456 Rey291^

pachycephalusNrdm [EnrAfrAs

sparsus Luc. Rey 295 F.

V placidus Er. 458 [pars).

30 plagiatas Fvl. 448 Alg.

31 rufimanus-Er.476Rey 344 EurAs.

32 alcyoneus-Er476Rey346GrsSicAlg.

33 viridipennis Fvl. Cat. 30 Syr.

34 suavis-Bris. Rép. 303 Rey 347 E.

gratiosus Bris.

35 Scribse Fvl. 450 ARSib.

placidus var. Er. 458.

varipennis Scriba Berl. 34.379.

36 fuscus Grv.Er.457 Rey 296 BFAI.
subuliformis Grav.

terminatus Grav.

fragilis Grav.

37 erythropterus Fvl, Rép. 299 Oran.

38 sanguinolentus-Grv.Er.467Rey 320

contarainatus Grav. [EurAfAs.

39 ustulatus Fvl. Cat. 30 Sib.

40 gagates Muls. Rey 310 F.

41 fumigatus-Er.463Rey213 1 EurSib.

immundus Gyl.Er.479Fvl,4o2.

42 ruficoriiisMotsHochMosc62'.58 R«

.

43 ventralis-Grv. Er. 473 Rey 337$

immundusGrvEr479 [EurAsAf.

anthrax Grav.

Q celer Grav. Er. 480.

44 debilis-Grv.Er.472 Rey 317 Ear.

lucidus Grav. [As.Af.

agilis Lacd.

melanocephalus Heer.

celer Heer.

45 asperulus Fvl. Cat. 30 Syr.

46 discoïdeus-Grv. Er. 474 Rey 341

conforniis Lacd. [EurAsAf.

teslaceus Grav.

47 cinctipeunis Fvl. Cat. 30 Egyp.

48 laminatos-Crtz. Er. 430 Rey 209

viridanus Nordm. [Eur.Syr.

œneus Marsh.

49 scutatusEr.438Rey245Eur.As.Af.

rotundicoUis Mén. Fvl. 456.

sinuatocoUis Mois.

V duplopunctatusMots.Hoch.Sib.

.50 picipesFvl. Cat. 31 Cauc.

51 atratus-GrvEr439Rey241 ? EurAs.

metallicus Grav.

lucens Manh.

V cœrulescens-Lacd.

janthinipenais Koln.

52 nimbicola Fvl. 457 Rey 217 Alp.

53 monlivagus-HeerRey215FvI.FA.

laîvicoUis Er. 433.

nigrita Heer.

54 laîvicoUis-Lacd. Rey 312 Alp.R

adscitus Kiesw.

55 serosus Kiesw. Fvl. 458 Sic.Slyr.

56 din)idiatus-Sahl.Er.480Rey305SA.

caucasiens Nrdm.Er.466.RSib.

transbaïcalicu sHch .Msc.51 .10

.

57 ebeninns-GrvEr46lRey301EurAs.

varians Er.

brevicornis Grav.

concinnus Grav. Rey 306 ),

Ihesgicus Koln.

marcidus Wol. Gan. 571 Can.

ochropus Grav.

irregularis Manh. Er. 481. .

V coruscusGrvEr465Rey305Eu .

nitidus Marsh.

planus Lacd.

turbatus Er. 466.

58 frigidus-Ksw.Rey264Fvl461FAEI.

consputus Baudi.

janthinipennis Hoch. Cauc.

pyrenaius-Kiesw.

.59 corvinus-Er.462Fvl.462 BSASib.

60 quiS(iuiliarius-Gyl.Er.475 Rey 348

linearis Hoch. [EurAsAf.

V inquinatus Steph ,

pliœopus Steph.

rubidus Er. 195 Ksw.
diniidiatus Er. [EurAsAf.

61 dimidiatipennis Er. 500 Rey 377

62 fonticola Er. 501 Sinaï.
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Gabrius StepU. Rey.

63 angulnus Fvl. 464 Rey 278 Pyr.

64 turbidas-Er. 484 Madag.

punctipemiis "Wol. Mad.

Pharao Sanlcy Rép. 300 Egyp.

rubiginosus SoIsk.Rép.303Syr.

65 splendidulus-Grv.Er.478 Rey 400

nanus Grav. [EurSib.

,
parvulus Grav.

V analis Heer. Alp.

66 pnbens Muls. Rey 69

67 fîmetarius-Grv. Er. 456 Rey 286 5

rigidicornis Grav. [EurAfAs.

stenoderus Rche.Rép.302Gors.

interpunctatus Mots. Hoch.

68 astutus-Er.492Rey 407 FARSib.

eryUirostomus Hoch.

69 piliger Muls. Rey 409 Corse.

70 rubripennis Kiesw. Rey 368 FAI.

lividipes Baudi.

71 pisciformis Fvl. 468 Rey 398 F=.

72 badius Kiesw. Rey 399 Cors, Sic.

iusularis Gaut,Ab.7.205 Nat.

73 brunnicoUis Hoch.Mosc.51.20 R^-
74 iiigritulus-Grv. Rey 410 Fvl. Eur.

aterrimus-GrvEr472 [AsAf.

pumilus Manh.

trossulns Nord. Rey 413 SA°.

pusillus Heer.

pygmaeus Snellen.

picipennis Maikl.

75 coxalus Hoch.Mosc.7lM42 R^.

76 thermarum-Aubé Rey 402 BFI.

exilis Kr.

angustatus Kr.

pygmœus Kr.

breviventer Sperk.

pumilus Mots.

V maritimus-Mots. Méd.
libanicus Saulcy Syr.

mimnlus Rotb.Rép.296SicGors

.

77 Isetus-Heer Fvl. 472 Alp.

Ghilianii Kr. Rey 244.

78 decorus-Grv.Er.442Rey247 Eur.

79 latiusculus Hoch.Mosc.Sl'.lSSib.

imrautatus Mts Hch Msc 62\54

.

80 BodemeyeriEppelStet81.378Hong.

81 polilus-FEr443Rey2oO l EurAsAf.

82 fugaxFald. Transe, i. 125 Cauc.

83' lucens-Er. 443 Rey 252 Eur°niéd.

Mannerheimi Fvl. Rép. 488.

84 laxatus Fvl. Cat. 31 Cauc.

lucens Hoch. Mos'c. 49. 135.

Gefyrobius Thoms. Rey.

85 lepidas-Grv.Er.430Rey269EurSib.

flavopterus Grav.

fulvipes Runde.

V gilvipes Er. 448.

86 nitidulus-GrvEr450Rey289 SFAR

.

denigrator Grav.

87 varius-Gyl. Er. 447 Rey 255 i Eur.

varians Grv. [As.Af.

melanarius Muls. Rey 259.

carbonarius Grav.

picimanus Mén. Hoch.

V bimaculatus Grv. Er. 448 Sib.

nitidicoUis Lacd.

dubius Grav.

88 hyperboreus Sahl.Sib.70.442 Sib.

89 contiguus MotsHochMosc.62'.55 i»

90 armeniacusHch.Msc.51'.17Arn:ién.

91 juvenilis Peyr. 58. 426 Caram.

92 escorialensis-Per.Arc.Rép.294 E.

93 luxurians-Er49lRey370 CorsSard.

94 pnllus-Nordm. Er. 488 Rey 384
BFARSib.

95 forn]osusMtsHchMsc.62'.63 Cauc.

96 tenuis-F.Er.488R«y382 EurSib.

dimidiatus Panz.

gracilis Letzn.

97 marginatus-FEr444Rey276EurSib.

98 fenestratus Fvl. Rép. 299 Rey 325

bipuslulatus Wol. Mad. [Bône.

99. cruentatus-Gmel.Rey32o EurSib

.

bipustulatus Panz. Er. 468.

6.
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100 stragalatas-Er.468Rey 322 Méd.

101 longicornis-Steph. Fvl. 480 Eur.

fuscicornis Nordm. [As.Af.

scybalarius Nordm . Rey 328

.

promptus Er. 929 Arnér".

varians Fairm.

perplexus Fairm.

peregrinus Fvl.

102 varians-PklEr470Rey331 EurAs.

opacus Grav.

bimaculatus Marsh,

aterrimus Marsh,

simplex Marsh,

punctiventris Steph.

V agilisGrav. Rey 334 AfrAs.

parvicornis Grav.

discoïdeus Lacd.

103 infirmas Er. 472 Arab.

104 albipes-Grv . Er.449 Rey 271 Eur

.

microcephalusGrvEr459AfAs.

105 coramunisMts.Hch.Msc.62'.7Sib.

106 fumarius-Grv.Er.482Rey354Eurn.

107 tibialis Muls. Rey 396 F^
108 tibialis Eppel Stet. 76. 431 G.

109 nigrila Grv.Er.48lRey 352 Eur.

110 micans-Grv.Er.484Rey359EurAs.

pullus Ruride.

lucidus Runde.

Truquii Peyr.

V helveticus Rey. . Alp.

V taenianus Rey.

111 rubellus Solsk.Ros.74.179Turk.

112 salinus-KswRey365Fvl485EurAs.

113 fulvipes-F.Er 485Rey362 EurAs.

mendax Runde.

rubripennis Steph.

varipes Muls.

obscuripes Bris.

114 virgo GrvEr483Rey357SFAMéd.

palustris Bris.

115 vernalis-GrvEr478Rey394EurAs

.

femoralis Hoch.

flavipes Mots. Hoch.

116 exiguus-NordmEr491Rey405Eur.

117 latico'llis Fvl. 488 Rey 401 F'E,

253. XANTHOLINDS Serv. Rey.

Nudobius Thoras. Rey.

1 collaris-Er. 324 Rey 86 Méd.

? Godeti Gast.

ruflcoUis Luc.

2 fasciatus Hch.Msc.49.103 Cauc

3 haematodesKln.Hch.Msc. 49.108 »

4 lentus-Er. 325 Rey 89 ï Eur°méd.

5 umbratus Mts.Hch.Ab.4.i73Cauc.

Gauropterus Thoms. Rey.

6 fulgidus-F.Er.3l9Rey38EurAfAs.

pyropterus Grav.

angulatus Kust.

intermedius Kust. [As.

7 sanguinipennisKlnHchMsc49.101

Gyrohypnus Payk. Rey.

8 punclulatus-Pkl. Er. 328 Rey 75 ^

elongatus Fourc.Sib.[Earméd.

fracticornis Mulr.

ochraceus Gyl. Kr. Rey 78.

atratus Heer Kr. Rey 80.

confusus Rey

.

picipes Thoms. Rey 81.

Thomsoni Schw.

melanarius Fvl. Rép. 304.

morio Reitr. Berl. 72. 167.

Haroldi Reitr. 73.

Vulda Duv. Rey.

9 gracilipes Duv. Rey 93 F«A.

10 angusticollis Fvl. Sup. 44 F^I.

gracilipes Fvl, 386.

11 tenuipes Baud. Rép. 284 Apen.

italicus Sharp.

12 glabratus-Grv.Er.319Rey46EurAf.

occidentalis "Waltl.

fulgidus Grav.

nitidus Panz.

cruentalus Marsh,

relucens Nordm.

V merdarius Nordm.

13 relucens-Grav. Rey 50 AGSyr.

cadaveriiius Lacd.

ochropterus Nordm.
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V hebraïcus Reiche.

flavocinctus Hoch

14 glaber-NordmEr325Rey5lEarAs.

diaphanus Marsh,

flavipennis Redt.

rotnndicollis Steph.

15 hesperius-Er, 329 Rey66E.Méd.
limbatus Waltl. Sic.

16 baïcalensis Fvl. Cat. 25 Sib.

17 sublsevis Fvl. Cat, 25 Sib.

18 myops Fvl. 389 Rey 54 Alp.

19 barbarus Fvl. 389 Alg.

20 procerns Er. 331 Kr. AliSard.

21 decorus-Er. 324 Kr. HongG.

22 rufipennis-Er . 322 Sic.

Titus Saulcy Syr.

23 elegans-01. Er. 323 Rey 55 F=G.

24 fortepanctatasMts.Ab.4.i73Gaac.

25 crassieornis Hoch. Mosc 51'. 7 »

26 tricolor-F. Er. 331 Rey 56 5 Eur.

elegans Grav.

aflSnis Marsh,

meridionalis Lacd.

27 distans-MuIs.Rey63Fvl.39l BFAI

.

28 variabilisHch.Mosc.51'.8 Armén.

29 cribripe.nnisFvl.390Rey62FICanc

.

30 translucidus Scrib. Heyd. 81 E.

31 ruflpes-Luc. Alg. 106 Sic.Alg.

Cordieri Boïeld. Fr. 59. 464.

32 linearis-01.Fvl.392 Rey 70$ Eur.

longipes Grav. Gyl. [As.Af.

punctulatus Schrank.

longiventris Heer Rey 67.

ochracens Grav.

mnltipunctalus Thoms.

33 graecus-Kr.Berl.58.64 GAlgSyr.

34 rufus Grim.Steier.41.33 Siyr.

35 styriacus Grim.Steier.41.33 Styr.

254. LEPTOLINUS Kr. Rey.

1 nothus-Er. 338 Reyll8EurAsAf.

cephalotes Kr. Berl. 58. 65.

sareptanus Stierl. Ab. 7. 193.

versicolor Solsky Rép. 306.

: staphylinid.î:. i3\

255. METOPONCUS Kr. Rey.

1 brevicornisEr.334Rey96 S AVosg

.

2 basalis Aabé Fr. 60. 314 Nat.

pictus Mots. Et. 59. 130.

tricolor Brancs Rép. 307 Hong.

3 laeviusculus-Slsk.Ab.4.i97Volga

.

256. LEPTACINUS Er. Rey.

1 parumpunctatus-Gyl.Er.335Reyl02

ampliventris Duv. [EurAfAs.

radiosus Peyr.

amissus Coq.

2 batychrus-Gyl. Er . 335 Rey 105 5

.

tener AYaltl. Eur.

episcopalis Boisd.

angustatus Grim.

linearis Grv. Rey 110 § Eur.

procerulus Manh.

apicalis Koln. Hoch.

jebasœus Saule. Rép. 308.

berytensis Saule. Rép. 308.

trianguium Saule. Rép. 309.

3 othioïdesBaud.Rép.309Fvl.375 I.

formicetorum-Baudi.

4 formicetorura Mœkl.Rey 113 Eur.

5 scripticoUis Hch.Msc.49.106Caoc.

257. BAPTOLINUS Er. Rey.

1 pilicornis-PklEr296Rey25 § SFAI.

2 affinis Payk. Fvl. 373 Eur.

alternans Grav. Rey 27.

nigriceps Manh.

frigidus Dufr.

pilicornis Duv.

dimidiatus Mts HehMsc 6 2'.69

.

3 longiceps Fvl. 374 Rey 31 F.

258. OTHIDS Steph. Rey.

1 fulvipenms-F.Er.395Rey 6$Eur.

fuigidus Payk.

fulminans Grav.

ustulatns Grv.

fulvopterus Fourc.

2 grandis Hch. Msc. 49. 99 R^
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3 lapiclicola-KswRey9Fvl369AlpAI.

crassus Mots,

suturalis Mots,

longicornis Tlioms. Op. 369.

piceus Scriba.

4 rayrnxecopliilus-Ksw.Reyl2FvI.368

dilutus Mots. Eur.

melanocephalus Manli

.

5 punctipennis-Lcd. Er. 296 Rey 18

fuscicornis Heer. [Eur.raéd.

Iseviusculus Sleph. Fvl. 370.

bovinus Coq.

6 meIanocephalus-Grv.Er.295 Rey 15

6-punctatus Halid. [Eur.méd.

7 brevipennis Kr. Fvl. 375 A.

8 pallidus-BrancsBerl. 74.138 Styr.

9 brachypterus Wol. Rép. 309 Can.

philonthoïdes Wol. Grom.

10 fulvipesMots Mosc.58'.211 Croat.

259. DIOCHUS Er.

1 Staudingeri Kr. Fvl. 367 EAlg.

260. PLATYPROSOPUS Manh.

1 beduinus-Nordm.Er.293EgypSyr.

2 elongatus Manb. Er. 294 R'Turk.

3 hierichonticus-RcbFr.56.36lGSyr.

4 bagdadensis Stierl. Rép. 310 Syr.

PiEDERIDyE

261. CRYPTOBIUM Manh. Rey.

Homœotarsus Hoch.

1 Chandoiri Hch. Msc. 51'. 35 Syr.

2 fracticorne-Pkl,Er.575 Rey 6 Eur.

glaberrimumPklFvl364.[AfAs

.

Jacqueli Boïeld.

V brevipenne Muls. Op. xii. 147.

furcaticorne Grira.

262. ACHENIUM Steph. Rey.

1 striatum-Latr.Er.585 Rey 20 ESic.

haemorrhoïdale Luc. Alg.

distinctum Luc.

2 Sennaclierib Saulc.Rép.320Palest.

3 ephippium-Er.584 Fvl.362 Hong.

4 aequalum-Er. 583 Alg.Egyp.

5 planum Er. 583 Cane.

6 rugipenne-Fvl. Cat. 23 E.

7 débile Er. 585 Egyp.Syr.

8 depvessum-Grv,Er.582Rey 17Eur.

cordatum Lacd.

? Hartungi AFol. Mad.

9 ustulatum Sahl. Sib. 75. 481 Sib.

10 basale-Er. 584 CorsIChyp.

11 picinum Fvl. Cat. 23 Syr.

12 nigriventre Fairm.Rép.321 Tang.

13 tenellura-Er. 587 lEAlgSyr.

14 humile-Nicl.Er.586Rey21 BFAI.

depressum Curt.

15 rufulum Fairm.Rey23Fvl.363 F.

16 jejunum-Er. 587 Sard.

17 salinum AYol. Rép. 322 Lanz.

18 subcaecum Wol. Rép. 321 Lanz.

263. SCIMBALIUM Er. Rey.

Micrillus Rafr.

1 planicoUe-Er . 580 Rey112 FAISyr

.

2 anale Nordm. Er. 580 R^Cauc.

caucasicum Cast . Hoch

.

3 testaceum-Er. 581 Rey 114 Méd.

grandiceps Duv.

longicoUe Muls. Op. xi. 77.

Saint-Pierrei AH. Ab. 5. 465.

trapezicoUe Uhag. Ab. 17. 74.

4 scabrosum Fvl. Cat. 23 Tang.

5 subterraneum Rfr.Rev .73 . 362Alg

.

6 pubipenne Frm. Rey 117 Fvl. 361

longipenne Bris. [F'Alg.

264. LATHROBIUM Grav. Rey.

1 brunnipes-F.Er.588 Rey 50 BAI.

punctatum Fourc.Fvl.341 Sib.

dentatum Marsh.

Q luteipes Fvl. 342.

2 crasèipes Muls. Rey 32 F^.

3 elongatum-LEr589Rey34Eur.méd

.

variegatum Fourc. Sib.

4 gerainum-Kr.Rey37Fvl.343 Eur.

bicolor Heer.

boréale Redt.

pallidipenne Hoch.
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8 boréale Hch. Rey 39Fvl. 343 BS.

elongatuni Gyl. Helv.Sib.

6 volgense Hoch . Mosc . 51' . 42 R=

.

7 castaneipenne Hoch.Rey42FvI.344

lineatocoUe Scriba FAGauc.

8 fiUvipenne-Grv. Er. 590 Rey 45

elongatLis Lacd. [EuFméd.Sib,

alpestre Heer.

Q Letzneri Gcrh. Rép. 310,

9 rugipenne Hcb.Msc 51'.46Armén.

10 rufipeiine-Gyl.Er.59lRey48BSFA.

punctulatum Manb.

11 tevipeiine-Heer Rey 43 Fvl. 675

deutatum Kelln. FAHelv.

12 sulurale WenckAb4.51'Rey53 F«.

? xantboraerum Kr. 661 A.

13 elegantulum Kr. 680 Croat,

14 fl liforme-GrvFrôOlRey56Eur°méd

.

lineare Gyl. Sib.

impressum Heer.

15 testaceum Kr. 682 A.

16 dilDtum Er. 602 Rey 67 FAI.

agile Heer.

Q maurianense Fvl.Rép.315.

17 sibiricum Fvl. Cat. 21 Sib,

Trobalium Miils. Rey.

•18 dividuara-Er60lReyl0lFvl.F^IR^

pallidipenne StlAb7.94AlgChp

.

19 longnlnm-Gr\Er602Rey59FAlSib

.

minutnra Salil. Gauc.

loiigipenne Fairm,

Pseudobium Muls. Rey.

20 labile-Er. 594 Rey 106 Fvl. Méd.

21 multipuiictum-Grv.Er,59l Rey 82

lineare Grav . [Eur.Alg . Mad.

testaceum-01.

striatopunctamm Kiesw.

Q pyrenaïcuniFrmRép312Pyr.

22 anale-Lu c AI g . 1 17 EAlg

.

concianura Bris. Fr. 59. 238'.

23 apicale Bauà.Berl.o7.102 Chyp.

24 Lelhierryi Reicbe Rép. 318 Alg.

25 angustatum LcdEr596Rey75BFA.

26 scutellareNordniEr596Fvl351 AR.

gracile Solsky Ab. 5. 278.

Solskyi Harold

.

27 albipes~Luc Alg. 118 Alg.

28 gracile Hampe Rép. 315 Croat.

29 quadratum-PklEr591Rey68EurSib.

filiforme F.

pilosum Grav.

terminatum Grv.Kr.Rey71 »

posticum Muls. Op. xii. 144.

punctulatum Le C. Amér".

nigrum Le G . Amér°

.

30 atripalpe Scriba Fvl. 352 BA.

31 punctaium Zett. Er. 600 Rey 54

fovulumSteph.Fvl.354.Ear.Sib.

rufipes MsekI.

lineare Lacd.

Zeiterstedti Rye.

32 baïcalicumEppelStet.78.424 Sib.

sibiricum Eppel Stet. 76. 433.

33 llavipes Hoch.Mosc.51'.48 Sib^

I

34 pallidum Nordm. Er. 601 Rey 64.

JansoniGrtcliAb 6.li9.Eur°raéd

35 coucolor MtsHchMsc60.563Tork.

36 spadiceura Er. 592 Rey 62 FAI.

Tarnieri Rouget Fr. 54. 83.

37 rufescensMtsHchMsc62'.72 Arm
obscuriceps MtsMsc58.564Sib

.

38 liraitatum M»kl. 76. 22 Sib.

Glyptomerus MuU.

,
Typhlobmn Kr,

39 cavicoIa-Mulr. Fvl. 355. Carn.

stagophilum Kr, [Apen.

V apenninum Baudi Berl. 69. 370

etruscum Picciol. Ab. 17. 81.

40 bicolorEr. 593 Rey88FAArmén.
angusticolleHoch,Mosc.5r.32.

41 angusticoUe-Lcd. Er. 593 Rey 85

longicorne Redt. [BFAP.

carinatum Bold.

42 picipes Er. 594 Rey 91 FAICrète.

43 sodale Kr. 687 A.
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U lusitanienm-GrvEr.597Rey79Mécl

.

decipiens Reiche.

Sisara Saule. Rép. 313.

erythrurum RoUb. Rép. 302.

45 Mariueli Fvl. Rép. 314 1°.

46 'quadricolle Fvl. Cat. 22 Syr.

47 krniense Joseph Rép.318MtTergl.

265. DOLICAON Cast. Rey.

1 illyrieus-Er.577 Rey 11 Sic.Illyr.

syriaeus Saule. Rép 323AIgSyr,

2 nigricollis Wol. Ab. 1. 92' Lanz,

V rufieollis Wol.Ab.l.92'Fuert.

3 melanocephalus Rch.Fr.56.366 G.

4 venustus BaudiBerl.69.390 Palest.

5 obesus Fvl. Cat. 21 Liban.

6 semirufus Fvl. Cat. 21 Damas.

7 gracilis-Grav. Er. 578 Port.

8 haemorrhous-Er. 577 Sie.Alg.

9 bigultulus-Lcd.Er.578Rey9Méd.

venustus Peyr.Rép.324 Gasp.

Truquii Saule. Fr. 64. 645.

gracilis Redt.

V hilaris Sclif. N. Ot. 529 E.

10 densiventris Fvl. Cat. 20 Afr".

11 eribricollis Fvl. Rép. 324 Tang.

12 pullus Solsky Ros. VIII. 161 Turk.

13 debilipennis-Wol.Rép.324 Gom.

14 Païvae Wol. Rép. 325 Salv.

266. STILICUS Latr. Rey.

1 subtilis-Er.631 Rey 224 BFAR.
• 2 prolongatusSoIskTurk74.187Turk.

3 rufipes-Germ.Er.631Rey235 Eur.

orbieulatus F.

immunis Steph.

4 arabs Saulcy Rép. 325 Syr.

5 orbiculatusrPk.Er.634Rey238Eur.

Erielisoni Fvl. 302.

6 simiiis-Er 632Rey227FvlEurnméd.

orbieulatus Grav.

7 genieulatus-Er.632Rey229BFAR.

punctipennis Steph.

8 affinis-Er. 633 Rey 232 Eur.méd.

orbieulatus Fvl. 303,

fuseipes-Er. 633.

rufîeofnis Lue.

9 flavipes Mots. Fvl. 304 Cauc.

10 fragilis-Grv. Er. 630 Rey 221?

angustatus Fourc. [BFAIR.

scutellatus Mots.

11 capitalis-Harold Solsky Kirg.

bimaculatus Mts.HchAb4.l75,

12 festivus-MulsRey219Fvl307F»Alg.

267. DOMENE Fvl, Rey.

1 scabricolliâ Er.Rey96Fvl.306 FA.

2 stilieina Er. 932 Fvl. 306 IGR.

cf galilaea Saule.Rép.317Syr.

Q arabica Saulcy.

punctatissima Scrib. Rép. 316

3 lithoeharinaFvl. Cat. 19 Alg,

4 scopeella Fvl. 306 E.

268. SCOPHUSEr. Rey.

1 bicolor Baudi Fvl. 308 I.

pusillus Hoch. Mosc. 49.-162.

2 Erichsoni-Koln. Rey 186 EurAs.

gracilis Sperk. Fvl. 308.

breviventer Sperk. Fvl. 75.

apiealis Muls, Op. vi. 53.

Isevigatus Heer.

3 seitulusBaudReyl89Fvl309F«IAlg.

debilisHoch. Syr.

4 sericans-Muls.Reyl9lFvl310 Al éd

,

trossulus Wol. Can.

5 laevigatus-Gyl. Er. 205 Rey 182

exiguus Heer . [EurAfAs

.

6 longicoUis Fvl. 311 Rey 194 F.

7 didymus-Er. 606 Rey 201 Méd.

8 minimus Er. 607 Rey 213 Eur^

9 pilicornis Baudi Rép. 327 Chyp.

10 rubidus-Muls. Rey 196 Fvl. 313

subcylindricus Scriba[FAEIR.

11 micropterus Fvl. 313 I.

12 eognatus-MulsRey204Fvl314FAI.

13 minutus-Er.606 Rey 209 EurSib,

suleicoUis Steph. Fvl. 314,

purailus Heer.

pqsillas Kiesw. Rey 206,
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abbreviatus Muls. Op. vi. 65.

debilis Muls

intermedius Muls. Rey 294.

anxius Muls. Rey 198.

Ryei Wol.

chalcodactylura Koln.

14 nigdlus Wol. Rép. 326 Gari.

15 infirmus Er. 607 EgypSyr.

16 subopacusWolNatHist60,103Mad.

269. LITHOCHARIS Lacd. Rey 172.

Medon Sieph. Rey.

1 castaneaGrvEr610Reyl23BSFAR.

quadrata Beck.

Ruddei Steph,

procera Per.Arc.Ab. 17.49 E.

? brevicornis Latr. Er. 604.

2 oppidana Kr. 711 A.

3 fuscuIa-ManhEr611Reyl38EurAs.

testacea Lacd.

rufa Muls. Op. ii. 78.

auranitica Saulcy Rép. 328.

V infuscata Baudi.

4, quadriceps"WolRép328 LarizFuert.

5 subcoriacea Wol. Rép. 328 Can.

6 muscicola Muls. Rey 128 F.

7 rastanoptera Kr. 710 Rey 129 A.

8 picea-Kr.Reyl26Fvl.318BFAEI.

9 dllula-Er.612 Rey 132 BFAESyr.

10 Kellneri Kr. Berl. 75. 123 A.

11 spelsea Scrib. Heyd. 70. 82 E'.

12 ripicola-Kr. Rey 14lFvl.3l9 Eur.

fuscula Muls. Op. u. 78 Mad.

13 apicalis-KrReyl46Fvl320 BFAEI.
fuscula Wol. AlgMad.

sericella Fairm.

œaronita Saulcy Rép. 330.

14 ochraceaGrvEr623Reyl74 ^ EurAf.

rubricoUls Grav.

brunniceps Fainn.Rev.49. 291.

15 obsoleta-Nordm. Er.623 Rey 166

opaca Ferrari. [EurAfAs.

obscurella Er. 624 Rey 169.

aterrima Saulcy Rép . 331

.

Dido Saulcy Rép. 333.

16 debilicornis-Wol . Rey 164 Fvl . 322

segyptiaca Mots. [FEgypMad.

brevicornis Ail. Fr. 57. 347.

17 brunnea-Er.612Reyl29 BSFAR.
raegacephala Heer.

monticola Hampe.

? ferruginea Er. 613.

18 BranksikiWenb . Stet . 80 . 287Slyr

.

19 pocofera-Peyr.Reyl44Fvl.323 F'.

maritima Aubé B-'

.

20 despecta Fairra.Fr.60.160 Alg.

21 semiobscura Fvl. Cat. 20 Syr.

22 africana Fvl. Rép. 329 Alg.

23 pythonissa Saule. Rép. 329 Syr.

24 runventrisNrdinEr613Reyl35FAR

25 incerta Muls. Rey 137 F.

26 nigritula-Er.625 Rey 149 Eur^Af

.

niinuta Luc.

sicula Kr.

27 castanoptera Kr. 716 Rey 129 A.

28 graeca Kr. 717 Fvl. 324' AGSyr.

29 propinqua-BrisReyl53 FvlEurAlg

.

vicina Bris.

Igeta Thoms. Rép. 332.

melanocephala Duv.

ruficoUis Wol. Can.

30 ruficoUis-Kr. Fvl. 325 Eur.

melanocephala Er. 614.

rubricoUis Steph.

31 melanocephala-FReyl58Fvl326Eur

bicolor 01. Rey 155 Perse",

ruficorne Latr.

tricolor Marsh

.

?brevipennisWol.Rép.333Tén

.

32 aveyronensis-Math.Reyl61 Fvl.327

brevipennis Scriba Pyr.[F^

brachyptera Harold,

gracilis Muls. Rép. 331.

Plasoni Eppel. Stet. 75. 366.

33 seminigra-Fairm. Fvl. 327 Alg.

270. SCOTONOMUS Fauv.

1 Raymondi-Fvl. 328 Sard.

271. CEPHISUS Fvl.

1 Orientis-Fvl. 300 Syr,
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272. MECOGNATHUS Wol.

Nazeris Fvl.

I puIclier-Aubé Fvl. 299 EAIg.

cribellatus Fairra. Fr. 60.162.

Ammonita SaulcRép334 Palest.

273. SUNIUS Steph. Rey.

1 collaris Fvl. 294 Alg.

latus Fairm

.

2 latus-Rosh . Rey298Fvl293CorseE

.

Martinezi Uhag. Ab. 17. 76.

3 curtulus-Er . 645 Rey 297CorsSaid

.

4 lithocaroïdes SlskyTurk74.189Trk

.

5 tristis Er. 644 Rey 287 Cors.E.

platynotusSaulcRép339AlgSyr.

diversicollis Fvl. Rép. 337.

6 veslitas Muls. Rey 283 F^
7 uniformis Duv.Rey 275 Fvl. Méd.

angainus Fyl. 293.

diversicollis Baudi.

8 unicolor Muls. Rey 276 F^
9 subditus Muls. Rey 278 F.

10 filiformis-Latr. Er. 638 Rey 280

filum "Walll. [Eur.Chyp.

serpentinus Mots.

V hunieralis Gredl. Tyr.

V abbreviatus Baudi.

sericatus Mots. Ab. 4. 176.

anguinus Baudi Rey 280.

II fasciatus Solsk.Ros.viii.182 Turk.

12 fallax Saulcy Rép. 338 Syr.

13 cribrellus Baudi Rép. 336 Rey 283
[ISard.

14 filum-Aubé Fr. 50. 317 ESard.

asper Aubé Fi\ 50. 317.

rutilipennis Chevl.

15 diversus Aubé Rey 285 BFA.
pulcliellus Fvl. 295.

fasciatus Mts.Hch.Ab.4.176 R.

16 bimaculatus-Er.641 Rey 288 Eur.

biguttatus Baudi,

immaculatus Mots. Hoch.

17 nigromaculatus MtsMsc58.637AIg

.

18 nielanurus-Kust.Fvl.296 FCorse.

apicalisMtsîIchAb. 4.178 Alg.

?finiulus Rotlb. Rép. 340.

19 paradoxus Eppel Led. 114 Cauc.

20 rayrmecopbilusWol.Rép.335 Tén.

21 niegacephalus-Wol.Rép. 335 Tén.

f gomerensis Wol. Gom.Palni.

22 dimidialus "Wol. Rép. 336 Can.

23 pallidulus Wol.Rép.336 TénGoni.

24 niicrothorax Fvl. Cat. 18 Alg.

25 intermedius-Er640Rey294Eur.méd

immaculatus Steph.'

26 dalmatinus Kust.Kscf. 26.73 Daim.

27 angustatus-Payk.Er.640 Rey 291

gracilis Payk.Fvl.298 Eur.méd

.

neglectus Mserk. Rey 415.

28 nigellus Rey 416 F^
29 Thaboris Saule. Rép. 340 Syr.

30 thoracicusBaud.Berl.57 105 GSyr.

subnitidus Kr. Berl. 58. 66.

274. PAIDERUS Grav. Rey.

1 Baudii-Frm.Rey250Fvl329AlpAI.

lusitanicus Baudi.

ventricosus Gaut.

2 lusitanicus Aubé Fvl. 329 EPort.

3 brevipennis-LcdEr65lRey252FAI

geniculatusDietr,

4 meridionalis MotsFvl.33lAEIAIg.

5 littoralis-Grv. Er. 650 Rey 255

riparius 01. [EurAsAf.

gregarius Scop. Fvl. 331.

confinis Zett.

vulgaris Miller.

cephalotes Mots,

peduncularius Gaut.

geniculatus Peyr.

Moses Saule. Rép. 342.

strictus Baudi.

6 riparius-L.Er.653Rey258 \ EurAs.

longicollis Gaut.

7 sabaîus Er. 655 Arab.

8 ruficeps Baudi Fvl. 332 1°.

V melanurus-Arag.Er932Fvl332.

9 caligajus Er. 652 Rey 264 BMéd.

paludosus Dietr.

10 limnophilus-Er.653Rey266 FAI",

minutas Gaut.
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11 lougipennis-Er.6ol Rey 26lEur5.

fuscipes Curt. Fvl. 334. [As.

œstuaus Er. 655.

corsicus Gaut.

12 ruficollis-F.Er.662Rey246EurAlg.

thoracicns Fourc.

sangainicollis Steph. Fvl. 335.

algiricus Mots,

albipilis Solsky.

V longicoruis-Aubé Kr.730Eur.

carLonarius Gaut. [Alg.

gemellus-Kr. Rey 249.

13 niemiionius Er. 664. Egyp.

PINOPHILID.E

275. CTENOMASTAX Er.

1 Kiesenwetteri Kr. Rép. 341 E.

276. GDICHIRUS Er. Fvl.

1 p8ederinus-Er,685FvI.29l SicAlg.

2 Œdipus Rotb. Rép. 343 Sic.

3 nnicolor Aubé Fr.43.91 EMaroc.

277. PROCIRRUS Er. Fvl.

1 Lefebvrei-Latr. Er. 686 SicAlg.

2 Saulcyi Fvl. 291 Palest.

278. PINOPHILUS Grv. Fvl.

1 segyptias-Er. 673 ESicAlg.

siculus Kr. 667.

2 brevicollis-Er. 679 Egyp.

3 longicoruis Baadi Stud. 139 Syr.

STENID.E

279. EDAPHUS Le G. Rey.

1 dissimilisAubéRép354Rey302 F^I.

2 Lederi Eppel Led, 118 Gauc.

280. NORDENSKIŒLDIA Sabl.

1 glacialis Sabl. Sib. 96 Sib.

281. EViESTETHUS Grv. Rev.

1 scaber Thoms. Rey 306 Eur».

V brevipennis Rey F.

j
2 bipunctatns-Ljung.Fvl.222Rey388

I

scaber Er. 746. [SBFASib.

I
3Iariae Betbe Rép. 343.

I ruficollis 3Iots. Sablb.

1 3 e]ongatusMots.Mosc.60.oo7Baïc.

4 ruficapiilus-Lcd.Er.747 Rey 311

pullus Tboms.iii.ll6.[EorSib.

fulvas Mots. Mosc. 58. 558.

V Lespesi Dav. Fr. 50. 48.

5 laîviusculus-Maub.Rey314Fvl.224
[EurSib.

282. OCTAVIUS Fvl. Rey.

1 insularis-Fvl220Rey 318CorseSard

.

2 crenicollis FvlSupl59Rey32lPyr^

3 pyraeneus Fvl. 220 Rey 322 Pyr.

4 grandiceps Muls. Rey 323 F^.

283. MAYETIA Muls. Rey.

1 spbœrifera Muls. Rey 327 Pyr^

284. LEPTOTYPHLUS Fvl. Rey.

1 sublaevis Fvl . Sup . 36Rey330 Pyr«

.

exilis Muls. Op. xvi. 131.

285. DIANOUS Curt. Er.

1 caerulesceiis-Gyl. Er. 689 Fvl. 225

bijugatus Ljung. [Eur°méd.

286. STENUS Latr. Fvl.

! 1 biguttatus-L.Er.690Fvl22lEurAs.

bipustulatus Ljung.

j

2 œrens Solsk. Ros. vni. 163 As.

3 bipunctatus-Er,69lFvl232Eur.méd

4 longipes Heer Fvl. 233 FAISyr.

5 ocellatus Fvl.233Rép.345 F^Port.

6 guttula-Mul.Er.691 Fvl. 234 Eur.

Kirbyi Gyl. GauGbyp. [AlgSib.

geminus Heer.

7 bipustulatus Tbras.Skd.ii.228 ST.

8 l3evigatus-Muls.F\i.234 CorseT.

maculiger'\\'eis.Berl.75.367 G.

I 9 aterriraus-Er.712Fvl.235SFASib.

10 subfasciatus Fairra.Fvl.235 Bône.

11 alpicola Fvl. 236 Alp.Pyr.

12 aspbaltinns Er.675Fvl.236 BFAI.

13 Monticellii Cost. Nap. iv. 59 P.
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14 Gaynemeri-Duv Fvl.237Ear.Alg.

rugosus Kiesw.

Ç) tylocephalus Kr. 761.

15 fossulatus-Er.711 Fvl.238 FAI.

16 gracilipes Kr. 750 Fvl. 238 A.

17 bilineatus Sahl. Fen.70.412LapSib

.

18 oreophilus FrmFvl238 F^ESicAlg.

19 incanus-Er.700Fvl.239EurAlgSib.

pygma3us Per. Rép. 350.

20 sibiricus Sahl. Sib. 79 Sib.

21 gibbicoliis Sahl. Sib. 80 Sib.

22 strigosus Fvl. 239 Corse.

23 declaratus-Er.711 Kr.EurAlgSib.

nanus Steph. Fvl. 240.

pumilio Baudi.

circuiaris Grav.

24 micros SoIsk.Turk.74M96 Turk.

25 minutissimus Mts.Hch.Msc.62 81

[Daar.

26 sligmula-Er.693 Fvl. 240 SFAR».

Kirbyi Lacd.

maculipes Heer.

27 biraaculatus-Gyl.Er.692Fvl.241

Juno Grav. [Eur.Sib.

biguttatus Marsh.

maculipes Grim. Steier. 41 . 33

.

28 specu!ator-Lcd.Er.706 Eur.Sib,

clavicornis Scop. Fvl. 242.

buphthalmus Schrank.

boops Gyl.

cicindeloïfles Ljung.

providus Heer,

brunnipes Grim. Steier, 41. 38.

29 scrutator-Er. 708 Fvl. 242 BA.

femoralis Er.

30 providus-Er707Fvl243EurA]gSib

.

boops Heer.

obscurus Luc.

31 Rogeri-Kr. 764 FA.

novator Duv.

32 lustrator-Er.712Fvl.2^44 BSFASib.

33 sylvester Er, 708 Fvl, 244 SFAI.

'34 kamtschaticusMts.Msc.45'.355Sib.

35 prodiior Er,713 Fvl, 244 BSASib.

ripicola Sahl. 414 Foloii

36 excubitor Er. 714 Kr. A.

37 calcaratus Scrib. Fvl. 245 A°Sib.

38 Juno-F . Er . 694Fvl246EurA IgSib

.

clavicoruis F.

buphthalmus Latr,

boops Grav.

37 ater-ManhEr.696Fvl247 EurAfAs

.

maurus Manh.

40 punctipennisThms.Skand.ii.214S.

41 longitarsisThoms.Fvl.247FSFAE

.

Cf Barnevillei Bed. Ab.7. 92.

42 intricatus-Er. 694 Fvl. 248 Méd.

43 hispanicus Mots. Mosc. 49'.85 E.

44 affaber Baud. Fvl. 248 R^Syr.

45 calidus Baud. Stud. 151 Syr.Pers.

46 fasciculatus Sahl. 70. 341 Sib.

47 grandicepsThms.Skand, 11.215 SA

.

48 gallicus Fvl. 248 Metz.

48 circuiaris Grv. Er. 717 Fvl. 249
[Eur.Ghyp.

50 flavitarsis Mts.Msc.57'.510 Egyp.

51 pumilio-Er. 718 Fvl. 249 ASib,

52 pusillus-Steph. Er, 705 Fvl. 250

coniciventris Frm. [EurAfAs.

53 exiguus Er. 706 Fvl. 230 BA.

54 carbonarius-Er. 696 Kr. BSFA.
palposus Zett.Fvl.25lCauc,Sib.

argentellus Thoms.

55 labilis-Er. 697 Thoms. SLap.

56 ruralis Er.697 Fvl, 2.52 BFARSib.

Shepherdi Crotch. Ab. 6. 119.

V frigidus Sahl. Sib. 78.

.57 latipennis Sahl. Sib. 78 Sib.

58 incrassatus-Er702Fvl252EnrGasp.

59 umbricusBaud . Rép . 346Fvl .252 1

.

60 buphthalraus-Grv.Er.699 Fvl. 253

boops Ljuug. Eur.Sib.

clavicornis Panz.

canaliculatus Lacd.

sulcatulus Muls. Rép. 347.

61 cinerascens-Er. 701 Kr. Eur.Sib.

melanarius Steph. Fvl. 254.

gracilentus Fairm.

nigripalpis Thoms.

inaequalis Muls.
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62 arctalus Hch.Msc.49.171 Cauc.

63 explorator Fvl. 234 FE.

64 canaliculatus-&yl.Er.704 Fvl. 233

congener Maekl. FSib.

63 œmulus Er. 704 Kr. BSA.

nitens Stepb . Fvl . 233

.

66 lapponicus Shl.Finl.77.36FinlSib.

67 capitatus Eppel.Stet.78.431 Oran.

68 nitidus-Lacd.Er.703Enr.médSib.

melanopns Marsh. Fvl. 236.

69 aeneotinctus-Wol.Rép.349 Can.

70 cordicoUis Fvl. Rép. 330 Alg.

71 foraminosus Er.703 Fvl.237 F''A.

72 atralulus-Er.701FvL236 Eur.Pers.

73 mendicus Er. 702 Port.

74 piscator Saule. Rép. 349 Syr.Chvp.

morulus Baud. Rép. 348.

73 subdepressus Muls. Fvl. 236 F^-.

76 morio-Grv. Er. 700 Fvl. 237

buphtbalmusZett.[Ear.ruédSib.

trivialis Kr.. 760.

œqualis Muls.

77 vafellus-Er.713Fvl.238BSFAïSib

.

78 clavQlus Hoch.Moso..49.174 Cane.

79 cantus Er. 715 A.

80 macrocephalus AubéRép.3o3 F^I.

81 fuscipes-GrvEr716Fvl239 EurSib.

fulvipes Lacd.

82 nigritulus-Er.719 Kr. Eur.Sib.

crassus Steph. Fvl. 260.

nimutusHch.Msc.49. 176 Cauc.

crassiventris Thoms.

littoralis Thoms.

borealis Mgekl. 8o. 83 Sib"».

83 eumerus Ksw. Fvl. 261 Pyr.AI.

84 dauricusMts.Hch.Msc.62\82Daur.

85 formicetorum Manh. Mosc. 43. 83

eumerus SeidI

.

86 opticus-Grv.Er.720Fvl.261EurSib.

femorellus Zett.

87 argus-Grv.Er.714Fvl.262Eur.Sib.

opticus Gyl.

88 sulcifrons Eppel Led. 116 Cauc.

89 rugulosus Fvl. Cat. 16 Sib.

90 humilis-Er.716 FyI.263 SFAIAs.

fuscipes Ljung.

argus Gyl.

carbonarius Lacd.

91 carboiiarius-Gyl. Er. 696 Fvl. 263

niger Manh. Kr. BSFASib.

opacus Er. 703.

debilis Rye.

sublobatus Muls.

92 glabellus Thoms. Op. 127 S.

93 subglaber Thoms. Op. 329 S.

94 nigritulus-Gyl. Er. 719 Fvl. 264

campestrisEr.7l9[Eur.médSib

.

lepidus Weise Berl. 73. 367 G.

93 unicolor-Er. 720 Kr. Eur.Alg.

brunnipes Steph. Fvl. 263.

96 lalifrons-Er .743 Fvl. 263 Eur. Sib

.

97 oscillator Rye Fvl. 263 B.

98 paganus-Er. 742 Fvl. 266 Eur.

99 tarsalis-LjungEr.722 Fvl.267 »

insidiosos Solsk. Ab. 4. 197.

clavicornis Grav. Sib.

riparius Runde Amér.

roscidus Snellen.

100 inspector Maekl. 80. 82 Sib°.

101 oculatus-Grv, Er. 733 Eur.méd.

similis Herbst. Fvl. 267 Sib.

modestus Luc.

siculus Stierl.

102 solutus-Er. 734 Fvl, 268 BFSib.

103 cicindeloïdesGrY.Er.734 Fvl. 268
[Eur.Sib.

104 Kiesemvetteri-RoshFvl.269BFA.

105 contracius Er. 744 Eur.

fornicatus Steph. Fvl. 269.

basalis Curt.

106 tumidulusSolskTurk.74.l99Turk.

107 rotundatus Ljung Er. 743 S.

108 canescens-Rosh. Fvl. 270 Méd.

niajor Mulr.

arabicus SlcyRép.333 Palest.

109 subinipressus-Er722KrBSFASib

.

pubescens Stepb. Fvl. 271.

110 salinus Bris. Rép. 334 F'EAlg.

111 binotatQS-LjungEr72lFvl272Eur.
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112 plantaris-Er. 722 Kr. Eur As.

pallilarsis Steph. Fvl. 273.

cavifrous Muls. Rép. 353.

113 ïliveus Fvl. 273 Rép. 256 BF.

114 Leprieuri Cussac Fvl. 274 FA
115 rusticus Er. 724 BSFAIG.

picipes Steph. Fvl. 274.

spretus Fairra.

116 foveicollis Kr. Fvl. 275 Eur".

bifoveolatus Er. 723.

brevicoilis Thoms.

117 bifoveolatus-GylFvi275BSFASib.

plancus Er. 723.

118 paludicola Kesw.Berl. 58.124 G.

119 picipennis-Er.725 Fvl.276 BFA.
120 languidus-Er. 725 Fvl. 276 Cors.

[SicGAlg.
121 terapestivus-Er.724Kr. BSFAI.

nitidiuscnlus Steph. Fvl. 277.

122 filum-Er. 731 Kr. Eur.Alg.

llavipes Steph. Fvl. 278.

123 cordatus-Grv.Er.726F vl .278Mé d

.

seneus Luc.

124 hospes-Er. 726 Fvl. 279 F^IG.

pulchripesSols.Ross,v.31 R^
longicornis Saulcy Rép. 352.

125 politusAubéRép.358Fvl 278 F»I.

serpentinus Fvl. 356.

gracilicornis BaudBerl69.396.

126 cyaneus Baudi Kr. GSyr.

splendens Saule. Rép. 351.

rutilans Saule. Rép. 351.

127 elegans-Rosb. Fvl. 280 Méd.

ocbropus Kiesw.

Fauveli Bris.

128 glaeialis-Heer Fvl. 281 BFAI.

V muscoruni Fairni.

129 subaîneus-Er.727.F.vl.281. BFA.
gonymclas Steph. [lAlg.

130 œrosus Er.727Fvl.282 EurAlg

aeeris Steph,

elegans Fairm

.

annulatus Grotch.Ab.6.ll9B.

131 impressus-GermEr728Fvl283Eur

aeeris Lacd.

: OXYTELID/E.

angustulusHar.

gilvipes Mots,

carinifrons Mots.

132 montivagus-Heer Fvl. 284 FI.

133 ossium-Steph. Fvl. 284 Méd.

impressipennis Dqv.

carinifrons Fairm.

134 scaber Fvl. 285 Rép. 357 F^IAlg.

italiens Baudi Berl. 69.397.

Reitteri Weise Berl. 75.357.

? bitubereulatus Mots.

135 aureolus Fvl. Gat. 17. Turk.

136 geuiculatus-Grv.Er. 738Fvl. 285
[Eur.Sib.

137 flavipalpis-Tbms. Fvl. 286 S.

138 suraraensis-Eppel Led. 117 Cauc.

139 Lederi-Eppel Led. 117 Cauc.

140 pallipes-GrvEr731FYl286 EurAlg.

141 palustrisEr.729Fvl.287 BSFASib.

proboseideus Gyl.

142 fuscicornisEr,730Fvl787 BFAIE.

143 sparsus Fvl.'Supl. 39 Corse.

144 speculifer Fvl. 288 Pyr.

145 subcylindricus Scrib. Rép. 359 E.

146 flavipes-Er. 729 Kr. Eur.Sib.

Eriehsoni Rye Fvl. 289.

147 tumidulusSolsltTurk.74.199 Turk.

OXYTELID.^:

287. OXYPORDS F. Rey.

1 rufus-L.Er. 555 Rey 4 Eur.Sib.

testaceus F.

nigrofulvus Fourc. [SSib.

2 Mannerheimi-Gyl.Er.557 Fvl. 215

3 maxillosns-FEr.556Rey7^FASib.

V angularis Gebl. Er. 550 Sib.

V Schœnherri Manh. Amur.

4 DybowskyiSolsk.Ross.viii.242Sib.

5 proeerus Kr. Berl. 79. 122 Amur.

288. CYLINDROGASTERFvl.

1 corsicus-Fvl, Rép. 361 Corse.

289. OSORIUS Latr. Er.

1 syriaeus Fvl. Fr. 75. 81 Égyp.
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290. BLEDIUS I^Ianli. Rey.

l bos-Fvl. 190 Sic.Alg.
j

atramentai-ius Rotb. Rép. 361
j

.2 haedus Baadi Berl. 57.110 Cbyp. i

3 tauras-&rmEr760Reyll.Œiir.mecl.
|

farcatus 01.
j

Skrimshiri Curt

.

Stepliensi Vestw.

4 capraFvl. Cat. 12. Egyp.

? giraffa Costa Nap. 73.21.

5 vitulus-Er. 761 Arab.Can.

januvianus WoU. Cao. 393.
|

6 obscurusMots.Môsc. 60.336 R-=Sib.
'

-•7 bicornis-Grm. Er. 762 Fvl. i9l

RiidiiStepb. [BFAiAL'.
;

dama ;Mots.
|

8 diotaScbiœd Tiddsk. 66.56 Dan.
j

9 binimlus Er. 762 R»Turk.
|

10 juvencus Er. 763 R^
|

11 carinicollis Fvl. Cal. 12 Alg.
\

12 diffmis Baudi Rép. 362 Cbyp.
|

13 nniconus-Grm. Er. 764 Rey 12S

monocerosRsbReyl23[Eiir.niei

crenulatnsStierl .Ab . 7 . 193 R^ . >

U cornigerRosh.Fvl. l92EAlg. Caii.
|

cornaiissimus \Tol.
j

13 Iricornis-Hbst Er. 763 Rey 122 l i

Cf armatiis Panz. [Ear.Sib.
j

nucliicoruis Mais.
i

18 G-iaëllsi-Fvll94Rep364Reyi20FEr
;

9 antilope Peyr. Aig.
,

17 speciabilis-Kr.Reyli7Fvl.l93Enr.

tricornis Fvl. [Cbyp.

18 Terres-Er.776 Rey 212 Med. R*.
j

cinctns Mots . Hocb . Ab . 4. 177

.

19 afflnis Mots.Hoob.Ab.4.i78 Kirg.

20 niloticus-Er. 776 Egyp.

21 galeatus Vol. Can. 39-i Lû:]z.

22 angastnsMls.Rey216 Fvl. 197 F=.

23 infans Rotb. Rép. 366 5::.

24 fossor-HeerRey20SFvl.i97 FaEI .

triangulum Bandi [AsAf.

frater Kr. Rey 211.

23 graridicoîii-3rotOTc?c57".^i:T >tyr.

26 limbatus Hi ii.'r j^ . .1?^ } J.

27 are;iar;uî-F;::EiT:SR.-yiS;'l:-FAl

L i -:.i:-3I[>MîL60.353 L; l:

.

2S del'Li^-Er. 771 Rey 213 AZIR.
Mii:sa:]ti Rosh.

29 ru;icorni> Muls. Rey 135 F^
30 trisù:;-A ;l'--Reyl0iFv.l9SF^IA;g

.

31 tibi.:;^-II:-I':-:2ooFv:i9r'FAlR=.

pubescv::-; TEa:^.
32 bispidnln— A;-;.- 2:2 Fv..

33 talp-GyiE.T-TReyU'n ; ;EAR?ib

3A 5uF:c: r. . _;^-Ei . 77TRey i:
-lRFAI

V 3I:;f, Sib.

33 paAi:v^-ix.v,Er.7T2R^yi43 ^ SBF.

ÙHCi.;r5 Rye Kr.

36 den:icuRR Fvl. 2-2 Rey isS F.

ûb^iUiaï r^FFi. Eep . 363.

37 eriûticus-Zr. 772 Rt-y i-ïi LFAl.

38 atricu;àA:i-G.A, Er.TTJ R.-y i6u

nsiiUi E:773ReyiD6 ? ;R:::A_.,

39 opai:Uï-B:uckE;:72R -yl^:E sa:...

càsianeipcLi.A JJ:.^.:

,

exfch.ui AR,.,. SR...

40 RRL.r:;Ri-llce; R'-y 136 FAl^ib.

aqiKiRas Er. 766 Kr

,

41 Baudii Fv:.Rcp.o67Rey 164 FAT.

Ç agiic'-iRor Kr.

V ueuter Rey.

42 pvgùice;l^-Ir. 774 Rey 167 FA

43 piiiR:u^-Er, T:.J R-v FAI.

py-;: Kr.

43 :o;i.a:i:;-Er, tù: R^y iAr RFAI.

-+Ô eryu.; R iri> •
'^-A

i.,r::,KR--:, [îBFaL

48 picipeû::i5Hc.--;iMuïO .4.MS2u3;;e.
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49 procerulus-Er768Reyl69FARSil)

.

50 cribricollis-Heer Fvl . 209 Rey 172

rufipennis Er. 770 Kr. [Méd.

51 dissimilis-Er.769 Rey 175 FAIR.

52 nigricans Er. 769 Rs.

53 atratus Fvl. Cat. 13 Sard.

54 fracticornis-Pkl.Er. 767 Rey 148 1

alpestris Heer , [Eur . Sib

.

pallipes Lacd.

V latior R.ey.

? elongatusManh.Er.779RSib.

55 feinoralis-GylEr768Reyl51SBFA.

sus Aubé.

56 strictus Fvl. 211 Rép. 368 ISyr.

57 defensusFvl.Rép.368 Rey 145 F.

291. PLATYSTETHUS Manh. Rey.

1 spinobUS-Er. 784 Rey 33EurSib.

2 brevipennisBaudBerl . 57.112 Sard

.

3 WankowicziHoch.Mosc7lM62R^

4 slriatulus Heer Rey 35 FA.

Cf nitens Thoms.

V rufospinosusHoch.Fvl.181 R'.

5 strigosulus Fvl. Cal. 12 Syr.

6 nitens-SahlRey38Fvll84Eur.méd.

Q splendens Heer Sib.

longicornis Luc.

segyptiacus Mots,

angustipeiinis Scriba.

7 debilis Hoch. Mosc. 71'.161 R'.

8 cornutus-Grv.Er.782Rey23 FSib.

scybalarius Runde.

maxillosusPeyr.Fr.58.432 Syr.

V degener Rey.

V alutaceusThoms.Rey26F.Turk.

trislis Muls.

V leucopterusSolsk.74.202Turk.

9 morsitans-PklEr782Reyl6?EurSib

arenarius Fourc. Fvl. 179.

trilobus 01.

striolatus Lacd.

pallidipennis Panz. Er.

mordax Sahl. Er.

10 oxytelinus Fvl. Cat. 11 Alg.

9 IongipennisEppelStet75.367

11 capito-HeerFvll82Rey30 BFAISib

cribricollis Baudi.

pilosellusWankovFr.69.4l9R.

12 cephaloies Eppel Led. 120 Can.

13 nodifrons-Sahl.Er.783 Rey 27 SB.

asphaltinus Waltl. [FASib.

14 macropterusWeis. Deuts 75.368 E.

15 l8evis-Ksw.Reyl9Fvl.180 Carint.

16 Burlei-Bris. Rey 40 Fvl. 184 F»E.

constrictus Scriba.

292. OXYTELUS Grav. Rey,

1 rugosus-F.Er.786Rey47EurAfAs.

pulcher Grav.

terrestris Lacd.

picipennis Steph.

carinatus Panz.

piceus 01.

striatus Strœm.

sulcatus Fourc.

2 opacus Kr. 851 AR«.

3 rugifrons-Hoch.Mosc.7r.l66 R'.

EppelsheimiBetheRép369 F^A

.

4 strlgifrons-HochMosc49.187Cauc.

5 fulvipes-Er. 787 Rey 54 SBFA
tarandus Mots. Mosc. 60.554.

6 insecatus-Grv Er.787Rey51 Eur.

7 piceus-L.Er788Rey60 JEur.méd.

sulcatus Muls. Sib,

rugosus Schrank.

(j' humilis Heer,

8 raamillatusHochMosc , 51'.53Daur

.

9 dypeatus Mots. Ab. 16. 83 Sib.

10 luteipennis-Er . 792Rey65Eur. Sib

.

laqueatus Marsh. Fvl. 167.

fuscipennis Manh.

11 sculptus-Grv. Er. 788 Rey 57 Eur.

longicornis Manh, Af.As.

terrestris Heer.

plagiatus Mots.

12 hybridus Eppel Led. 121 Cauc.

13 Inustus- GrvEr791Rey69 Eur.méd

.

niaxillosusSperkMosc35.154 R.

14 plagiatus-Rosh. Fvl. 170 EAlg.

15 excavatusMots . Mosc . 57'.503 Alg

.
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16 sculpturatns-Grv . Er . 790 Rey 72 1

flavipes Lacd. [Eiir.med.

montivagus Heer.

17 brevipennisFvl.Rép.370 AlgTang.

18 borealis Mots. Ab. 16.83 Sib.

19 pallipennisGrim.Steier4l.33 Styr.

20 Perrisi-Fvl. 169 Rey 79 BSFA
maritimns Tboms.

oceanus Fvl. Fr. 68.418.

21 complauatus-Er. 795 Rey 85?

depressus Gyl. [Eur.méd.

22 gibbulus Eppel Led. 122 Cauc.

23 politusEr. 794 Kr. A^
24 intricatus Er. 794 Rey 82 Méd.

scaber Rosb.

25 nitidulus-GrvEr795Rey76EurAsAf

picens Scbranck.

V asper Rey.

rugulosus Say.

26 syriacus Eppel Stei. 81.377 Caïffa.

27 depressus-Grv. Er. 796 Rey 104

posillus Manb. [Eur.méd.

tetracarinatus Block Fvl. 176.

28 clypeonitens-Pand .Rép .370Rey72

speculifrons Rye. [BFAI.

29 tetratomaCzwalReyl07Fvll77F»A

.

simplex Pand. Rép. 373.

30 sulcifrons Fvl. Sup. 11. Syr.

31 SauIcyiPand.Rcp.371Rey99FAI.

32 pumilus-Er. 797 Rey 95 F,

33 FairmaireiPandRey97Fvll7oBFA.

transversalis Czwal Rép. 372

34 speculifronsKr.Rey89F vl . 176Fa I

.

35 bamatus-Fairm.Rey 102Fvl.l76 »

36 affinisCzwalRép . 371F vl . 116 ASib

.

293. APLODERUS Stepb. Rey.

Phlaeonœus Er.

1 C3elatus-Grv.Er.800Rey222 Eur.

caesus Grav. [Alg.Sib.

biarcuatus Mattbw.

bracbypterus Marsb.

spinipes Block.

2 raesus-Er. 800 Rey 224 FA.

294. TRGGOPHLŒUS Manb. Rey.

Tliinodromus Kr.

1 dilatatus-Er.802Rey249 FAISyr.

2 birticoUis Muls. Rey 232 F«.

3 distinctusFrm.Rey258Fvl.147 F^
4 plagiatus-Ks\v.Rey26lFvl.l47 F.

Brebissoni Fvl. [Perse.

5 transversalisWol.Can.202 MadAig.

6 Kiesen\vetteriHocbMosc60.oo3R^

7 Motscbulskyi-Hocb. Ab 4.179 R^
8 Mannerheiiui Kol Mel . m 26 Gauc.

9 scrobiculatus-Er803Rey263BSFAI

arcuatus Stepb. Fvl. 148.

V nigricornis Rey.

10 spinicollisRye Rép . 374 Fvl . 148 B

.

11 riparius-Laed. Er. 807 Eur.méd.

bilineatus Stepb. Fvl. 189.

sobrinusFairmFr. 61.449 Chili.

? latbrobioïdes Peyr. Syr.

12 opacus BaudiFvl. 149 1°.

13 suspectas Muls. Rey 270 F^.

14 bilineatus-Er. 806 Rey 271 Ear.

corlicinus Gyl. Manb.

Ericbsoni Sharp. Fvl. 150.

rivularis Mots. Hocb.

15 caucasicusHochMosc.49.l94Cauc.

16 anthracinusMls.Rey274Fvl.150F».

17 insularis Kr. Fvl. 1.50 Méd.

18 memnonius-Er806Fvll51 EurEgyp

obesus Kiesw. Rey 276.

rubripennis Fvl.

fossulaïus Mots,

oculatus Wol. Mad.

aridus Duv Cuba.

? tarsalisHocbMosc49.196Gauc

19 sub^equus Muls. Rey 279 F*.

20 fuliginosus-Grv.Er808Rey283Ear

.

21 politusKsw.Rey 280 Fvl. 132 FEI.

22 impressus-Lacd. Fvl. 153 FA.

inquilinus Er. Rey 293.

incrassatus Kiesw.

afflnis Heer.

obsoletus Muls. Rey 297 F'.
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23 corticinus-Grv. Er. 809 Rey301

fulvipennis Fvl. [Eur.As.Af.

îïiinimus Runde.

24 niloticusEr . 808F vl . 153 Eur .Méd

.

25 elongatulus-Er807Rey304BSFA.IR

26 mtidus-Baud.Rey289Fvl.l55FA.

? brevipennis Hoch. [ISyr.

27 punctatellus-Er.SlORey 287 FAI.

pygmsous Heer.

myrmecophilus Scriba.

28 foveolatus-Sahl. Er. 810 Rey 291
[Eur. Méd.

29 troglodytesEr.810 Sard.Alg.Syr.

30 sicaliis Rey 291 Sic.

31 ruIicoUis Wol. Rép. 375 ETén.

32 rulipennis Eppel Stel. 78.432. G.

33 punctipennis Ksw. Rey 293 F\
34 despectiisBaud . Rép376Rey320FI

.

35 exiguus-Er.809Rey 317 Eiir.méd.

impressus Lacd.

bledioides "Wol. Can.

discolor Baudi.

glabricollisMots . Ab . 4.l80Sib

.

aberrans Rosh.

atorausSaulcRép . 277 EgypSy r

.

36 luteicornis Muls. Rey 319 F^
37 halophilus-KswRey298Fvll58Eiir.

V curtipennis Rye.

V subrugulosus Rye.

38 pusillus-GrvEr81lRey309EurSib.

fuliginosus Gyl

corlicinus Lacd.

exilis Wol. Mad.Caii.

39 parvulus Muls.Rey306 Fvl.159 F^.

40 tenellus-Er.81lRey311 Eur.Sib.

gracilis Manh.

,

41 subtiiis Er. 812 Rey 314 BEA.

295. THIKOBIUS Kiesw. Rey.

1 major Kr.Rey327Fvl.l35BFASib.

2 luteipennis Muls Rey 329 F«.

3 linearisKr.Rey330Fvl.135 F«AI.

brcvicoilisMlsRép;]78Rey325[Alg

4 brunneipennis Kr. 884 A.

5 delicatiilns-Kr.Rey334Fvl.136 F.

6 minor Muls. Rép. 379 Rey 338 F'.

7 micros Fvl. Rép. 380 Rey332 F^
8 nitens Fvl. Rép. 380 Rey 340 F*.

9 ligeris-Pyot Fvl.Sup.3lRey336 F.

10 minutissimusFvl.Sup.44Rey35l F.

11 longipennis-HeerRey345Fvll38F.

ciliatus Kiesw.

WenckeriFvl.

12 pusiUimusHrRey347Fvl FAlp.Sib.

13 appendiculatus Sahl.Sib.lOO Sib.

14 brevipennis-KswRey348Fvll39 BA
15 atomus Fvl. Rép. 381 Rey 349 F».

296. ANCYROPHORUS Kr. Fvl.

Ochthephilus Muls.

1 llexuosus Fairm. Rey 351? F.

2 Rusenbaueri Ksw. Rey 358 F.

emarginatus Fvl. Rép. 374.

3 longipennis-Fmr.Rey361FACorse

.

4 oblitus Muls. Rey 364 F.

5 omalinus-Er.802Rcy371 FSMéd.

venustulus Rosh. Rey 366? F.

6 prsepositus Rey 370 Pyr.

7 aureus FvlRép373Rey360BFCors.

8 parvulus Eppel Led. 124 Cauc.

9 forticornisMtsMsc60.553 GaucSib.

10 sericinus Solsk,Turk.74.206Turk.

11 angustatus Er. 803 Rey 374 F^IA.

12 tilum Fvl. Sup. 9 Port.

297. ACTOCHARÎS Fvl.

1 mar/na Fvl. 133 Rép.382 BF»Sic.

Pteadingi Sharp.

298. PHOLIDUS Muls. Rey.

Euphanias Fairm.

1 insignis Mis. Rey 409 Fvl. 132 F=.

insignicornis Fairm. 657.

299. SYNTOMIUM Gurt. Rey.

1 œneum Mulr.Er.82lRey383$Eur.

nigroseneum Gurt. Er.

300. COPROPHILUS Latr, Rey.

1 striatulus-FEr816Rey243BSFAI.

rugosus 01. Grv.

la;sus Gcrm.
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CAPIOMOIVT (GuîUanme), né à Metz, le 23 mai 1812,

décédé à Luxeuil, le 15 novembre 1871, pharmacien principal de

l»"e classe de l'armée.

1. Révision de la tribu des Hypérides {IT^pera, Limo*
bius et Coniatus).

1867. Soc. ent. Fr. 4« sér. vu. p, 417-566. + 1868. viil. p. 73-

286. pl. 6.

2. Monographie des Rhinocyllides (posthume), mise en
ordre par Leprieur.

1873. Soc. ent. Fr. 5«sér. in. p. 273-296.

3. Monographie des Larinus (posthume), mise en ordre

par Leprieur.

1874. Soc. ent. Fr. 5« sér. iv. p. 49-78; p. 283-328.

4. Monographie des Lioous (posthume), mise en ordre par

Leprieur.
1874. Soc. ent. Fr. 5^ sér. iv. p. 469-506. + 1875. v. p. 41-64

p. 257-288; p. 449-464.

5. Descript. d'un nouvel Hypera (proxima) (posthume).

1875. Soc. ent. Fr. 5« sér. iv. p. 467-468.

6. Notice nécrologique par le baron A. Bonnaire.

1871. Soc. ent. Fr. 5«sér. i. p. 463-467.

La collection de G. Gapiomont a été léguée à M. le ba-

ron Bonnaire, à l'exception des genres Phytonomus,
Lixus et Larinus, dont il s'était particulièrement occupé,

et dont les types ont été réunis à la collection Aubé.

DEJEATV (comte Pierre-François -Marie -Auguste),
né à Amiens, le 10 août 1780, décédé à Paris, le 17 mars 1845, lieu-

tenant-général, pair de France, membre de la Société entomologique

de France (1837).

1. Catalogue des coléoptères de la collection d'Auguste

Dejean, classés d'après le Sysiema Eleutheratorum
de Fabricius (910 espèces).

1802. Paris, 8°. p. 11.

2. Catalogue de la collection des coléoptères du baron

Dejean, 2^ édit., (6,692 espèces).

1821. Paris, 8°. p. 136.

Les Entom, et leurs Écrits. 6
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3. Histoire naturelle et iconographique des coléoptères

d'Europe. (Avec Latreille)

1822-1824. Paris, 8°. p. 198. pl. col. 15.

4. Note sur la Monogr. des Gébrionides par W. E. Leach.
1824. Féruss. Bul. m. p. 103-104.

5. Mémoire sur la famille des Garabiques Simplicipèdes
(Extrait).

1825. Soc. Philom. p. 187-189.

6. Essai sur les genres qui composent la tribu des Sim-
plicipèdes de la famille des Garabiques.

1826-1827. Méra. Soc. Lin. Normand, p. 123-137.

7. Spéciès général des coléoptères de la collection du
comte Dejean, Paris 8°, 6 vol. (Avec Aubé)

Vol. i-v. (Garabiques).

1825. I. p. 30 et 463. + 1826. II. p. 8 et 501. + 1828. III. p. 7
et 556. + 1829. IV. p. 7 et 520. + 1831. V. p. 8 et 883.

1838. (Hydrocanthares et Gyriniens, par Aubé) vi. p. 16 et 804.

8. Iconographie et Histoire naturelle des coléoptères

d'Europe. (Avec Boisduval)

Garabiques. Paris, 8°. v. pl.

1828. réédits en 1837. i. p. 14 et 400. pl. col. 60. + ii. p. 407.

pl. col. 61-125. +1832. III. p. 326. pl. col. 126-171. + 1834. lY.

p. 486. pl. col. 172-233.

1836. Gontinuation par le D' Aubé. ~ Hydrocantbares, p. 11 et

415. pl. col. 46.

9. Catalogue des coléoptères de la collection du comte
Dejean, 3^ édit.

1833. Paris, 8° p. 176. livr. 1-4.

10. Catalogue des coléoptères de la collection du comte
Dejean (20,909 espèces).

1836. Paris, 8° p. 443.

11. Catalogue des coléoptères de la collection du comte
Dejean (22,399 espèces).

1837. Paris, 8° p. 503 et 14.

12. Observations sur l'absence ou la présence des tarses

dans certains Lamellicornes.

1838. Soc. ent. Fr. vu. Bul. p. 8-9.

13. Réflexions critiques sur le Spéciès des Hydrocanthares

et des Gyriniens du Aubé.

1839. Soc. eut. Fr. viii. p. 67-90.
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14. Catalogue des livres la plupart relatifs à l'entomologie

de la bibliothèque de Dejean.
1840. Paris. 8° p. 30.

15. Observations sur l'histoire des Longicornes de France
par Mulsant.

1840. Soc. eut. Fr. ix. p. 69-87,

16. Note sur les différences sexuelles des MalacMus
d'Europe.

1840. Soc. ent. Fr. ix. p. 205-206.

17. Réponses aux observations entomolog. de V. Mareuse.
1840. Silbermann, Rév. v. p. 342-344.

18. Observations sur la Monographie des Erotyliens de

Th. Lacordaire.
1842. Soc. ent. Fr. 11 p. 285-296.

19. Liste des ouvrages entomologiques de Dejean,
1842. Ferussac Bul. p.

20. Notice sur le comte Dejean, par le D"^ Boisduval.
1845. Fr. Soc. ent. 2« sér. m. p. 499-520. Portrait.

La collection de coléoptères de Dejean, la plus im-

portante de l'époque, a servi de points de comparai-

son pour tous les entomologistes de France
,

qui ont

classé et nommé la leur d'après son Catalogue. Vendue
par familles, elle s'est répartie entre plusieurs entomolo-

gistes : Garabiques, Hydrocanthares, Clavicornes, Ster-

noxes, Lamellicornes, Curculionides (marquis de La Ferté);

Brachélytres, Térédiles, Colaspides, Altises (Spinola)
;

Malacodermes, Hétéromères, Galerucides, Ghrysomèles,

Cryptocéphales, Erotyles (de Brème)
;
Longicornes (Che-

vrotât); Palpicornes, Trimères (Musée de Lyon); Xylo-

phages, Criocérides, Hispides, Dimères (Reiche)
;
Erotyles

(Lacordaire)
; Cassides (Mannerheim).

KIESEIVWETTER (Ernest-Angnste-Helmath von), î^,

né à Dresde, le 5 novembre 1820, conseiller d'Etat, membre hono-

raire de la Société entomologique de Berlin (1869), membre de la

Société entomologique de France (1849), décédé à Dresde, le 18

mars 1880.

1. Sur le Colymhetes consputus.
1842. Stet. Ent. Zeit. m. p. 88-90.
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2. Beitrâge à la Monogr. des Heterocerus; 2i espèces.

1843. Germ. Ent.Zeits. iv.p. l94-234.pl.l.— 1844. v. p. 480-482.

3. Sur quelques Myrmécophiles (6 Brachélytres).

1843. Stet. Ent. Zeit. iv. p. 306-310.

4. Faune des Staphylins des environs de Leipzig.

1844. Stet. Ent. V. p. 307-320; p. 340-356; p. 372-378.

5. Notices entomologiques : Métamorphoses du Sper-

cheus emarginatus,
1845. stet. Ent. Zeit. Vi. p 147-149; p. 220-227.

6. Curculionide nuisible aux vignes {Otiorhynchus

nigrita).
1846. Allgem. Deuts. Nat. Zeit. i. p. 567-569.

7. Les Anthophages.
1846. stet. Ent. Zeit. Yii. p. 20-24.

8. Excursions entomologiques en juillet, dans les monts
Géants. (Avec Maerkel)

1846. Stet. Ent. Zeit. vu. p. 333-352.-1-1847. vin. p. 73-87.

9. Les monts Géants sous le rapport de l'entomologie.

1847. Allgem. Deuts. Nat. Zeitii. p. 161-164.

10. Sur des insectes nuisibles rencontrés en Saxe, dans

ces derniers temps.
1847. Allgem. Deuts. Nat. Zeit. n. p. 165-166.

H, Sur la Faune entomolog. des environs de Glockner.

1847. Allgem. Deuts. Nat. Zeit. ii. p. 420-427.

12. Relation d'une excursion entomologique dans les

Alpes de Garinthie, en 1847. (Avec Maerkel)

1848. Stet. Ent. Zeit. ix. p. 210-221; p. 277-285; p. 314-329.

13. Catalogue des espèces de Sphex trouvées dans le

royaume de Saxe.

1849. stet. Ent. Zeit. x. p. 86-92.

14. Nouvelle édition (3'^) du catalogue des coléoptères

d'Europe.
1849. stet. Ent. Zeit. x. p. 98-101.

15. Lettres entomologiques sur un voyage dans le sud de

la France, au mont Serrât et dans les Pyrénées.

1849. Stet. Ent. Zeit. x. p. 328-336. + 1850. xi. p. 315-327
;

p. 383-392. + 1851. XII. p. 151-157; p. 229-236.

16. Révision monographique du genre Hydraena.
1849. Lin. ent. iv. p. 156-190

; p. 425-427.
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17. 15 diagnoses de coléoptères d'Europe nouveaux ou peu
connus.

1850. Stet. ent. Zeit. xi. p. 217-225.

18. Enumération des coléoptères trouvés dans le midi de
la France et en Catalogne.

1851. Soc. ent. Fr. 2" sér. ix. p. 385-440; p. 577-656. pl. 1.

19. Révision du genre Heterocerus.
1851. Lin. ent. v. p. 281-300.

20. Notice nécrologique sur Kûnze.
1851. Stet. Ent. Zeit. xii. p. 257-260.

21. Essai monographique des Malthinides.
1852. Lin. Ent. vu. p. 239-324. pl. 2.

22. Histoire naturelle des insectes d'Allemagne : tome iv.

1857. Berlin, 8° p. 746. part. i. Buprestides, p. 1-172. + 1858.

part. II. Eucnémides et Elatérides, p. 173-384. 4- 1860. part. m.
Dascillides, Malacodermes, p. 385-568. + 1863. part. iv. Melyri-

des, etc. p. 569-746.

23. Recherches physionom. s'" quelques formes d'insectes.

1857. Berl. ent. Zeits. i. p. 60-69.

24. Rem. sur le système des Buprestides de Lacordaire.
1857. Berl. ent. Zeits. i. p. 169-171.

25. Chlorops nasuta L., trouvé dans un essaim.
1857. Berl. Ent. Zeits. i. p. 172.

26. Description du Catops nivicola, nouvelle espèce.
1858. Berl. Ent. Zeits. ii. p. 36.

27. Faune d'Autriche de Redtenbacher, comparée à la

Faune française de Fairmaire et Laboulbène.
1858. Berl. Ent. Zeits. ii. p. 82-85.

28. Compte-rendu : Monographie des Elatérides, par Can-

dèze, I. — Histoire naturelle générale et spéciale

des coléoptères d'Europe du G.-G. Calwer (1858).
1858. Berl. Ent.. Zeits. n. p. 94-97.

29. Rhopalodontus perfbraius trouvé en Allemagne.
1858. Berl. Ent. Zeits. ii. p. 209.

30. Contribution à la Faune des coléoptères de Grèce.

1858. Berl. Ent. Zeits. ii. 4« part. Parnides, Hétérocérides, Lamel-
licornes, Buprestides, p. 231-249. -\- 1859. m. 5^ part. Elatérides,

Dascillides, Malacodermes, p. 17-34; 6«part. Malacodermes, Clérides,

rtinides, Anobiides, p. 158-192. pl. 2. 1861. v. 7« part. Téné-
brionides, Cistélides, Lagriides, Pédilides, Antliicides, Mordellides,

Méloides, QEdémérides, p. 221-252. + 1864. viii. 9« part. Curculio-

nides, p. 239-294. pl. 2.
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31. Protocole de l'assemblée des entomologistes, à Dresde.
1858. Berl. ent. Zeits. ii. p. i-xxu.

32. Contribution à la Faune des coléoptères d'Europe.
1859. Berl. ent. Zeits. iti. p. 42-49. (Avec Schaum)

33. Remarques synonymiques (Coléoptères).

1859. Berl. ent. Zeits. m. p. 91-92. + 1860. iv. p. 94-98.

34. Sur les Lina lapponica et hulgarensis.
1859. Berl. ent. Zeits. m. p. 272.

35. Sur la Faune de Ragaz (Suisse).

1859. Berl. ent. Zeits. m. p. 339-341.

36. Sur la Nomenclature entomologique.
1859. Fr. Soc. ent. 3« sér. vu. p. Bul. 197-201.

37. Compte-rendu : Belg. Soc. ent. i 1857, et ii 1858.
1859. Berl. Ent. Zeits. m. p. xiu-xix; p. xxxu-xxxui.

38. Compte-rendu : Distribution géographique des Lépi-

doptères en Allemagne et en Suisse, par Ad. et

A. Speyer. — Gênera des coléoptères par Lacordaire,

V, 1 et 2, 1859, — Monogr. des Throscides, par Bon-
vouloir (1859). — Monogr. des Elatérides, par Can-

dèze, II (1859). — Coléoptères d'Allemagne, par

Gutfleisch et Rose (Ed. Diehl, 1859).
1859. Berl. Ent. Zeits. m. p. lix-lxiv.

39. Sur les Abeilles de l'Hymète.
1860. Berl. Ent. Zeits. iv. p. 315-317.

40. Sur l'emploi des Hannetons comme engrais. — Achat
de la collection de Lépidoptères de Moritz.

1860. Berl. Ent. Zeits. iv. p. 324 et 325.

41. Nécrologie de J.-C.-Fr. Maerkel.

1860, Berl. Ent. Zeits. iv. p. 326-328.

42. Compte-rendu : Périodiques : Mosc.Bul.Nat. 1859,no4.

1860. Berl. Ent. Zeits. iv. p. xxxix.

43. Compte-rendu : Lépidoptères de Suisse et d'Allema-

gne, par Heinemann, 1"^^ part. (1859). — Altisides

de Fondras, par Mulsant; Rostrifères de France et

lie opuscule de Mulsant. — Glanures, 2^ part., par

J. Duval.— Coléopt. de Scandinavie, par Thomson, ii.

1860. Berl. Ent. Zeits. iv. p. xli-xlv.

44. Réclamation au sujet de la Notice sur la Nomencla-
ture entomologique d'Amyot et de quelques Remar-
ques de Reiche.

1860. Fr. Soc. ent. 3« sér. viii. p. 643-646.
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4o. Biologie du Metopius migraiorius (Hyménoptères) et

sur les Pompylus.
1861. Berl. Ent. Zeits. v. p. 192-194; p. 404.

46. Une excursion entomologique dans le Valais et au

mont Rose, pendant l'été 1861.

1861. Berl. Ent. Zeits. v. p. 360-395.

47. Note sur Phytœcia cceca, virgula et Leptura hisig-

nata, et sur certains Hyménoptères.
1861. Berl. Ent. Zeits. v. p. 403-404.

48. Note sur le Dorcadion moUtor.
1862. Berl. Ent. Zeits. vi. p. 349-350.

49. Sur la place systématique des genres Telmaiophilus,

Byturus et de quelques autres voisins.

1862. Berl. Ent. Zeits. vi. p. 407-416. pl. 1.

50. Compte-rendu du Gênera des Coléoptères d'Europe,

par J. Duval (livr. 74-92).

1862. Berl. Ent. Zeits. vi. p. xxiv-xxv.

51. Compte-rendu de la Monographie des Elatérides, par

Candèze, m (1860).
1862. Berl. Ent. Zeits. vi. p. xxvi-xxvii.

52. Compte-rendu de l'Album de photograpgies micros-

copiques du domaine de la Zoologie, par E. Heeger,
i^e part. (1860).

1862. Berl. Ent. Zeits. vi. p. xxvii-xxviii.

53. Une excursion entomologique dans les Alpes (été 4862).
1862. Berl. Ent. Zeits, \i. p. 235-247.

54. Contribution à la connaissance du sous -genre de

Cistela (Isomira).
1863. Berl. Ent, Zeits. vu. p. 423-427. pl. i.

55. Contribution ultérieure à la connaissance des Malthi-

nides d'Europe,
1863. Berl. Ent. Zeits. vu. p. 428-431. pl. 1.

56. Remarques synonymiques sur quelques Cantharis,
relativement aux Mollipennes de Mulsant.

1863. Berl. Ent. Zeits. vu. p. 442-444.

57. Contribution iconographique à la connaissance des

Dascillides.

1863. Berl. Ent. Zeits. vu. p. 451-452. pl. 1.

58. Compte-rendu des Mollipennes de France, par Mulsant.
1863. Berl. Ent. Zeits. vu. p. ii-iii.
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59. Une excursion entomologique en Garniole et sur le

littoral (en 1863).

1864. Berl. Ent. Zeils. viu. p. 295-304.

60. Espèces de MalacMus appartenant au sous-genre
Anthodytes. (Avec Kraatz)

1864. Berl. Ent. Zeits. viii. p. 305-312. pl. 1.

61. Nouvelles espèces appartena^nt aux genres Aniidipnis
et Basâtes.

1864. Berl. Ent. Zeits. vui. p. 387-389. pl. 1.

62. Compte-rendu : Recherches sur les espèces de guêpes,

par Brischke et Zaddach. — Histoire naturelle des

Insectes, etc., par le D"" Glaser. — Angusticolles et

Diversipalpes de France, par Mulsant et Rey. —
Opuscule xi^, par Mulsant. — Goléoptères Scandi-

naves, par Thomson (t. vi). — Marseul : l'Abeille

(t. I, 1864).
1864. Berl. Ent. Zeits. viii. p. x-xvi.

63. Place systématique du genre Byturus.
1865. Berl. Ent. Zeits. ix. p. 357-358

64. Une excursion en Espagne pendant l'été 1863.
1865. Berl. Ent. Zeits. iv. p. 359-396.

65. Notice nécrologique sur le D"^ H.-R. Schaum.
1865. Berl. Ent. Zeits. ix. p. 397-406. Portrait.

1865. Soc. ent. Fr. 4« sér. V. p. 643-648.

66. Sur Phyllohius scutellaris; Tachinus elongatus;

Eudectus ; Anthobium aucupariœ, ustulatum.
1866. Berl. Ent. Zeits. x. p. 287-289.

67. Contribution à la Faune des coléoptères d'Espagne.

1866. Berl. Ent. x. r« part. Malacodermes, Mélyridse, Ptinidaî, p.

241-274. pi. 1. -f 1867. XI. 2= part. Mélyridse, Ptinidse, p. 109-134.pl. 1.

68. Sur le Ptinus coarcticollis Sturm.
1867. Berl. Ent. Zeits. xi. p. 135. pl. 1.

69. Révision du genre DoUchosoma (Dasytides).

1867. Berl. Ent. Zeits. xi. p. 136-140.

70. Observations entomologiques de critique sur le sys-

tème de Darwin de l'Origine des espèces.

1867. Berl. Ent. Zeits. xi. p. 327-349.

71. Sur les Cyphon coarctaius et fuscicornis.
1867. Berl. Ent. Zeits. xi. p. 407.

72. Hist. natur. des insectes d'Allemagne. (Av. Schaum)
1868. Berl. 8° p. 144. i. 2. Dytiscides, Gyrinides.
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73. Encore un mot sur le genre Byturus.
1868. Berl. Ent. Zeits. xii. p. 259-264.

74. Notice sur les voyages de V. Bruck, en Espagne; de

Haliday, dans le sud de l'Italie ; de Dieck, Lederer,

Mann et Becker.

1868. Berl. Ent. Zeits. xii. p. 400-401.

75. Remarques synonymiques.
1868^ Berl. Ent. Zeits. xii. p. 404.

76. Relation de la 43® assemblée, à Dresde, des natura-

listes et médecins allemands.

1868. Berl. Ent. Zeits. xii. p. 405-408.

77. Compte-rendu : Catalogue des coléoptères, par Gem-
minger et de Harold (1868).

1868. Berl. Ent. Zeits. xii. p. 409-412.

78. Compte-rendu : Théorie de Darwin et transmigration

de l'organisme, par M. Wagner (1868).

1868. Berl. Ent. Zeits. xu. p. 413-415.

79. Une excursion à Babia-Gora et dans le mont Tatra,

pendant l'été 1868.

1869, Berl. Ent. Zeits. xiii. p. 305-320.

80. Contribution à la Faune des Malacod armes de Corse,

Sardaigne et Sicile.

1871. Berl. Ent, Zeits. xv. p. 75-86.

81. Aperçu des espèces de Hélodes d'Europe.

1871. Berl. Ent. Zeits. xv. p. 87-88.

82. Aperçu des espèces du genre Merophysia.
1872. Berl. Ent. Zeits. xvi. p. 163-166.

83. Compte-rendu : Fauna Baltica, par Seidlitz.

1872. Berl. Ent. Zeits. xvi. p. 239-240.

84. Révision du genre Cerallus.

1872. Berl. Ent. Zeits. xvi. p. 314-318.

83. Révision des espèces d'Europe du genre Malthodes.
1872. Berl. Ent. Zeits. xvi. p. 369-392. pl. 2. -f 1874. xviii.

p. 45-70.

86. Relation de la réunion des naturalistes, à Leipzig,

en 1872.
1872. Berl. Ent. Zeits, x\i. p. 393-395.

87. Révision du genre Podonta (Cistélides).

1873. Berl. Ent. Zeits. xvii. p. 9-22.
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88. Remarques sur le travail des espèces de Luperus,
dans la Monographie des Galerucides, de Joannis

(Abeille, m, 1866).

1873. Berl. Ent. Zeits. xvii. p. 23-31.

89. Deux nouvelles espèces d'Apht/ctus.

1873. Berl. Ent. Zeits. xvu. p. 31-32.

90. Critique du système de Darwin sur l'origine des

espèces.
1873. Berl. Ent. Zeits. xvii. p. 227-235.

91. Descriptions de coléoptères difformes ou soi-disant

monstrueux. (Av. Kraatz)
1873. Berl. Ent. Zeits. xvii. p. 429-435. pl. 1.

92. Remarques synonymiques.
1873. Berl. Ent. Zeits. xvn. p. 440-441.

93. Sur la nomenclature des Gryptocéphalides.

1874. Berl. Ent. Zeits. xviii. p. 71-75.

94. Malacodermes du Japon
,

d'après les récoltes de

G. Lewis.
1874. Berl. Ent, Zeits. xviii. p. 241-288.

95. Espèces allemandes du g^^Anacœna (Hydrophiliens).

1875. Berl. Ent. Zeits. xix. p. 229-232.

96. Notice nécrologique sur le baron de Rottenberg.
1875. Berl. Ent. Zeits. xix. p. 439-440.

97. Les espèces du genre Anoplus Sch. (Avec Kirsch)
1876. Berl. Ent. Zeits. xx. p. 190.

98. Histoire naturelle des insectes d'Allemagne.
1877. Berl. 8» p. 200 (v. 1" livr. Anobiides, Cioides).

99. Faune des coléoptères des îles Auckland, d'après la

collection de H. Krone. (Avec Kirsch)
1877. Berl. Ent. Zeits. xxi. p. 153-174.

100. 49^ réunion des naturalistes et médecins allemands,

à Hambourg.
1877. Berl. Ent. Zeits, xxi. p. 193-202.

101 . Remarques sur le catalogue des coléoptères d'Europe,

par Stein et Weise.
1878. Berl. Ent. Zeits. xxii. p. 176-184.

102. Nouveaux coléoptères du Caucase.

1878. Briinn. naturf. Ver. xvi et xvii. ~ Sépar. (Athoas, p. 202;

Corymbites, Eros, Malachius, p. 210
;
Dasytiscus, Cistela, Chrysanthia,

Chitona, Clytus, p. 312
;
Molorchus, p. 316

;
Luperus, p. 337.
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103. Nouveaux coléoptères de l'Amur.

1879, Berl. Ent. Zeits. xxiii. p. 145-146.

104. Sur les Buprestides de l'Amur.

1879. Berl. Ent. Zeits. xxiii. p. 253-256.

105. Description de Chrysomela Kenderesyi.
1879. Berl, Ent. Zeits. xxiii. p, 256.

106. La nomenclature.

1879. Berl. Ent. Zeits. xxiii. p. 285-287.

107. Coléoptères du Japon, recueillis par G. Lewis et

autres.
1879. Bul. Ent. Zeits. xxiu. p. 305-320.

108. Ebœus.
1879. Wien. Zool. Bot. Gesel. p. 475. Sépar. p. 25.

109. Descriptions de nouveaux Pedinus,
1880. Kraatz. Ent. MonatWat. 1880. ii. p. 65-70.

110. Nouvel Anthaxia. (Av. Kirsch)

1880. Kraatz, Ent. Monatblat. 1880. n. p. 129-132.

111. Eloge et notice nécrologique, par le D"" Kraatz.

1880. Berl. Eut. Zeits. xxix. p. 323-336. Portrait.

La collection de von Kiesenwetter, fort riche en coléo-

ptères d'Europe, a été achetée par M. Clément Muller, de

Dresde.

GEBIiER (Frédéric-JLuguste de), né à Zeulenroda (Thuringe),

le 15 septembre 1782, décédé à Barnaul (Sibérie), le 21 mars 1850,

médecin.

1. Insectes rares de Sibérie, l''^ décade (Coléopt. Hémipt.)

1817. Mosc. Mém. Soc. nat. v. p 315-333.

2. Observations entomologiques.

1823. Mosc. Mém. Soc. nat. vi. p. 115-116.

3. Chrysomèles ra,res de Sibérie.

1823. Mosc. Mém. Soc. nat. vi, p. 117-126.

4. Descriptions de coléoptères de la Sibérie orientale.

1823. Mosc, Mém. Soc. nat. vi. p. 127-131.

5. Descriptions d'espèces nouvelles de la Sibérie.

1825. Hummel, Essais n° 4. p. 42-47.

6. Mylabrides de la Sibérie orientale et des confins de

la Tartarie.

1829. Mosc. Mém. Nat. vu. (Nouv. I) p. 145-171.-- Sépar. p. 27.
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7. Remarques sur les insectes de Sibérie, particulière-

ment de l'Altaï.

1830. Ledeb. Reise ii. part. 2. (p. 228 (p. 523).

8. Notes et additions au Catalogue de la Sibérie occiden-

tale et des confins de la Sibérie.

1830. Ledeb. Reise ii. p. 50. -|-1833. Mosc. Bul. vi. p. 262-209.

-- Léquien, p. 235-282. + 1841. XIV. p. 577-625.

9. Notice sur les coléoptères du district des mines de

Nertschinsk, dans la Sibérie orientale.

1832. Mosc. Mém. viii {Nouv. II) p. 29-78. + 1841. p. 544.

10. Rapport d'un voyage dans les hautes montagnes ca-

touniennes, et descript. de 3 nouveaux coléoptères.

1835. Mosc. Bul. IX. p. 329-345. pl. col. 2.

11. Remarques sur la faune des monts catouniens, dans
l'Altaï.

1837. Péterb. Mém. Ac. se. m.

12. Caractéristique de plusieurs coléopt. nouv. de Sibérie.

1841. Péterb. Bal. Ac. se. viii. p. 369-376.

13. Caractéristique des coléoptères nouveaux trouvés par

Schrenk dans les steppes de Songarie (An. 1841-43).

1843. Péterb. Bul. Ac. se. i. p. 36-40. -f- 1845. m. p. 97-106.

14. Descriptions des espèces russes du genre Lethrus
(avec additions par Fischer de Waldheim).

1845. Mosc. Bul. xviii. p. 327-342.

15. Catalogue des coléoptères trouvés dans le district des

mines de Kolywan, au sud-ouest de la Sibérie, avec

remarques et descriptions.

1847. Mosc. Bul. xx. part. 1. p. 263-361; part. 2. p. 391-512.

+ 1848. XXI. part, 1. p. 317-423; part. 2. p. 3-85 — Sépar. p. 410.

16. Catalogue des coléoptères recueillis par Schrenk dans

les steppes des Kirguises orientales et en Songarie

(posthume).
1859. Mose. Bul. xxxii. part. i. p 426-519; part. 2. p. 315-356.

-1-1860. xxxiii. part. 2. p. 1-39.

17. Notice nécrologique par le comte de Mannerheim.
1850. Mosc. Bul. XXlil. p. 580-591.

La collection de Gebler, qui appartenait au comte

Georges Mniszech, a passé entre les mains de M. René

Oberthur.
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ESCHSCHOLTZ (Jean-Frédéric), ^^4, né à Dorpat, le l^r no-

vembre 1793, et décédé au même lieu le 19 mai 1831, professeur de

zoologie, a fait deux fois le tour de la Terre, avec Krusenstern et

Kotzebue.

1. Trois décades de nouveaux coléoptères.

1818. Pétersb. Acad, Mém. vi. p. 451-484.

2. Contribution à l'Histoire naturelle des provinces Bal-

tiques de la Russie.

(Avec Baër, Deutsch, Engeliiardt et Erdmann.)
1820. Dorpat i. pl. 3.

3. Additions à l'Histoire naturelle des Forficules.

1820. Hist. nat. Provinces balliques i. p. 153-154.

4. Desc. du squelette interne d'insectes de divers ordres.

1820. Hist. nat. Provinces baltiques i. p. 24-49. pl. 2.

5. Additions et rectiticntions aux insectes décrits au
tome VI, St-Pétersb. Mém. {Elaters).

1821. Germ. Mag. ent. iv. p. 397-402.

6. Entomographien : livraison.

1822. Berlin, p. 3 et 128. pl. col. 2 (Coléopt. Orthopt. Hyménop.
Hémipt.). -\- 1823. Dorpat. Ac. Se. i. p. 57-186. pl. col. 2. -\-

1835. Paiis, Lequien, tiad. française, p. 140. pl. col. 2.

7. Desc. de nouvelles espèces d'insectes (Garabiques).

1823. Mosc. Nat. Mém. vi. p. 95-108.

8. Rapport sur les récoltes zoologiques dans un voyage

de Gronbtadt à SS. -Pierre-Paul.

1825. Isis. VI. p. 733-747.

9. Dissertation sur les Coléoptères du genre Passalus.
1829, Mosc. nat. Mém. vu (Nouv. Mém. i) p. 13-28.

10. Le Quaiember, journal consacré aux sciences natu-

relles, par V. Trautvetler avec Eschscholtz.

1829. Mitau, I. part. 4. pl. i.

11. Division des Elaterides en genres.

1829. Thon. Archiv. u. part. i. p. 31-35. +1836. Silberm. Rev. iv.

tabl. 1.

12. Allas zoolog. coiTiprenant des figures et des descript.

de nouv. espèces d'animaux recueillis pendant le 2^

voyage de Kotzebue autour du monde, 1823-1826.

1829-1833. Berlin, f° part, v (Coléopt. 5. pl. col.).

Les Entom. et leurs Ecrits. 1
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13. Descriptions de papillons exotiques.

1830. Kotzebue, Voyage autour du Monde, 4°. pl. col. 6.

-J4. Les coléoptères sauteurs (Elatérides) répartis en nou-
veaux genres.

1830. Trautvetter, Quateraber. ii. part. 3 p. 13-19, -f- 1858. Stett.

Zeit. XIX. p. 403-407.

15. Nouv. genres de Coléoptères de la faune d'Europe.

1830. Mosc. Bul. II. p. 63-66. + 1836. Lequien, p. 77-79.

16. Asmuss, liste de ses ouvrages.

1834. Mosc. Bul. VII. p 93.

La collection de Eschscholtz appartient à la Société des

Naturalistes de Moscou.

GlfLLEKSIAL (Léonard), ^, né le 3 décembre 1752, à Algus-

torp, Westgothland, décédé le 13 mai 1840, à Hœberg près Skara,

élève de Linné.

1. Organes buccaux de quelques insectes de Suède.

{Diaperis, Ips, Nitidula, Sphœridium, Galeruca,

Calopus, Cucujus.)

1799. Upsal Nov. Act. Soc. vi. p. 117-132.

2. Descriptions des insectes de Suède : i. Coléoptères.

1808. I. p. 12 et 572. -1- 1810. H. p. 20 et 660. + 1813. lll. p. 2

et 720. + 1827. IV p. Il et 760. — 2,083 espèces.

3. Remarques sur l'insecte décrit par Charles de Geer

sous le nom de Attelabus glaher.

1817. Holni. Vet. Ac. Handl. p. 137-141.

4. Descriptions des insectes dans la Synonymie de

Schœnherr : Coléoptères.

1823-1847.

5. Notice nécrologique,

1840. Holra. Yet. Ac. p. 239-245. ~ Stet. ent. Zeit. i. p. 111.

La collection de L. Gyllenhal appartient à l'Académie

d'Upsal.
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GUÉRIl¥.i?CÉXEVILLE (FélSx-Édonard), ^, né à Toulon,

le 12 octobre 1799, décédé à Paris, le 26 janvier 1874., membre ho-

noraire des Sociétés entomologiques de France, de Londres, etc.

1. Note topographique sur des Coléoptères et descrip. de

2 espèces nouv. des genres Badister et Bembidion.
1823. Soc. Philom. Bul. p. 121-124.

2. Mém. sur un Diptère du g^^ Bolitophile {cinerea Hoff).

1827. Se. nat. Ami. x. p. 399-411. fig.

3. Iconographie du règne animal deCuvierou représenta-

tion de l'une des espèces de chaque genre d'animaux.
1829-1844. 7 Yol. pl. col. 430. ~ 7^ part. Insectes, p. 576. pl.

col. 104.

4. Partie entomologique du Voyage de Duperrey.

1829-1832. Paris, fol. p. 319. pl. col. 21.

o. Magasin de Zoologie, d'Anatomie comparée et de

Paléontologie. Paris, pl. col,

ire série : 1831. I. rA. 80; 1832. II. pl. 100; 1833. III. pl. 93;

1834. IV. pl. 54; 1833. V. pl. 76 ; 1836. Vl. pl. 83; 1837. vii. pl. 69;

1838. viii. pl. 78 (3^ section, Insectes, pl. 280).

2'= série : 1839. i ;
~ 1845. VI i. (Insectes, pl. 163).

6. Partie entomologique du Voyage aux Indes Orientales

par C. Bélanger.

1831-1844. Paris, 1 vol. pl. col. 5 (Insectes, p. 443-512).

7. Desc. du genre Lobœderus et du Lob. monilicornis.

1831. Guér. Mag. zonl. i. u° 9. fig. col.

8. Desc. du genre Microrhipis et du MiC7\ JDumerili.

1831. Gaér. Mag. zool. i. n° 1. 0^. col.

9. Description du Phaleria ephippiger.

1831. Guér. Mag. zool. i. n° 2. fig. col.

10. Description du Tingis dilatata.

1831. Guér. Mag. zool. i. n°8. fig. coi.

11. Description du Buprestis Pe^^cheroni.

1831. Guér. Mag. zool. i. n° 10. fig. col.

12. Description du Cladophoriis lateralis.

18:H. Guér. Mag. zool. i. n° 11. fig. col.

13. Description du Cassida fricolor.

1831. Guér. Mag. zool. i. n° 31. fig. col.

14. Description du Toxophora Carceli.

1831. Guér. Mag. zool. i. n° 16- fig. col.
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15. Description de VAgrio fulgipennis.

1831. Guér. Mag. zool. i. n° 15. flg. col.

16. Description du Doryphora Dejeani.

1831. Guér. Mag. zool. i. n° 14. fig. col.

il. Description du Lampyris madagascariensis

.

1831. Guér. Mag, zool. i. ii» 22. fig. col.

18. Description du Pelecium refulgens.

1831. Guér. Mag. zool. i. n° 23. fig. col.

19. Desc. du genre Gynautocera et du G . papilionacea.

1831. Guér. Mag. zool. i. n° 12. lig. col.

20. Description du Pimpla atrata.

1831. Guér. M.:g. zo il. i. n° 28. Ug. col.

21. Description du Mutilla senegalensis.

1831. Guér Mag. zool. i. n° 6. iig. col.

22. Description de VAchias oculaius.

1831. Guér. Mag. zool. i. n° 7. fig. col.

23. Description du Scarites Goudoti.

1832. Guér. Mag. zool, ii, n» .5. fig, col.

24. Description du Buprestis aureo-pilosa.

1832. Guér. Mag. zool. ii. n°13. fig. col.

23. Description du Cetonia episcopalis.

1832 Guér, Mag, zool. ii. n'^21. fig. col.

26. T)Q?>cv\'^i\ou (\q VEurydera striata.

1832, Guér. Mag. zool. ii. 22. fig. col.

27. Description du Buprestis scapularis.

1832. Guér. Mag, zool, u. n» 14. fig. col.

28. Description du Buprestis comiplanata.

1832. Guér. Mag, zool, ii. n° 25. fig. col,

29. Description du Buprestis exophthalma.
1832. Guér, Mag. zool. ii. n° 26. fig. col.

30. Description du Buprestis colliciata.

1832, Guér. Mag. zool. ii. n° 27. fig. col,

31. Description du Buprestis rotùndaia.
1832. Guér, Mag. zool, u, n°28. fig, col.

32. Description du Buprestis cassidioides-

1832. Guér. Mag. zool. u. n°29. fig. col.

33. Desc. du genre Calodromus (Mellyi). (Avec Oory.)

1832. Guér. Mag. zool. ii. u° 34. fig. col.
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34. Mémoire sur 2 nouv. genres de Coléoptères (Pseudo-
lycus, Calochromus) et description de leurs espèces.

1833. France, Soc. ent. ii. p. 155-160.

35. Notice sur les métamorphoses des Ceratopogon et

descrip. de 2 nouv. espèces (geniculatus, flavifrons)

découvertes aux environs de Paris.

1833. France, Soc. ent. ii. p. 61-67. fig.

36. Description du Bupresiis Goryi.
1833. Guér. Mag. zool. m. n° 62. flg. col.

37. Description du genre Prionapterus (flavipennis et

staphylinus).
1833. Guér. Mag. zool. m. u° 63. fig. col.

38. Exposition des espèces du genre Trigonodactyla Dej.

(terminata) .

1833. Guér. Mag. zool. m. no73, fig. col.

39. Description du Buprestis Luczoti.
1833. Guér. Mag. zool. m. n» 65. fig. col.

40. Description de VUrocerus Lefehvrei.
1833. Guér. Mag. zool. m. n° 68. fig. col.

41. Description de V Onthophagus undatus,
1833. Guér. Mag. zool. iii. n° 67. fig. col.

42. Description de VAferpus Pipa.
1833. Guér. Mag. zool. m. n" 98. fig. col.

43. Description du Meloe Saulcyi.
1833. Guér. Mag. zool. iii. n° 100. fig. col.

44. Description de VAnisoscelis alipes (Hémipt. Hétéropt.)
1833. Guér. Mag, zool. m. n°75. fig. col.

45. Dictionnaire pittoresque d'Histoire naturelle, sous la

direction de Guérin.
1833-1839. Paris, m-h". 9 vol. pl. col. 80.

46. Traité élément. d'Histoire nat. (Av. Martin St-Ange.)
1833-1840. 3 vol.

47. Matériaux pour une classification des Mélasomes
(genre 22, esp. 50).

1834. Guér. Mag. zool. iv. n° 101-118. p. 39. pl. 19.

48. Description de Cicindela guttula F.

1835. Guér. Mag. zool. v. n° 131. fig. col.

49. Gênera des insectes ou exposition détaillée de tous les

caractères prop. à chacun des genres. (Av. Percheron.^
1835-1838. Paris, 6 livr. 10 pl. col.
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50. Bulletin zoologique contenant des analyses raisonnées

des ouvrages les plus remarquables.
1835. Paris, pag. 48, 128, 129.

51. La larve do Bryophila Algœ vivant dans les branches

du marronnier d'Inde.

1836. France, Soc. ent. v. Bal. p. 46.

52. Desc. du genre Calognathus {Chevrolati). (Melasom.)

1836. Guér. Mag. zool. vi. n° 172. fig. col.

53. Description de la Fulgora Castresi (et lanternaria).

1836. Guér. Mag. zool. vi. n° 163. fig. col.

54. Note sur des organes semblables aux sacs branchiaux

des crustacés inférieurs trouvés chez le Machilis

polypoda.
1836. Compte-rendu ii. p. 595-596. — Ann. Se. nat. 2« série v.

p. 374-375. ~ L'Institut iv. n° 167. p. 197.

55. Prodrome d'une monogr. des Myzines.

1837. Paris, p. 13. — Dict. pittoresque v. p. 575.

56. Observât, sur la pyrale de la vigne et sur les moyens
de préserver les vignobles contre ses ravages.

1837. Compte-rendu v. p. 429-431
; p. 601. ^

57. Description de Petalura Selysi.

1838. Guér. Mag. zool. viii. n° 201. fig, col.

58. Description de Mantispa auriveniris.

1838. Guér. Mag. zool. n° 202. fig. col.

59. Observât, sur les genres Dolichoderus et NycteropuSy
devant être réunis.

1838. Guér. Mag. zool. vin. n° 203. fig. col.

60. Revue zoologique par la Société cuvierienne sous la

direction de F. E. Guérin-Méneville.
1838. 1. — 1848. XI. Paris, ln-8°.

61. Revue et Mat?asin de Zoologie, par F.-E. Guérin, Mé-
neville et Ad. Focillon.

2* série, 1849. i. — 1872. xxm. Paris, in-8°. -- 3" série, 1873. i.

— 1876. IV.

62. 2 esp. du genre Phyïlocerus (flavipennis, Spinolœ).
1838. Rev. zool. I. p. 12-13.

63. Genre Lissomus [bisignatus et 8 espèces).

1838. Rev. zool. i. p. 13-14.

64. Sur le genre Paussus (Jousselini et curvicornis).

1838. Rev. zool. 1. p. 20-22.
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65. Sur îe genre Trochoideus {Desjardinsï),

1838. Rev. zool. 1. p. 22.

66. Genre Œdemera [Blossevillei],

1838. Rev. zool. lo p. 39-40.

67. Analyse de la Fauna Boreali AD:iericana. — 4« partie,

Insectes, par Kirby.
1838. Rev. zool. I. p. 42-47.

68. Note sur les Ctenistes palpalis et Dejeani, ne formant

qu'une espèce.

1838. Rev. zool. I. p. 55.

69. Synopsis monog. du genre Plesia, 11 espèces.

1838. Rev. zool. 1. p 56-60.

70. Observai, sur les genres Enceladus et Siagona, et

descrip. de 3 espèces nouvelles de Siagona [Goryi,

mandïbularis, Buqueti).
1838. Rev. zool. 1. p. 74-78.

71. Note sur une nouvelle Myzine [Rousseli).

1838. Rev. zool. I. p. 103-104.

72. Note moriogr. sur le genre Tesserocerus {insignis,

bihamatus, inermis, retusus, affinis).

1838. Rev. zool. 1. p. 104-106.

73. Sur le nouveau genre Piezorhopalus (nitidulus).

1838. Rev, zool. 1. p. 107-108.

74. Larve du Clytra k-pimciata.
1838. Rev zool. 1. p. 122.

75. Carabiques se nourrissant de végétaux.
1838. Rev. zool. I. p. 123.

76. Insectes nuisibles aux groseillers.

1838, Rev. zool. 1. p. 123-128.

77. Faune entomologique de l'île Maurice.
1838. Rev. zool. 1. p. 128.

78. Note sur le genre Glohicornis Latr. et descrip. d'une

espèce nouvelle [rufitarsis et fulvipes).

1838. Rev. zool. 1. p. 135-138.

79. Analyse de la Faune entomologique de l'Andalousie,

par Rambur.
1838. Rev. zool. I. p. 156-158.

80. Note sur la lettre de Maravigna sur des insectes

trouvés dans l'ambre de la Sicile.

1838. Rev. zool. i. p. 169-170. pl. 1.
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81. Note sur des Coléoptères du genre Anthrène.
1838. Rev. zool. I. p. 170-171. pl. 1.

82. Analyse de: Revue entomologique par Silbermann.

—

Insecta lapponica, par Zetterstedt. — Coléoptères du
Caucase, par T. Victor (Motschulsky). — Manuel des
Coléoptères Lamellicornes, par Hope. — Mon. des
Anopleures de la Grande-Bretagne, par Denny.

1838. Rev. zool. 1. p. 228-235; 298.

83. Découverte du genre Claviger en France.
1838. Rev. zool. i. p. 239.

84. Analyse de : Spéciès des Hydrocanthares et Gyriniens,

par le D"" Aubé. — Essai monog. des Anacolus, par
Ménétriés.

1838. Rev. zoûl 1. p. 268.

85. Coléoptères inédits de Cuba. (Avec Chevrolat.)
1838. Rev. zool. I. p. 279-286.

86. Note sur 2 esp. nouv. dePhœdinus {Debauveiet lanio).

1838. Rev. zool. I. p. 286-287.

87. Sur un nouveau Chiasognathus [Feisthameli).
1838. Rev. zool. 1. p. 287-288.

88. Analyse de : Pompilidarum Daniœ dispositio metho-

dica et Bomborum Psithyrorumque enumeratio,
par Schiœdte. — Diptères exotiques, par Macquart.
— Description d'un nouveau genre de Curculionides

{Mitrorhynchus), par Wesmael.
1838. Rev. zool. 1. p. 299-302.

89. Descript. d'une espèce aptère de Piilium (apterum).
1839. Rev. zool. 11. p. 90.

90. Descr. de 2 Coléoptères nouv. des environs de Chinon

{Aphanisticus Lamotei et Monotoma Blaivei).
1839. Rev, zool. 11. p. 139-141.

91. Insectes du voyage de la Favorite (Coléoptères 42,

Orthoptères 1, Hémiptères 10 espèces).

1839. Magas. zool. ix. n° 225-238. pl. col. 14 p. 80.

92. Description du Sphinx Annei.
1839. Magas. zool. ix. n° 2. flg. col.

93. Descriptions de Satyrus Coctei, Procris mêlas et

Viridipulverulenta .

1839. Magas. zool. ix. n° 11. fig. col.

94. Descriptions de Diorymerus Pradieri et lancifer.

1839. Magas. zool. ix. n» 13. flg. col.
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93. Description de Splienogyiatlms Feistliameli.

1839 Magas. zool. ix. n° 39. fig. col.

96. Découverte du Claviger longlcornh en France.
1839. Rev. zool. II. p. 160.

97. Note sur le genre Hexodon (reticulatum, unicolor,

Kirhyi).
1839. Rev. zool. II. p. 170-171.

98. Description du genre Aiirostoma [filum), voisin du
genre Calodromus formant la liaison entre les

Rhynchophores et les Xylophages.
1839, Rev. zool. II. p. 171-172.

99. Note sur que]r[ues Fidgora nouveaux des Indes-

Orientales {Delesserii, Rajah, suhocellata, nohilis).

1839. Rev. zool. 11. p. 182-18i.

100. Note sur un Goliathus [Delesserti) des montagnes
de Neelgherries.

1839. Rev. zool. II. IJ. 229-230.

101. Note monographique sur le ^eiwa PhyUomoripha, et

description d'une nouvelle espèce [laciniata, algi-

rica, paradoxa, TMreïlleï).
1839. Rev. zool. II. p. 230-233.

102. Description d'un Papilio nouveau {Delesserti)^ dé-

couvert dans l'île de Pulo-Pinang.
1839. Rev. zool. U. p. 233-235.

103. Note sur It^s œufs et la larve du Steryiocera chrysis.
1839. Rev. zool. 11. p. 260.

104. Descriptions de Coléoptères des côtes du détroit de

Magellan [Cicindela, Galeriia, Metius, Cascelms,

Scarites, Carabus, Coprobius, Acanthocerus, Ho-
monyx, Brachysternus, Sericoides, Lystronyx,
Dorcus, Cylidrocliynus, Listroderes)

.

1839. Rev. zool. II. p. 293-303.

1 03. Note synonymique sur les Cerambycins décrits par

Germar dans Inseciorum species novœ, .

.

1839. Rev. zool. IK p. 329-331.

106. Note sur la tribu des Glirysididœ.
1839. Rev. zool. II. p. 342.

107. Notice monogr. sur le genre d'Hyménoptères Meria,
et descript. d'esp. nouv. [abdorniyialis, thoracica).

1839. Rev. zool. 11. p. 361-366.
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iOS. Notice sur les Pyrales et particulièrement sur qup'-

ques espèces nuisibles à l'agriculture et aux forêl.-.

1839. Paris, p. 8. pl. 1. — Dict. pittor.

]09. Compte-rendu des expériences faites pour décjuvrii'

l'organe du cri de VAcherontia atropos.
1839. Fr. Soc. ent. vui. p. 59-65. -f- 1840. Rev. zooL ni. p. 52.

UO. Cicindèles nouvelles [Saulcyi, gratiosa)^ décou-

vertes à Pensacola (Amérique boréale).

1840. Rev. zool. m. p. 37.

\{\. Coléoptères nouveaux du plaLeou des Neelgherrips

(10 espèces).

1840. Rev. zool. in. p. 37-42.

112. Lépidoptères nouveaux, découverts aux Indes-Orieii-

ta1es {PapUio Saiurnus, Neptunus, Brama; Va-
nessa Eudoxia).

1840. Rev. zool. m. p. 43-44.

113. Cétonides nouveaux des Indes-Orientales [Centro-

gnathus suhrugosus ; GnatJiocera micans et oli-

vacea ; Macronota picta ; Cetonia malayensis,
Goryi et rufovittata).

1840. Rev. zool. m. p. 79-82.

114. Note sur la synonymie du genre de Longicornes

Cyrtognathus.
1840. Rev. zool. m. p. 82-84.

115. Coléopt. nouv. du Sénégal, près de Sedhion [Pro-

meces jucundus ; Belionota femoraia ; Callidium

longicolle; Hippopsis nematocerus; Stenias Alioni

.

1840. Rev. zool. ni. p. 107-110.

116. Desc. de 5 esp. à'Hispa, formant le genre Platypria
(echidna, hystrix, coronaia, centeles, erinaceus.

1840. Rev. zool. m. p. 139-142.

117. Note sur le genre Ozodera.
1840. Rev. zool. 111. p. 142-143.

HS. Descriptions de 2 nouveaux genres de Longicornes

[Anoploderma bicolor; Sypitus Orbignyi).
1840. Rev. zool. m. p. 276-277.

119. Nouv. Buprestides dos Indes-Or. {Chrysochroa Per-

roteti; Agrilus brevicornis ;
Amorphosoma fas-

ciatum; Sphenopiera Perroteti; Trachys Bali).

1840. Rev. zool. 111. p. 327-330.
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J20. Note monographique sur le genre Alurnm et grou-

pes voisins [Alurnus il, Bothrionopa 4, Aniso-
dera 2, Callistola I, Promecoiheca 2 espèces).

1840. Rev. zool. m. p. 330-:m.

121. Description d'un nouvel Aegoidus {Earli).
1840. Rev. zool. m. p. 334-335.

122. Note monographique sur le genre Sponsor [splen-

dens, conveœus, ovalis
,

Desjardinsi, pinguis,

œneus, cœrulescens, parvulus).
1840. Rev, zool. m. p. 356-358.

123. Description de 13 Hispa nouveaux.
1841. Rev. zool. IV. p. 6-14.

124. Descript, de quelques nouv. Erotylides {Erotylus 16,

Pselaphacus 6, Episcapha 3, Triplatoma 1 espèce).

1841. Rev. zool. IV. p. 115-120; p. 153-161.

125. DescriiTtions de quelques coléoptères nouveaux de

Tasmanie, du port Otago (Nouvelle-Zélande), d'Es-

sington.Bay (Australie boréale), de Triton Boy (Nou-

velle-Guinée), et des îles Vavao, Salomon, Ternate,

Bornéo, Anklnnd, etc. (11 espèces).

1841. Rev. zool. IV. p. 120-128; p. 186-192; p. 213-217.

126. Note sur le genre nouveau Ccdlipcdpus [Westwoodi)
(Hémiptères).

1841. Rev. zool. IV. p. 129-131.

127. Note sur le singulier Goléoptère nommé Hypoce-
phalus et Mesoclastus.

1841. Rev. zool. IV. p. 217-220.

128. Sur un groupe à séparer du genre Rhizotrogus^ et

description du Mayagnosci.
1842. Rev. zool. V. p'. 6-8.

129. Spéciès et iconogr. générique des animaux articulés.

1842. Rev. zool. V. p. 28.

130. Sur le genre Trigonalys [melanoleitca, Leprieuri

et Hahni) (Hémiptères).
1842. Rev. zool. V. p. 83-84; 131-132.

131. Sur un insecte et un champignon qui ravagent les

caféiers, aux Antilles [Elachista cofeella).

1842. Rev. zool V. p. 126-127. ~ Sépar. p. 40. pl. 2.

132. Descriptions de Ghrysides nouveaux {Stilbum 2,

Chrysis 17, Hedychrum 1 espèce).

1842. Rev. zool. V. p. 144-150.
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133. Note supplémentaire {Callisthenes).

184(2. Rev. zool. V. p. 271-272.

134. Notice sur des insectes nuisibles à l'agriculture;

ravages de VElachista cofeella dans les plantations

de cale, aux Antilles.

1842. Fr. Soc. ent. xi. Bul. p. 2. — Rev. zool. v. p. 24; 126; 127.

135. Description d'un nouveau Callisthenes {Reichei).

1842. Fr. Soc. ent. xi. Bul. p. 45.

136. Note sur les Termites.

1842. Rev. zool. V. p. 278-279.

137. 3 nouv. Meloë [foveclatuSy humeralis et andensis).

1842. Rev. zool. V. 338-339.

138. Description du Pachyrhynchus biplagiatus.

1842. Magas. zool. xu. n°9o. flg. col.

139. Monogr. du genre Eupholus (6 espèces).

1842. Magas. zool. xii. n" 96-97. pl. col. 2. p. 4.

140. Matériaux sur les Thynnides, suite au travail publié

dans le Voyage autour du monde de Duperrey.

1842. Magas. zool. xu. n» 99-105. p. 15. pl. col. 7.

141. Spéciès et iconographie générique des animaux arti-

culés, formant une série de monographies complètes.

1842-1849. Paris, ix. livr. 36. pl. col. sans pagination (36 û°').

Prospectus — 1842. Rev. zool. p. 28-29.

142. Desc. d'espèces d'Hyménoptères fouisseurs de l'ancien

continent, avec des observations sur des Pompylus
nouveaux figurés dans la description de l'Egypte.

{Pompylus 3, Sphex \, Ammophila 1).

1843. Magas. zool. xiii. n° 114-116. p. 9. pl. col. 3.

143. Description de Saiurnia Perroteti.

1843. Magas. zool. xiu. n° 123. llg. col.

144. Obs. sur la Révision des cicindélides, par Lacordaire.

1843. Rev. zool. vi. p. 13.

14o. Monographie du genre Sandalus.
1843. Spéc. icon. artic. janv. p. 8. pl. 1.

146. Nouveau coléoptère découvert dans des serres aux
anan.is. (Mirmekixenus vaporariorum).

1843, Rev. zool. VI. p. 23 ; 58. — Fr. Soc. cnt. 1" scr. i. p. 69-71. lig.

147. Monogr. des genres Rhipicera, Sciries, Eucinetus.

1842. Spec. icon. anini. artic. p. 7, pl. 3.
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148. Desc. d'un nouveau genre de Usintides Perlamantis
{AlliberU).

1843. Rev. ZOOl. VI. p. 41-42.

149. Note sur Naucoris rugosa formant un nouv. genre
Peliopterus et description de plusieurs Pelogonus
et Mononyx.

1843. Rev. zool. Yi. p. 112-114.

150. Notice sur les métamorphoses de VApion apricans
et ses parasites {Colyptus 7nacrocephalus, Ptero-
malus pione).

1843. Fr. Soc. ent. sér. 2. i. p. 65-68. fig.

151. Sur un groupe naturel de Malacodermes (Dascillus,

Cladotoma, Octoglossa, OdontonyXy Brudytoma,
AnchytarsuSf Cneoglossa).

1843. Rev. zool. VI. p. 193-194.

152. Monog. du genre de Muscides Ceratitis, 4 espèces.

Genre Lenophila proposé pour une 5^ douteuse.

1843. Rev. zool. VI. p. 194-201.

153. Revue critique de la tribu des Eucnemides, 19 genres.

1843. Fr. Soc. ent. sér. 2. i. p. 163-199. pl. 2.

154. Desc. d'un nouv. Adesmia (Langï) du cap Negro.

1843. Rev. zool. VI. p. 261-262.™ Fr. Soc. ent. 2* sér. i. Bul. p. 46.

155. Note monogr. sur le genre de Muscides Rutilia,

14 espèces, avec l'établissement du nouveau genre

Formosia [mirabilis),

1843. Rev. zool. VI. p. 262-274.

156. Desc. d'une 3« espèce de Torneutes (obscurus).

1843. Rev. zool. VI. p. 300-301.

157. Note sur le genre d'Hyménoptères Evania,
1843. Rev. zool. VI. p. 333-335. -j- 1844. Vil. p. 39.

158. Descriptions des insectes du « Delessert : Souvenirs

d'un voyage dans l'Inde ».

1843. Paris, 4°. p. 33-98. pl. col. 11-27.

159. Insectes nouveaux des plateaux des Cordillères et

des vallées chaudes de la Nouvelle-Grenade. Notes

sur leurs mœurs, par Goudot. (Goléopt. 14 espèces).

1843. Rev. zool. vi. p, 12-22.

Les Entom, et leurs Écrits, 8



86 LES ENTOMOLOGISTES ET LEURS ÉCRITS.

160. Analyse de : Monographie des Erotyliens, par La-

cordaire. — Iconographie des Gossyphides, par de

Brème. — Histoire naturelle des Névroptères, par

Pictet ;
— des Hémiptères, par Amyot et Serville

;— Carabes et Dytiques d'Erlangen, par Rosenhauer.

1843. Rev. zool. Vl. p. 23 ; 59
; p, 46 ; p. 53 ; 302

; p. 215; p. 342.

161. Notice sur des insectes nuisibles aux céréales, au
froment, au seigle, à l'orge et au trèfle.

1844. Rev. zool. vil. p. 30-205. -- 1842. Mém. Soc. agric. —
Sépar. p. 50. pl. col. 6.

162. Desc. de quelques coléoptères de la Nouvelle-Grenade.

(Pleurosoma 1, Gordistes 2, Thyreocephalus 1, Xan-
tholinus 3, Gryptobium 2, Lathona 2, Philonthus 6,

Eucamptus 1 , Semiotus 6, Ghalcolepidius 3, Zopherus
1 espèce.)

1844. Rev. zool. VII. p. 8-19. -h 1843. France, Soc. ent. 2*sér.

Bul. p. 9.

163. Descrip. de Delocrania cossyphoïdes et Oocycheïla

aquatica.
1844. Mag. zool. XIV. n» 131-132. fig. col.

164. Description du Pleurosoma sulcatum,
1844. Mag. zool. xiv, n° 136. flg. col.

165. Note sur des Mélasomes non entièrement noirs et

desc. d'un nouv. Adesmia (Langi),
1844. Mag. zool. xiv. 139. fig. col.

166. Description du Sphallomorpha nitiduloïdes,

1844. Mag. zool. xiv. n° 140. fig. col.

167. Description du Tetraonyx flavipennis.
1844. Mag. zool. xiv. n° 141. fig. col.

168 Description du CVa^05omw5 comw^am.
1844. Mag. zool. xiv. n° 142. fig. col.

169. H^ECTi^iiow à\x Hispa Leseleuci.

1844. Mag. zool. xiv. n° 143. fig. col.

170. Description de VEucalUa Boussingaulti.
1844. Mag. zool. xiv. n° 144. fig. col.

171. Description du Cehrio Chevrolati.
1844. Mag. zool. xiv. n° 145. fig. col.

172. Note monogr. sur le genre Amphidesmus,
1844. Mag. zool. xiv. 146. fig. col.
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173. Description du Macrodactylus dimidîatus.
1844. Mag. zool. xiv, n" 147. fig. col.

174. Description du Moluris Bertolinii.
1844. Mag. zool. xiv. 148. flg. col.

175. Analyse de : Diptères exotiques nouv. par Macquart.
— Tentamen dispositionis generum et specierum
coleopterorum Pseudotrimerorum Austriœ, par

Redtenbacher. — Mémoire sur la récolte de coléop-

tères faite en 1842-1843, par Mannerheim. — Chaque
genre de curculionides représenté, par Labram et

Imhoff. — Orthoptères des Indes Néerlandaises, par

de Haan. — Description de quelques Hétéromères
de l'Afrique tropicale, par Westwood.

1844. Rev. zool. vu. p. 66; 2Ô2 ; 277 ; 303; 359.

176. Desc. de coléoptères nouv. de l'intérieur du Mexique.
1844. Rev. zool. vu. p. 253-262.

177. Note sur le genre Holoparamecus et sa synonymie,
et desc. d'une espèce nouvelle (Panckouhei).

1844. Fr. Soc. ent. 2« sér. ii. Bul. p. 5-6; p. 10; p. 16-17. —
Rev. zool. vu, p. 33-38; p. 443-446.

178. Note sur la découverte en Algérie d'un nouv. Cebrio
(Guyoni).

1844. Rev. zool. vil. p. 403-404.

179. Sur le Piilium apterum.
1844. Fr. Soc. ent. 2« sér. ii. Bul. p. 11-12.

180. Sur un insecte qui attaque les olives dans le midi.
1844. Rev. zool. vu. p. 422-429; p. 469-471.

181. Note sur les insectes prétendus nouveaux recueillis

par Blanchard en Sicile et dans les Galabres ; sur

les travaux de Motschulsky.
1844. Rev. zool. vu. p. 474-478.

182. Desc. des insectes les plus remarquables découverts

dans les pays des Boschimans, des Amazoulous, etc.

Années 1838-1844.

1845. Rev. zool. viii. p. 283-286.

183. Note sur le Curculio frumentarius Lin.

1845. Fr. Soc. ent. 2^ sér. m. Bul. p. 6.~Rev. zool. viii. p. 78.

184. Sur des insectes rencontrés dans la racine de Squine

(Smilax China). — Essai d'une classification des
Bostrichides.

1845. Fr. Soc. ent. 2^ sér. m. Bul. p. 16.—Rev. zool. viii. p. 110.
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185. Sur les mœurs de VHylesinus crenatus.

1845. Fr. Soc. ent. 2« sér. m. Bul. p. 28. — Rev. zool. vni. p. 203.

186. Rapport à la Soc. centr. d'agriculture sur la fondation

d'un prix accordé aux agriculteurs qui auront dé-

couvert et mis en pratique des moyens propres à

détruire les insectes nuisibles à l'agriculture.

1845. Fr. Soc. ent. 2» sér. m. Bul. p. 20-23.

187. Insectes trouvés dans une branche de Saule. (Dip.Lep.)

1845. Fr. Soc. ent. 2« sér. m. Bul. p. 41. — Rev. zool. viii.

p. 204-237.

188. Larve du Ceuthorhynchus sulcicollis dans les racines

de choux, et les Ichneumonides du genre Calyptus?

ses parasites.

1845. Fr. Soc. ent. 2« sér. m. Bal. p. 33. — Rev. zool. vin. p. 205.

189. Observ. sur la nymphe agile de Raphidia.
1845. Fr. Soc. ent. 2« sér. m. Bul. p. 34.—Rev. zool. viii. p. 205.

190. Note sur les dégâts coiUsésTpRrVAffapanthiamaryi-
nella; sur les ravages considérables causés à la vigne

par une espèce d'Altica; sur les insectes qui attaquent

l'olivier; sur les métamorphoses des Mordelles; sur

les branches de saule gonflées par les piqûres d'une

Cecîdomya.
1845. Fr. Soc. ent. 2« sér. m. Bul. p. 65-71.—Rev.zool.Vin.p.360-362.

191. Note sur les Acariens, Myriapodes, Insectes et Hel-

minthes observés dans les pommes de terre malades.

1845. Soc. Agr. Bul. p. 43-62. pl. col. 6. — Rev. zool. vin.

p. 364; p. 395.

192. Sur la maladie des pommes de terre et sur les larves

qu'on trouve dans les pommes de terre gâtées; sur

les os provenant d'un tombeau celtique creusés par
des insectes.

1845. Fr. Soc. ent. 2« sér. m, Bul. p. 86-88.—Mém. Soc. Agric. v.

p. 1-84. pl. col. 6. — Rev. zool. viii. p. 364-365; p. 395-396.

193. Note sur le Dromochorus, la Fulgora cyanirostris

et le Ptilophyllum Godeyi. .

1845. Fr. Soc. ent. 2« sér. in. Bul. p. 95-98. — Rev. zool. vin. p. 438.

194. Note sur un grand Ichneumonide parasite du ^ômJy^c
Cecropia; les larves û'Elater varius vivant dans
les pommes de terre.

1845. Fr. Soc. ent. 2« sér. in. Bul. p. 104-105. — Rev. zool. vin. p. 440.
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19d. Notes sur VAscalaphus italicus trouvé dans le Doubs;

sur le genre Anthia; sur les larves de Hanneton ren-

fermant des Helminthes.
1843 . Fr . Soc . ent . 2« sér .m . Bul . p . 108-110.— Rev . zool . vin . p . 442

.

196. Note sur la synonymie du genre Margus.
1845. Fr. Soc. ent. 2^ sér. m. Bul. p. 117. — Rev. zool. viii. p. 443.

197. Note sur un moyen pour prévenir les dégâts de

VEumolpus vitis.

1846. Fr. Soc. ent. 2« sér. iv. Bul. p. 35. — Rev. zool. ix p. 110.

198. Note s^ les migrations des ]dir\es de Idi Sciara Thomœ.
1846. Rev. zool. IX. p. 14-18. ~Fr. Soc. ent. 2^ sér. iv.Bul. p. 8-12.

199. Observ. sur les mœurs et l'anatomie des Scolytes de

l'orme, et particulièrement du Scolytus destructor.
1846 , Rev . zool . IX . p . 269

; p . 289-298
; p . 303

; p . 345

.

200. Rapport sur le concours ouvert pour la découverte et

la mise en pratique des moyens propres à détruire

les insectes nuisibles à l'agriculture.

1846. Fr. Soc, ent. 2^ sér. iv. Bul. p. 40-42.— Rev. zool. ix. p. 160.

201. Sur \e Xyletinus serricornis trouvé en abondance
dans une céréale d'Abyssinie.

1846. Fr. Soc. ent. 2^ sér. iv. Bul. p. 67.

202. Rapport sur un mémoire de Blaud indiquant les

moyens propres à détruire les insectes qui attaquent

l'olivier.

1846. Rev. zool.ix.p.185-189
; p. 300.—Mém .Soc.Agric. p. 181-192.

203. Détails sur les mœurs de Scolytus destructor et

Hylesinus varius.
1846 . Fr. Soc. ent. 2^ sér. iv. Bul . p . 69-71 ; p .77.--Rev . zool . ix. p . 269

,

204. Observ. sur la larve de Cassida nebulosa, vivant sur

les feuilles de betterave.

1846. Fr, Soc. ent. 2^ sér. iv. Bul. p. 71-72.—Rev. zool. ix.p. 269.

205. Note sur la manière de vivre de Silpha opaca.
1846. Fr. Soc. ent. 2^ sér. iv. Bul. p. 72-73. — Rev. zool. ix. p. 269.

206. Note sur les métamorphoses des Donacia.
1846. Fr.Soc.ent.2«sér.iv.Bul.p.76; p. 79. — Rev. zool. ix. p. 345.

207. Note sur une espèce de MegacepJicda d'Algérie et

sur 2 carabiques de Nouvelle-Hollande.
1846. Fr. Soc. ent. 2» sér. iv. Bul. p. 103.

208. Note sur la larve de VAscalaphus longicornis.
1846. Fr. Soc. ent. 2" sér. iv. Bul. p. 115. — Rev. zool. ix. p. 431

.
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209. Dégâts causés en Provence dans une culture de bet-

teraves par des chenilles de Noctua hrassicœ et des

larves d'Apion.
1846. Fr. Soc. ent. 2« sér. iv. Bul. p. 116. — Rev. zool. ix. p. 267.

210. Décade entomologique (Coléoptères).

1847. Rev. zool X. p. 2-11.

211. Voyage en Abyssinie de Théoph. Lefebvre.— Insectes.

1847. Rev. zool. X. p. 49-52.

212. Note sur le genre Xylotéles,
1847. Rev. zool. X. p. 169-170.

213. Description de Lycus nouv. d'Afrique et rectification

de la synonyme.
1847. Rev. zool. X. p. 220-229.

214. Desc. d'un Bombyx nonv. [Mittrei) de Nossi-Bé.
1847. Rev. zool. x. p. 229-230.

215. Note sur le dommage causé en 1846 aux récoltes

d'olives par la larve de Dacus oleœ et Tinea oleélla,

1847. Rev. zool. x. p. 27-31
; p. 60 (avec Crespon)

; p. 346. —1851.
Rev. Mag. zool. m. p. 241. — Fr. Soc. ent. 2« sér. v. Bal. p. 10-11.

216. Rapport sur un insecte qui nuit aux moissons [Sa-
peraa gracïlis),

1847. Fr. Soc. ent. 2« sér. x. Bul. p. 17-20. — Rev. zool. xi. p. 234.

217. Etudes sur la Muscardine faites dans la Magnanerie
de Sainte-Tulle. (Avec Robert.)

1848. Paris, 1 vol. — Rev. zool. xi. p. 313.

218. Essai sur les insectes utiles et nuisibles.

1848. Encycl. moderne, xviii, colon. 257-284.

219. Description de la Megacephala Bocandei.
1849. Mag. zool. xv. fig. col. n° 157.

220. Les cicindélètes de Guinée.
1849. Rev. et Mag. zool. i. p. 76-84; p. 138-150. —Mag. zool.xv.

no 158-161. p. 15. pl. col. 4.

221. Description du Dromochorm Pilatei.

1849. Mag. zool. xv. pl. col. n° 162.

222. Description d'un nouveau genre de Carabiques de la

Guinée portugaise {Camaragnaihus)

.

1849. Mag. zool. xv. pl. col. n" 163-164.

223. Description du Julodis onopordi.
1849. Mag. zool. xv. pl. col. n° 165.

224. Perte des amandiers par les chenilles de Pieris

cratœgi et Procris pruni, danslemididela France.
1849. Fr. Soc. ent. 2* sér. vu. Bul. p. 15. Rev. mag. zool. i. p. 156.
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223. Note sur le moyen de Herpin indiqué comme propre

à détruire les larves des Charançons et des Alucites

dans l'intérieur des grains des céréales.

1849. Fr. Soc. ent. 2^ sér. vu. Bul. p. 27.

226. Note sur la découverte en France du Dytiscus lap-

ponicus.
1849. Rev. etMag. zool. i. p. 559-561.

227. Etudes sur les maladies des vers à soie; observ. sur

la composition intime du sang chez les insectes et

surtout chez les vers à soie en santé et en maladie,

et sur la transformation des éléments vivants des

globules de ce sang en rudiment du végétal qui

constitue la muscardine.
1849. Rev. et Mag. zool. i. p. 565-576. p!. 15. -f 1850. ii. p. 452-459.

228. Analyse des expériences sur la muscardine et les

autres maladies des vers à soie en 1849. (Avec Robert.)
1850. An. Soc. séricicole, p. 38. pl. 1.

229. Enumération des insectes qui consomment les tabacs

et description du Catorama tabaci.
1850. Rev. Mag. zool. n. p. 426-442. pl. 8.

230. OEufs de Lépidoptères éclos, quoique leur mère n'ait

pas été fécondée.
1850. fiev. Mag. zool. ii. p. 137-138.

231. De la culture de la cochenille en Algérie.
1850. Paris, p. 8.

232. Sur un travail de Pigeau : Recherches de moyens
propres à préserver les approvisionnements des blés.

1851. Fr. Soc. ent. 2«sér. ix. Bul. p. 6.

233. Heterogomphus Bourcieri; esp. nouv. (Scarabéide.)
1851. Rev. Mag. zool. m. p. 160.

234. Vers à soie malades.
1851. Rev. Mag. zool. m. p. 200-201.

235. Note sur une larve observée dans les tiges de seigle;

suivie d'observ. sur beaucoup d'insectes et sur les

moyens de préserver les arbres résineux des attaques

ôiHylesinus pinîperda.
1851. Mém. Soc. d'Agricult. p. 12.

236. 2® Note sur les travaux séricicoles à la Magnanerie
de Sainte-Tulle.

1851. Mém. Soc. d'Agricult. p. 11.
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237. Insectes nuisibles aux récoltes, moyens de les détruire.

1851. Congrès d'Agricult. 25 p. 8.

238. Note sur le résultat le plus important des études

séricicoles à Sainte-Tulle.

1851. Journ. d'observ. scient, p. 8.

239. Observ. pour l'histoire de VJli/lesinus piniperda en

réponse h une note de Chevandier.
1852. Mém. Soc. d'Agr. p. 16. — Sépar. p. 40-52.

240. Note sur un nouvel ennemi des céréales (Jassus

vastator).
1852. Rev. Mag. zool. iv. p. 141.

241. Note sur une cochenille indigène (Coccus fabœ).
1852 Rev. Mag. zool. iv. p. 143.

242. Note sur les princip. résultats des éducations de vers à

soie faites à la Magnanerie de S*^-Tulle. (Avec Robert.)
1852. Rev. Mag. zool. iv. p. 380-386. — Sépar. p. 8.

243. Notice sur une nouv. fourmi (Myrmica Sallei)^ de

Saint-Domingue, nichant sur les buissons dans les

plaines marécageuses.
1852. Rev. Mag. zool. iv. p. 73-79.

244. Note sur les coléoptères du genre Cehrio.
1853. Corapt.-rend. xxxvi. p. 225-227.

245. Apochrysa marionella, espèce nouvelle. (Névropt.)
1853. Rev. Mag. zool. v. p. 261-263. pl. col. 8.

246. Note sur une apparition extraordinaire de mouches
nuisibles aux céréales (Chlorops lineata).

1854. Compt.-rend. xxxix. p. 616-618. ~ Rev. Mag. zool. vi.

p. 573; p. 652.

247. Sur le ver à soie du ricin ou de l'ailanle (Bombyx
Cynthia).
1854. Rev. Mag. zool. Vi. p. 492-493; p. 573; p. 636.

248. Notes sur les recherches de Paul Thénard sur la

destruction de VEumolpus viiis.

1854. Rev. Mag. zool. vi. p. 646-651.

249. Industrie de la soie en 1854.

1854. Rev. Mag. zool. vi. p. 444-448.

250. Insectes du noyer (Aphis juglandis)

,

18.54. Rev. Mag. zool. vi. p. 572.

251. Richesse en soie des cocons.

1854. Rev. Mag. zool. vi. p. 230-235.
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252. Exposé des travaux sur l'industrie de la soie en 1854

à Sainte-Tulle.
1854. Compt.-rend. xxxix. p. 342-343.

253. Recherc. sur les vers à soie sauvages et domestiques.

1854. Bul. Soc. Acclimat. art. i etii. p. 16.

254. Note relative aux Cicindela Ritchi et Peletieri.

1855. Fr. Soc. ent. 3^ sér. m. Bul. p. 49-50,

255. Considérations sur le ver à soie du chêne (Bombyx
Pernyi) et sur son introduction en Europe.

1855. Fr. Soc. ent. 3« sér. lu. Bul. p. 55-57. — Rev. Mag. zool. vu.

p. 292-301
; p. 398-400.

256. Note relative à l'éducation du Bombyx mylitta.

1855. Fr. Soc. ent. 3« sér. m, Bul. p. 89-94; p. 98-101.

257. Lettre sur la rage (Cetonia aurata).

1855. Rev. Mag. zool. vu. p. 342-344.

258. Cicindela Truquii.
1856. Rev. Mag. zool. vu. p. 254.

259. Bombyx Bauhiniœ.
1855. Rev. Mag. zool. vu. p. 543-544.

260. Compte-rendu des observations sur les coléoptères

visicants des environs de Montevideo, par Courbon.
1855. Rev. Mag. zool. vu. p. 584-591.

261. Maladie de la vigne (Pediculus vinealis).

1855. Rev. Mag. zool. vu. p. 594-597.

262. Catalogue des coléoptères recueillis par Osculati sur

les bords du Napo et de l'Amazone.
1855. "Wien. zool. Bot. Soc. v. p. 573-612.

263. Note relative à l'acclimatation du Bombyx du ricin

(Cynthia).
1856. Fr. Soc. ent. 3« sér. iv. p. 6-7.

264. Note sur la Muscardine et les procédés de préserva-

tion de la v^ Montsarrat.
1856. Rev. Mag. zool. vui. p. 8.

265. Guide de l'éleveur de vers à soie. (Avec Robert.)
1856. Paris, p. 96.

266. Orthoptera et Hemiptera de l'île de Cuba.
1856. Sagra, Hist. Cuba. fol. vu. p. 136-148; p. 149-182. +1857.

Articulés, p. 868. pl. col. 15.

267. Cochenille de la Fève.
1856 Rev. Mag. zool. VUi. p. 347-350.
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268. Cocons André-Jean et Brouski.
1856. Rev. Mag. zool. viii. p. 295-303. p. 397-399.

269. Muscardine; maladies des vers à soie.

18.%. Rev. Mag. zool. viii. p. 26-32; p. 583-589.

270. Ver à soie du chêne (B, Mylitta).
1856. Rev. Mag. zool. vin. p. 536-538.

271. Situation, maladies et amélioration des races du ver
à soie.

1857. Paris, p. 32.

272. Note sur les éducations pour graine qu'il convien-
drait de faire pour atténuer les désastreux effets de
l'épizootie des vers à soie.

1857. Paris. — Fr. Soc. ent. 3« sér. v. Bal. p. 180.

273. Note sur l'enfouissement des ruches pour l'hiberna-

tion des abeilles.
1857. Fr. Soc. eût. 3« sér. v. p. 33-38.

274. Des véritables causes de l'épizootie des vers à soie

et note sur les moyens pratiques d'en atténuer ou
d'en arrêter les désastreux effets.

1857. Fr. Soc. ent. 3« sér. v. Bul. p. 10-11. — Rev. Mag. zool. ix.

p. 192.

275. Note relative à l'emploi de la Cetonia aurata commo.
remède propre à guérir de l'hydrophobie.

1857. Fr. Soc. ent. 3«sér. v. Bul. p. 97-99. — Rev. Mag. zool. ix.

p. 367-370 et p. 473-476.

276. Note sur les insectes nuisibles aux denrées coloniales

(Coléoptères).

1857. Fr. Soc. ent. 2* sér. v. Bul. p. 114-115.

277. Note sur la Saturnia Arrindia et les maladies des

vers à soie.

1857. Fr. Soc. ent. 2» sér. v. Bal. p. 117-119.

278. Richesse en soie des cocons des vers à soie du ricin.

1857. Fr. Soc. ent. 2^ sér. v. Bul. p. 138-141. ~ Rev. Mag.

zool. IX. n° 12.

279. Extrait d'un Mémoire sur trois Hémiptères aqua-

tiques, dont les œufs font une sorte de pain, au

Mexique. (Avec Virlet d'Aoust.)

1857. Fr. Soc. ent. sér. v. Bul. p. 148-151. ~ Rev. Mag.

zool. IX. p. 522-527. p. 582.

280. Travaux d'entomologie appliquée présentés en 1856-

1857 à la Société d'agriculture.

1857. Rev. Mag. zool. ix. n° 7. p. 317-325.
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281. Note sur l'éducation des vers à soie, pour la confec-

tion de la graine, dans les localités non atteintes.

1857. Rev. Mag. zool. ix. n° 7. p. 235-329.

282. Matériaux pour une monographie des Eumorphides
et plus spécialement du genre Eumor'phus,

1857. Rev. Mag. zool. ix. n» 12. p. 565-581. + 1858. x. p. 10-29;

p. 59-63. flg.; p. 142-144.

283. Sur les moyens pratiques et rationnels de restaurer

la graine du ver à soie.

1858. Compt.-rend. xlvi. 9. p. 423-424.

284. Note sur le Coccus ceriferus,
1858. Fr. Soc. ent. 3« sér. vi. Bul. p. 67.

285. Description du Sepidium Pradieri, nouvelle espèce.

1858. Fr. Soc. ent. 3^ sér. vi. Bul. p. 69-70.

286. Note sur la maladie des vers à soie appelée gattîne;

sur un Psyllide nouveau qui vit sur les ognons, et

sur son chalcidite ; sur une Tortrix qui nuit con-

sidérablement aux ormes ; sur les parasites de l'a-

beille maçonne.
1858. Fr. Soc. ent. 3« sér. vi. Bul. p. 109-111. — Rev. mag.

zool. x. p. 500.

287. Nouvelles observations sur le caractère chimique
des maladies des vers à soie.

1858. Rev. Mag. zool. x. p. 270-275. — Compt.-rend. xlvi. p.
1093-1095.

288. Note sur la maladie des mûriers.
1858. Fr. Soc. ent. 3^ sér. vi. Bul. p. 144-145.

289. Note sur le Bombyx Cynthia.
1858. Fr. Soc. ent. 3« sér. vi. Bul. p. 151; p. 193-194

290. Note sur la poudre de Pyrèthre employée pour la

destruction des insectes nuisibles aux collections.

1858. Fr. Soc. ent. 3« sér. vi. Bul. p. 174-176.

291. Remarques sur l'éducation du vrai Bombyx Cyn-
thia et de VAttacus Prometheus.

1858. Fr. Soc. ent. 3« sér. vi. Bul. p. 183-185.

292. Observation sur la maladie des vers à soie ; sur le

Bombyx Cynthia et Prometheus.
1858. Fr. Soc. ent. 3^ sér. vi. Bul. p. 165-168.

293. Description du Bruchus Icamœ.
1858. Fr. Soc. ent. 3« sér. vi. Bul. 230-231.
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294. Introduction d'un nouveau ver à soie de Chine

{B. Cynthia), qui vit sur les feuilles de VAylan-
thus glandulosa ; maladie des feuilles de mûrier,

et de ses rapports avec la maladie du ver à soie.

1858. Compt.-rend. xlvii. p. 2^23; p. 115; p. 288-290.

295. Rapport sur les expériences de sériciculture faites

en 1857, à la magnanerie de Ste-Tulle.

1858. Paris.

296. Hybridation du ver à soie du ricin et du vernis du
Japon (Bombyx Cynthia) ; cocons provenant de ces

hybrides.
1858. Compt.-rend. xlvii. p. 692-693; p. 541-543. ~ Rev. Mag.

ZOOl. X. p. 399; p. 403. + 1859. xi. p. 123; p. 144. + 1859. Fr.

Soc. ent. 3« sér. vu. Bal. p. 46-47.

297. Compte-rendu des études entomologiques par Mots-

chulsky : 5« et 6« années, 1856 et 1857.

1858. Rev. Mag. zool. x. p. 40-41.

298. Acideres Ricaudi, nouveau genre de Prionien.

1858. Rev. Mag. zoOl. x. p. 82.

299. Description des Sepidium Pradieri cTQ de Moka.
1858. Rev. Mag. zool. x. p. 127-128. pl. 4.

300. Insecte nuisible au colza. (Avec Pommier.)
1858. Rev. Mag. zool. v. p. 190-192.

301. Ravages des Altises [Graptodera ampelophaga,
carduorum).

1858. Rev. Mag. zool. x- p. 414-416.

302. Coléoptères nouveaux de l'oasis d'Ouargla.

1859. Fr. Soc. ent. 3« ser. vu. Bul. p. 186-193.

303. Esquisse sur le ver à soie du vernis du Japon ou

Aylanthe, qui s'élève en plein air et donne deux

récoltes par an ; sur le ver à soie du ricin et la soie

qu'il produit, et sur l'introduction et l'acclimatation

de ces deux espèces.

1859. Paris, p. 8.

304. Note sur les larves du Cebrio gîgas.

1859. ftev. Mag. zool. xi. p. 546-547.

305. Etude sur les GrapMpterus.
1859. Rev. Mag. zool. xi. p. 624-539. pl. 1. — Fr. Soc. ent.

3« sér. vu. Bul. p. 224-227.
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306. Note sur les races de ver à soie qu'on élève en Syrie.

1859. Compte-rendu xlviii. p. 434-436. — Rev. Mag. zool. xi.

p. 68; p. 136.

307. Ver à soie du vernis du Japon.

1860. Rev. Mag. zool. XU. p. 238-239; p. 325-327.

308. Ver à soie de l'allante.

1860. Rev. Mag. zool. xil. p. 311-313; p. 325-327; p. 375-376;

p. 423-424; p. 469-472; p. 512-515; p. 519-520. -f 1861. xiu.

p. 46; p. 137; p. 221 ; p. 238. pl. 2 ; p. 332; p. 382; p. 402
; p. 415;

p. 435. -f- 1863. XV. p. 76; p. 90. -|- 1866. xviil. p. 468. -j- 1869.

XXI. p. 184; p. 185. -j- 1871-1872. XXiil. p. 189.

309. Note sur le Scolytus amygdali, qui nuit aux
amandiers.

1847. Fr. Soc. ent. 2^ sér. V. Bul. p. 45.~Rev. zool. p 240; 413.

310. Essai sur les Lépidoptères du genre Bombyx, qui

donnent ou qui donneront de la soie.

1847. Encycl. moderne vi. col. 447-482.

311. Note sur la muscardine.

1847. Fr. Soc. ent. 3« sér. v. Bul. p. 56. — Rev. zool. x. p. 232
;

p. 413. + 1848. XI. p. 121
; p. 313.

312. Recherches sur la muscardine, faites à la magna-
nerie de Ste-TuUe. De la destruction des insectes

nuisibles au blé et aux olives. (Avec Robert.)

1847. An. Provenc. d'Agricult. p. 39. — Rev, zool. p. 270; p. 376;
p. 415.

313. Nécessité d'introduire l'étude de la Zoologie dans
l'enseignement agricole.

1847. Journ. d'Agric. pratique p. 8.

314. Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années
1839-1843.

Paris, 4^ part, vi, p. 239-390. pl. col. 12 (Insectes).

315. Cicindelides de la Guinée portugaise, découverts

par Bocandé ; notes et descript, d'espèces nouvelles.

1848. Rev. zool. XI. p. 345-348. -f- 1849. Rev. et Mag. zool. i.

p. 76-84; p. 138-150. — Mag. zool. XV. p. 15. pl. col. n" 158-161.

316. Les feuilles de la Scorzonère, immergées dans un
liquide, peuvent remplacer avantageusement celles

du mûrier. (Avec Repos.)
1848. Fr. Soc. ent. 2« sér. vi. Bul. p. 12.

317. Notice sur la Muscardine.

1848. Ann. Soc. séricicole 8°. — Fr. Soc. ent. 2<= sér. vi. Bul. p. 68.

Les Entom, et leurs Écrits. 9
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318. Sur les ravages faits dans les plantations de pom-
miers, par la chenille de VHy^ponomeuia padella.
1848. Fr. Soc. ent. 2« sér. vi. Bul. p. 65. + 1849. Rev. Mag.

ZOOl. I. p. 43. + 1850. 11. p. 624.

319. Note sur deux insectes parasites de la cochenille, qui

font un grand tort à cette culture, en Amérique
(Baccha cochenillivora),

1848. Fr. Soc. ent. 2« sér. vi. Bal. p. 79. + Rev. zool. xi. p. 350.

+ 1849. Rev. Mag. zool. i. p. 91.

320. Nouveau ver à soie du chêne (Bombyx Yama-maï),
provenant du Japon.

1861. Rev. Mag. zool. xiii. p. 191; p. 221; p. 227; p. 402-410.

fig. p. 415-416; p. 435-452. 1863. XV. p. 237-238. + 1864. XVl.

p. 146; p. 184-185; p. 188.

321. Monographie du nouveau genre Dicranopselaphus,
et descriptions de quelques autres Dascillides.

1861. Rev. Mag. zool. xiii. p. 531-547. pl. 17-18.

322. Analyse du mémoire du Herpin, sur l'Alucite et

sur les moyens de la détruire.

1861. Rev. Mag. zool. xiu. p. 501-505.

323. Description d'un nouveau Melancrus (subcostatus)^

et rectifications à la note de 1859, Bul. p. 188.

1861. Fr. Soc. ent. 4« sér. i. p. 375-376; p. 389-392.

324. Epidémie des mûriers et des vers à soie.

1862. Rev. Mag. zool, xiv. p. 238-247; p. 508-509. -|- 1863. xv.

p. 270. 4- 1865. XVii. p. 205; p. 361.

325. Descriptions de trois Malacodermes de l'Amérique

méridionale (Malthinus).

1862. Rev. Mag. zool. xiv. p. 265-268. pl. 13.

326. Note sur VAhuauUe.
1862. Rev. Mag. zool. Xiv. p. 282-385.

327. BombyoG Cynthia de Chine (ver à soie de l'ailante).

1862. Rev. Mag. zool. XIV. p. 294-303; p. 331-336; p. 364-368;

p. 492-493.

328. Bombyx (Saturnia) insularis et Fleurioti.

1862. Rev. Mag. zool. xiv. p. 339-352. pl. col. 14.

329. L'Ecrivain de la vigne [Eumolpus).

1862. Rev. Mag. zool. xiv. p. 460-464.

330. Expédition séricicole au Japon.

1862. Rev. Mag. zool. xiv. p. 508-509.
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331. Bombyx Pernyi (ver à soie du chêne).

1863, Rev. Mag. zool. xv. p. 91-94. + 1864. xvi. p. 146.

332. Nécrologie de Loche.

1863. Rev. Ma g. zool. xv. p. 274-280.

333. Termites ; leurs ravages.

1864. Rev. Mag. zool, xvi. p. 94-96.

334. Note sur l'introduction d'une quatrième espèce de

ver à soie du chêne (Bombyx Royleï).

1864. Rev. Mag. zool. xvi. p. 136-139.

335. Note accompagnant la présentation d'individus vi-

vants de deux espèces de vers à soie du chêne

[Bombyx Pernyi et Yama-Maï).
1864. Rev. Mag. zool. xvi. p. 146.

336. Ver à soie du mûrier [Bombyx mort).

1864. Rev. Mag. zool. xvi. p. 216-228.

337. Ver à soie de l'Uruguay {Bombyx Fauvetyi QiAtlas).

1864. Rev. Mag. zool. xvi. p. 293-296.

338. Bombyx {Faidherbia) BauMniœ et son parasite

Cryptus leucopygus.
1865. Rev. Mag. zool. xvii. p. 26-30.

339. Hybernation d'une guêpe.

1865. Rev. Mag. zool. xvii. p. 56; p. 64.

340. Observations sur le Cynijps aptera et le groupe
auquel il appartient.

1865. Rev. Mag. zool. xvii. p. 135-141.

341. Note sur un Ghalcidite sorti des pépins d'une pomme.
1865. Fr. Soc. ent. 4« sér. v. p. 83-85.

342. Chenilles de Bombyx vivant en société sur VArbutus
madrona et iilant ensemble.

1866. Rev. Mag. zool. xvin. p. 122-125.

343. Maladies des vers à soie.

1867. Rev. Mag. zool, xix. p. 152.

344. Nouveau ver à soie [Lasiocampa Parinarii).
1867. Rev. Mag. zool. xix. p. 349.

345. Dipyle Bouchardi.
1867. Rev. Mag. zool. xix. p. 454.

346. Mélanges de sériciculture.

1868. Rev. Mag. zool. XX. p. 36; p. 43; p. 91; p. 364; p. 406;

p. 411. -I- 1871-1872. xxui, p. 27. p. 123. + 1873. 3^ sér. i. p. 20'.

p. 48'.
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347. Ver à soie du chêDe (Bombyx Yama-maï).
1868. Rev. Mag. zool. xx. p. 414. + 1869. xxi. p. 46; p. 81;

p. 88; p. 182; p. 185; p. 223; p. 254.

348. Insectes considérés comme la cause de la maladie

des cannes à sucre, à Maurice et à la Réunion.
1868. Rev. Mag. zool. xx. p. 123. + 1869. Fr. Soc. ent. 4« sér.

IX. p. 89-92.

349. Aitacus Lebeau.
1868. Rev. Mag. zool. xx. p. 320.

350. Note sur la maladie de la vigne et le Phylloxéra.
1871-1872. Rev. Mag. zool. xxiu. p. 267; p. 458-462.

351. Discours sur la tombe de Guérin-Méneville, par

G. Leprieur.
1874. Fr. Soc. ent. 5« sér. iv. Rul. p. 14-16.

352. Notice nécrologique, par Auguste Chevrolat.
1874. Fr. Soc. ent. 5^ sér. iv. p. 5-8.

La bibliothèque de Guérin-Méneville, si riche en ou-

vrages d'histoire naturelle, et surtout en tirages séparés

offerts par les auteurs, a été vendue et dispersée. Il en

est de même de sa collection, renfermant les types et les

matériaux de ses multiples publications. Le Musée de

Bruxelles en a acquis d'importantes parties.

RAMBUR (Pierre-Jules), né à Ingrandes près Chinon (Indre-et-

Loire) le 21 juillet 1801, et décédé à Genève (Suisse), le 10 août 1870,

docteur en médecine, membre fondateur (1832) de la Société entomo-

logique de France.

1. Catalogue systém. des Lépidoptères de l'Andalousie.
1828. Paris, p. 95 et 4. Livr. i. pl. col. 10.

2. Notice sur plusieurs espèces de Lépidoptères nou-

veaux du midi de la France.
1829. An. Se. d'observation n. p. 255-268 (12 espèces). — Sépar.

p. 14. pl. col. 2.

3. Catalogue des Lépidoptères le l'île de Corse avec la

descript. et la figure des espèces inédites. (354 esp.).

1832. Fr. Soc. ent. i. p. 245-295. pl. col. 3. 4-1833. n. p. 1-50.

pl. col. 2.

4. Rectification d'une erreur commise à l'égard des che-

nilles des Cucullia umbratica et lucifuga.
1834. Fr. Soc. ent. iii. p. 179-182.
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5. Descript. de plusieurs espèces inédites de Lépidoptères

nocturnes du centre et du midi de la France (7 esp.)

1834, Fr. Soc. ent. m. p. 379-395.

6. Notice sur plusieurs Lépidoptères du midi de l'Espa-

gne, spécialement Pap. Eupheme Esp.
1836. Fr. Soc. ent. V. p. 573-588. flg.

7. Notice sur une erreur de Fonscolombe au sujet de la

nomencl.de certaines pièces de labouchedesOdonates.
1837. Fr. Soc. ent. vi. Bul. p. 74.

8. Sur un insecte d'un ordre incertain de Garreno (Lé-

pidopt. Trichiosoma).
1841. Fr., Soc. ent. X. Bul. p. 27.

9. Collection iconographique des chenilles d'Europe.

(Avec Boisduval et de Graslin.)
1832. Paris. Livr. 1-45.

10. Faune entomologique de l'Andalousie.
1837. Paris. 2 vol. pl. 50 :

I. Coléoptères, p. 144. pl. 1-2, Carabiqnes
;
pl. 19-20, Asida.

II. P. 366. Dermaptères, p. 1-11
;
Orthoptères, p. 16-95. pl. 1-7;

Hémiptères, p. 95-212; Névroptères, pl. 9; Lépidoptères, p.

212-336. pl. 8, 10-12, 14-15, 17-18.

11. Histoire naturelle des Insectes névroptères.
1842. Paris. Suites à Buffon, p. 17 et 534. pl. col. 12.

12. Monographie du genre ElapJiocera.
1843. Fr. Soc. ent. 2« sér. i. p. 329-358 flg. — Sépar. pl. 1. —

Rev. zool. VI. p. 319.

13. Description de VAgrotis GrasUni^ etc.

1848. Fr. Soc. ent. 2« sér. vi. p. 65-72.

14. Catalogue systém. des Lépidoptères de l'Andalousie.
1858. Paris, l'^" livr. p. 92. -h 1866. 2« livr. p. 92-412. pl. col. 24.

15. Descr. de plusieurs espèces de Lépidoptères inédits.

1871. Fr. Soc. ent. 5« sér. i. p. 315-325.

16. Notice nécrologique par A. de Graslin. — Notice bi-

bliographique sur ses travaux, par Paul Mabille.
1871. Fr. Soc. ent. 5<= sér. ii. p. 297-312.

La bibliothèque et les collections du D>* Rambur appar-

tiennent à M. Paul Mabille, son neveu, savant lépidopté-

riste.

9.
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PUTZEYS» (Jules • Antoine - Adolphe - Henri), ^, né à

Liège le l^*" mai 1809, secrétaire général du Ministère de la Justice,

en Belgique, membre de la Société entomologique de Belgique, de

France, etc., décédé à Ixelles-Bruxelles le 2 janvier 1882.

1. Remarques sur quelques espèces de Bembidium.
1845. Stett. Ent. Zeit. vi. p. 136-141.

2. Sur le Pterostichus exaratus Boud. et le Molops sub-

iruncatus Chaud.
1845. Stett. Ent. Zeit. vi. p. 349-351.

3. Aperçu des Trechus d'Europe.
1847. stett. Ent. Zeit. viii. p. 302-315.

4. Prémices entomolog. (Monogr. du genre Pasîmachus;
62 espèces nouvelles de Gicindèles et de Garabides).

1845. Liège, Soc. se. ii. p. 353-417. pl. 1. ~ Sépar. 1848.

5. Monog. des Glivines et genres voisins, précédée d'un

tableau synopt. des genres de la tribu des Scaritides.

1845. Liège, Soc. se. II. p. 521-663. — Sépar. p. 145.

6. Broscosoma, nouveau genre de Garabides.
1846. Bruxelles, 8°. p. 7. pl. l.

7. Problème de chimie.
1858. Stet. Ent. Zeit. xix. p. 432-433.

8. Postscriptum à la Monographie des Glivines, etc.

1862. Liège, Mém. Soc. se. xviii. pl. 2.

9. Remarques sur les Amaroides.
1865. Stett. Ent. Zeit. xxvi. p. 332-344.

10. Révision des Glivines de l'Australie.

1866, Stett. Ent. Zeit. xxvii. p. 33-43.

1 1 . Etude sur les Notiophilus.
1866. Liège, Mém. Soc. se. 2« sér. i. p. 153-170.

12. Etude sur les Amara de la collection Ghaudoir.
1866. Liège, Mém, Soc. se. 2« sér. i. p. 171-283.

13. Additions aux Amara.
1867. stett. Ent. Zeit. xxviii. p. 169-178.

14. Révision générale des Glivinides.

1867. Belg. Soc. ent. x. p. 1-242.

15. Supplément à la Révision générale des Glivinides.

1868. Belg. Soc. ent. xi. p. 4-22. pl. 1.

16. Les Broscides.
1868. Stett. Ent. Zeit. xxix. p. 305-379. .

"
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17. Rapp. sur les Carabiques recueillis dans l'excursion de

Vielsalm et considérations sur la faune des Ardcnnes.
1868. Belg. Soc. ent. xi. Bul. p. 29-32.

18. Note sur le genre i^ezc/^eia.

1869. Abeille, \i. p. 145-147.

19. Monographie des Amara d'Europe et pays voisins.

1870. Abeille xi. p. 1-100.

20. Note sur les Carabus suhlœvis et détritus de Drapiez.
1870. Belg. Soc. ent, xni. Bul. p. 9.

21. Monographie des Trechus oculés.

1870. Stett. Ent. Zeit. xxxi. p. 7-48. -j- 143-201. pl. 1.

22. Note sur le genre Perileptus.
1870. stett. Ent. Zeit. xxxi. p. 362-364.

23. Amara indivisa, nouvelle espèce d'Europe.
1871. stett. Ent. Zeit. xxxii. p. 137-138. — Belg. Soc. ent. xiv.

Bul. p. 9.

24. Comparaison des listes de Carabiques de Néerlande

et de Belgique.
1871. Belg. Soc. ent. xiv. Bul. p. 20.

25. Chasses entomolog. de Putzeys et Roelofs en Hollande.
1871. Belg. Soc. ent. xiv. Bul. p. 40.

26. Note sur une variété du Panagœus crux-major^ et

sur le Calathus piceus Marsh.
1872. Belg. Soc. ent. xv. Bul. p. 14.

27. Description de deux nouvelles espèces du genre Ca-
rabus (elephas et Olcesei), du RifT.

1872. Belg. Soc. ent. xv. Bul. p. 52.

28. Add. à la Monogr. des Trechus— Cymindis Ehlersi.
1872. stett. Ent. Zeit xxxiu. p. 167-168.

29. Carabiques nouveaux découverts dans les Monts des

Asturies, par Ehlers.

1872. Belg. Soc. ent. xv. Bul. p. 70-71.

30. Description de deux nouvelles espèces de Carabiques

[Amara africana et atrovirens).
1872. Belg. Soc. ent. xv. Bul. p. 99-101.

31. 2^ Supplément à la Monogr. générale des Clivinides.

1873. Belg. Soc. ent. xvi. p. 10-18.

32. Etude sur les Antarctia.
1873. Liège, Méra. Soc. se. 2«sér. v. p. 32.

33. Monographie des Calathides.
1873. Belg. Soc. ent. xvi. Bul. p. 19-96.
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34. Garabiques recueillis en Ecosse par Roelofs.
1873. Belg. Soc. ent. xvi. Bul. p. 113.

35. Celia nitidiuscula.
1873. Espag. Soc. Hist. nat. ii. p. 1. Ab. 17. 30.

36. Révision des Broscides de l'Australie.

1873. Gênes, Mus. Civico iv. p.

37. Note sur les genres Morio et Perigona,
1873. Gênes, Mus. Civico iv. p.

38. Relevé des Gicindélides et des Garabiques recueillis

en Portugal par G. van Volxem.
1874. Belg. Soc. ent. xvii. p. 47-60.

39. Notice sur les Gicindélides et les Garabiques recueillis

dans l'île d'Antigoa par J. Purves.
1874. Belg. Soc. ent. xvii. p. 117-120.

40. Note sur les Garabiques de la collect. de feu Wesmael.
1874. Belg. Soc. ent. xvii. Bul. p. 144.

41. Garabiques recueillis par Roffiaen, à Beaufort et à
Echternach.

1874. Belg. Soc. ent. xvii. Bul. p. 145.

42. Addition à la Monographie des Trechus, deux es-

pèces nouvelles {modestus^ nitens).

1874. Stett. Ent. Zeit. xxxv. p. 49-50.

43. Nouv. Goléopt. de Hongrie (Av. Reitter, Saulcy, Weise).
1875. Berl. Ent. Zeits. xix. p. 355-364.

44. Rapport sur un Mémoire de Ghaudoir: Monographie
des Brachinides.

1875. Belg. Soc. ent. XYiu. Bul. p. 3.

45. Sur la Doryphora 10-lineata.
1875. Belg. Soc. ent. xviii. Bul. p. 17.

46. Notice sur les Garabiques recueillis par J. Van Volxem,

à Geylnn, à Manille, en Ghine et au Japon.
1875. Belg. Soc. ent. xviii. Bul. p. 45-53; p. 67-69.

47. Descr. d'une nouvelle espèce à'Euryoda, de Geylan.
1875. Belg. Soc. ent. xviii. Bul. p. 69.

48. Analyse d'un travail de Thomson sur la classification

des Carabus.
1875. Belg. Soc. ent. xvm. Bul. p. 70 et 108-115.

49. Disc, du prés, à l'assemblée génér. du 26 déc. 1875.

1875. Belg. Soc. ont. xviii. Bul. 135-141.
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50. Sur \b. Perigona fimicola Wol., trouvée dans les en-

virons de Badajoz.
1875. Espag. Soc. Hist. nat. iv. p.

51. Nouveaux Coléoptères de Hongrie l^^ partie.

(Avec Reitter, Saulcy., Weise).
1875. Berl. Ent. Zeits. p. 363.

52. Description de Carabiques nouveaux ou peu connus.
1875. Gènes, Mus. Civico. p.

53. Notice nécrologique sur le D'* Breyer.
1876. Belg. Soc. ent. xix. Bul. p. 54.

54. Disc, du prés, à l'assemblée génér. du 26 déc. 1876.

1876. Belg. Soc. ent. xix. Bul. p. 103.

55. Description du Sparostes africanus.
1876, Stett. Ent. Zeit. xxxvii. p. 447.

56. Description de quelques Glivinides de l'Inde.

1877. Belg. Soc. ent. xx. Bul. p. 40-48. + 1878. xxi. Bul. p.
172-174.

57. Carabiques nouveaux du nord de l'Inde (Darjeeling).

1877. stett. Ent. Zeit. xxxvin. p. 100-103.

58. Deux Coléoptères de Madagascar.
1877. stett. Ent. Zeit. xxxviii. p. 153-154.

59. Carabiques du Japon [Coptodera subapicalis , Tre-
chus punctaiostriatus).

1877. Berl. Ent. Zeits. xxi. p. 84-86.

60. Faune des Coléoptères du Japon
;

partie.

(Avec Kraatz, Reitter, Weise, Eichhoff).

1877. Berl. Ent. Zeits. p. 84-86.

61. Description des Selenophorus de l'Amérique.
1878. stett. Ent. Zeit. xxxix. p. 3-73.

62. Gynandromorphus Dej. Spec. v. 817.

1878. stett. Ent. Zeit. xxxix. p. 289-295.

63. Description de quelques Clivinides de l'Inde.

1878. Belg. Soc. ent. xxi. p. 172-174.

64. Description de Carabiques nouveaux de la Nouvelle-

Grenade, rapportés par Bteinheil.

1878. Munich. Ent. Ter. p.

65. Morio. — Platynodes.
1879. Stet. Ent. Zeit. xl. p. 285-286.

66. Sur deux espèces de Coléoptères carnassiers terres-

tres, de Sumatra.
1880. Leyd. Mus. Notes p.
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67. Garabiques de Sumatra. (Avec plusieurs autres.)
1880. Histoire nat. de Sumatra, p.

68. Etude sur les insectes d'Afrique du Musée de Lis-

bonne. Cicindelidœ et Carabidœ.
1880. Lisbonne, in-8°.

69. Notice nécrologique sur le baron de Ghaudoir.
1881. Belg. Soc. ent. xxv. Bul. p. 87-89.

70. Discours prononcé aux funérailles de J. Putzeys, par
M. J. Sauveur.

1882. Belg. Soc. ent. Bul. p. 5-6.

71. Débuts entomologiques de Putzeys, par M. E. de Selys-

Longchamps.
1882. Belg. Soc. ent. Bul. p. 7-8.

72. Rapport sur les manuscrits de Putzeys, par M. Preud-

homme de Borre.
1882. Belg. Soc. ent. Bul. p. 86-80.

73. Notice nécrologiquesurJ. Putzeys par A. Pr.de Borre.
1882. Belg. Soc. ent. xxvi. p. i-viii. —Sépar. p. 8.

La collection et les manuscrits précieux de J. Putzeys

ont été donnés par ses enfants à la Société entomologique

de Belgique.

MURRAIT (A.ndré), membre des Sociétés linnéenne et entomolo-

gique de Londres (1860), secrétaire de la Société royale d'Horticulture,

né à Edimùourg (Ecosse), le 19 février 1812, et décédé à Londres le

10 janvier 1878.

1. Description de deux Buprestides nouveaux, fîg.

1852. Fr. Soc. ent. 2^ sér. x. p. 253-255.

2. Rapport sur les Goléoptères d'Ecosse.

1852. Edimb. Phys. Soc. + 1853. Lond. Ent. Soc. 2« sér. ii. p. 60.

3. Sur le genre Cercyon^ avec une courte synopse mo-
nographique des Sphéridides de Grande-Bretagne.

1853. Lond. Nat. hist. Annals. xii. p. 73-90.

4. Gatalogue des Goléoptères d'Ecosse.

1853. Edinb. et Lond. p. U5.

5. Sur quelques insectes des Monts-Rocheux, reçus de

l'expédition botanique de Jeffrey.

1853. Edinb. Pbys. Soc. fév. 12. Zoologist. p. 3893.
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6. Sur les Coléoptères de Quito.

1855. Edinb. Phys. Soc. i. p. 21.

7. Notice sur l'insecte-feuille {Phyllium Scythe), élevé

récemment dans le Jardin botanique d'Edimbourg,

avec remarques sur ses métam. et son développement.
1856. Edinb. Nouv. Journ. philos, m. p. 96-111. pl. col. 3. —

Sépar. p. 18. + 1855-1856. Edinb, Phys. soc. Proc. i. p. 29-45.

pl. col. 3 . 4-1857. pl. 419-422.

8. Monographie du genre Catops.
1856. Edinb. Phyl. Soc. Proc. i. p. 73-160. + Lond. Nat. Hist.

Ann. Mag. 2^ sér. xviii. p. 1-24; p. 133-156; p. 302-318; p.

391-404
; p. 457-467; avec 60 bois. ~ Sépar. p. 6 et 90.

9. Sur la vision des insectes et les insectes aveugles.
1857. Edinb. Nouv. Journ. Phil. 2« sér. vi. p. 120-138. fig. —

Sépar. p. 21.

10. Description de Coléoptères nouveaux des Andes occi-

dentales et du voisinage de Quito.
1856. Edinb. Phys. Soc. Proc. i. p. 207-222. pl. 1. + 1857. N.

Phil. Journ. 2« sér. v. p. 220-234. pl. 1.

11. Liste des Coléoptères reçus du Vieux-Calabar, côte

occidentale d'Afrique, et décrits.

1856-1857. Edinb. Phys. Soc. Proc. Append. p. 222; p. 271-394,

pl. 1. 4- 1857. Lond. An. Mag. nat. hist. 2« sér. xix. p. 153-161
;

p. 313-326; p. 440-460
;
pl. 2 ;

~ XX. p. 117-126. -|-1858. 3^ sér. I.

p. 127-135; — H. p. 340-348. 4- 1859. III. p. 26-30; — IV. p.

116-123; p. 352-358. — Sépar. 1878. p. 208. pl. 4.

12. Sur le genre Aieuchus (Scarabée égyptien) et ses re-

présentants du sud de l'Amérique, avec description de

nouvelles espèces de ces derniers.
1857. Edinb. Phys. Soc. Proc. i. p. 243-244.

13. Sur les métamorphoses des Insectes Orthoptères et

Hémiptères.
1858. Edinb. Nat. Phil. Journ. 2^ sér. viii. p. 102-105.

14. Sur la théorie de l'origine des espèces de Darwin.
1860. Edinb. Phys. Soc. Proc. p. 20.

13. Sur les poux qui infestent les différentes races de
l'homme.

1860. Edinb. R. Soc. Trans. xxii. 3« part. p. 567-587. pl. 2.

16. Monographie des Nitidalides.

1864. Lond. Lin. Soc. Trans. xxiv. p. 211-414. pl. col. 5. — Sépar.

17. Nécrologie de A. Murray.
1878. Abeille, Nouv. 2« sér. 12°. p. 47. — Ent. Mont. Mag. xiv.

p. 215-216.
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SUFFRIAIV (Chrétien-Guillaume-Louis-Édouard), né

le 21 janvier 1805, à Wunstorf, près de Hanovre, décédé le 18

août 1876, à Munster, docteur en philosophie et en théologie, membre

honoraire de la Société entomologique de Stettin, etc.

1 Énumérat. des Coléoptères des environs de Dortmund.
1836. Programme de l'Ecole de Dortmund, 4° p. 1-26.

2. Remarques sur quelques R-hyncophores d'Allemagne,

du Gêner. Spec. des Curculionides de Schœnherr.
1840. Stet. Zeit. l. p. 6-10; p. 44-47; p. 58-61. -J- 1845. VI. p.

98-103. + 1847. VIII. p. 87-91
; p. 157-160; p. 165-167; p. 202-208;

p. 290-302. 1848. IX. p. 52-62.

3. Fragments pour la connaissance des Coléoptères d'Al-

lemagne (.^ew^opAom; Lema; Gyrinus ; Cassida).
1840. Stfct. Zeit. 1. p. 82-86; p. 98-104. -f- 1841. Ii. p, 19-25;

p. 38-47; p. 66-74; p. 97-106. -f [Gyrinus) 1842. m. p. 219-238;

p. 252-257. -f (Supplém. Rectifie.) 1843. iv. p. 25-27. -f [Cassida)

1844. V. p. 49-67; p. 89-107; p. 13.5-148; p. 186-192; p. 206-224;

p. 241-257; p. 270-287. + 1846. vu. p. 359-364.

4. Sur le Micropeplus porcaius.
1840. Stett. Zeit. i. p. 139-140.

5. Carabiques de la Régence d'Arnsberg, comparés à

ceux de la Marche de Brandebourg.
1843. Germ. Zeitsch. iv. p. 149-171. pl. 1.

6. Surle dessin des élytres dans la Cicindela campesiris.
1840. stet. Zeit. i. p. 165.

7. Remarques entomologiques (Coléoptères).

1843. stet. Zeit. IV. p. 91-95; p. 122-125; p. 330-337; p. 369-

374. + 1844. V. p. 25-29. -\- 1846. VU. p. 210-118; p. 247-259.

-i- 1847. VIII. p. 98-101; p. 165-171.

8. Entomologie des environs de Bad Ems (Aphorismes).
1843. stet. Zeit. IV. p. 283-288; p. 292-302.

9. Remarques sur les espèces allemandes des Phyto-

phages de Lacordaire.
1845. Stet. Zeit. VI. p. 302-304; p. 327-333; p. 359-367. -}-l846.

VU. p. 51-58; p. 80-92; p. 152-160. 1851. XU. p. 194-220.

40. Complément de la Monographie des OEdemères d'Eu-

rope laissée par D'^ Schmidt.
1846. Lin. Enlom. i. p. 531.

11. Critique de quelques espèces de Coléoptères d'après

les types de Fabricius.

1847. Stet. Zeit vui. p. 98-102. -f 1849. x. p. 74-80. -f- 1856.

xvn. p. 248-250.
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12. Révision des Cryptocephalus d'Europe.
1847. Lin. Ent. ii. p. 1-194. + 1848. m. p. 1-152.

13. 5 nouvelles espèces de Gryptocéphales d'Europe.
1849. Stet. Zeit. x. p. 17-21; p. 290-293.

14. Pour la connaissance des Chrysomèles d'Europe.
1851. Lin. Ent. V. p. 1-280.

15. Pour la connaissance des Gryptocéphales de l'Amé-
rique du Nord.

1852. Lin. Ent. vi. p. 198-318. -f- 1853. vu. p. 1-238.

16. Mélanges synonymiques (Coléoptères).

1853. stet, Zeit. Xiv. p. 232-237. -j- 1854. XV. p. 94-96; p. 148-

153. -1- 1855. XVI. p. 142-150
; p. 275-280. -|- 1856. XVIl. p. 91-103

;

p. 250-252. + 1858. xix. p. 58-60. + 1859. XX. p. 40-43. -|- 1860.

XXI. p. 129-132; p. 409-412. -j- 1861. XXll. p. 87-91; p. 429-437.

17. Catalogue rectifié des Cryptocéphales d'Europe.
1853. Lin. Ent. Vlll. p. 88-153; p. 323-324.

18. Catalogue des Cryptocéphales d'Asie.

1854. Lin. Ent. ix. p. 1-169.

19. Pour la connaissance des Cryptocéphales d'Afrique.
1857. Lin. Ent. XI. p. 57-260.

20. Catal. rectifié des Cryptocéphales deTAmér. du Nord.
1858. Lin. Ent. xii. p. 343-409.

21. Etrennes d'un entomologiste du nord de l'Allemagne,

sur la nomenclature synonymique.
1858. Stett. Zeit. xix. p. 164-172.

22. Traduction des Chrysomèles du nord de l'Amérique,

par Rogers, avec additions.

1858. stett. Zeit. xix. p. 238-278; p. 381-400.

23. Contrib. à la connaissance des Cryptocéphales d'Austr.
1859. Lin. Ent. xui. p. 1-171.

24. Catalogue rectifié des Cryptocéphales d'Asie.

1860. Lin. Ent. xiv. p. 1-72.

25. Rhœbus Beckeri N. Spec.
1867. Stet. Zeit. xxvni. p. 141-144.

26. Compte-rendu de la Fauna Baltica, par Seidlitz.

1873. stet. Zeit. xxxiv. p. 65-69.

27. Curiosités de ma collection.

1874. stet. Zeit. xxxv. p. 113-120;

28. Coléoptères de Cuba.
Wiegm, Arcliiv. Naturg. xxxii« année, etc.

29. Nécrologie du D^^ Suffrian, par le D'' C.-A. Dohrn.
1877. stet. Zeit. xxxviii. p. 106-117.

Les Entom. et leurs Écrits. 10
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GIRjtllD (Josepb-Etîenne). docteur en médecine, fondateur de

la Société zoologico-botanique de Vienne, membre de la Société ento-

mologique de France 1852, président 1870, membre honoraire 1874-,

né le 31 janvier 1808 au Sanet (Hautes-Alpes), mort à Paris le 29

mai 1877.

1. Esquisse entomologique des environs de Gastein.
1845. Gastein. p. 28-36.

2. Observ. sur la métamorphose du Dorcatoma rubens.
1851. Tienne, Zool. Bot. i. p. 14-16.

3. Promenades entomolog. dans les environs de Gastein.
1851. Yienne, Zoo!. Bot. i. p. 84-98; p. 132-140.

4. Notes sur quelques Hyménoptères.
1854. Vienne, Zool. Bot. iv. p. 601-608.

5. Galles de VAlyssum incanum (Ceutorhynchus sul-

cicollis et Ta'phœus conformis).
1855. Vienne, Zool. Bot. v. Séances, p. 128.

6. Observations sur quelques Hyménoptères des envi-

rons de Vienne.
1856. Vienne, Zool. Bot. vi. p. 179-188.

7. Observât, sur quelques Hyménoptères nouv. ou rares.

1857. Vienne, Zool. Bot. vu. p. 163-184. pl. 2.

8. Note sur un Hyménoptère nouveau du genre Ampulex
{europœa).

1858. Vienne, Zool. Bot, viu. p. 441-468.

9. Signalements de quelques espèces nouvelles de Cyni-

pides et de leurs galles (38 espèces nouvelles).

1B59. Vienne, Zool. Bot. ix. p. 337-374.

10. Enumération des Figites de TAutricho.
1860. Vienne, Zool. Bot. x. p. 123-178.

11. Descript. de 2 Hyménoptères nouveaux du g. Lyda.
1861. Vienne, Zool. Bot. xi. p. 81-92. pl. i.

12. Fragments entomologiques : I. Descript. de plusieurs

Apides nouveaux et observât, sur quelques espèces

connues; II. Supplément à l'Histoire des Diptères

gallicoles; III. Description d'un Sibynes nouveau.
1861. Vienne, Zool. Bot. xi. p. 447-494. pl. i.

13. Hyménoptères de Suse et de Vallouise [Epeolus am-
higuuSj etc.).

1863. Vienne, Zool. Bot. xiii. p. 11-46.

14. Mémoire Bur les insectes du roseau. Notice sur les

déformations du Triticum repens, Selandria Xy-
lostei. Description et biologie de 3 nouveaux Cecido-

mya (corni, asdepiadis, acerina). Notes diverses.

1863. Vienne, Zool. Bot. xni. p. 1251-1312. pl. i.
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15. Communications sur diverses galles du chêne et sur

les insectes qui les forment.
1866. Fr. Soc. ent. 4« sér. vi. p. 197-200.

16. Mémoire sur les insectes qui habitent les tiges sèches

de la ronce.
1866. Fr. Soc. ent. 4«sér. vi. p. 443-500.

17. Sur le Cynips femndatrix.
1867. Fr. Soc. ent. 4^ sér. vu. Bul. p. 13-16.

18. Sur le Bostrichus Kaltenbaclii.
1867. Fr. Soc. ent. 4« sér. vu. Bul. p. 58.

19. Sur les Aphidiens et leurs parasites.

1867. Fr. Soc. ent. 4^ sér. vu. Bul. p. 75-78.

20. Note sur plusieurs galles nouvelles pour la France.
1868. Fr. Soc. ent. 4^ sér. vm. Bul. 52-55.

21. Notes relatives à divers Cynifps.

1868. Fr. Soc. ent. 4" sér. vin. Bul. p. 109-112.

22. Note sur 3 Hyménoptères parasites [Sympiesis seri-

ceicornis, Pteromalus Sieboldtij Pimpla Cheloniœ,
1869. Fr. Soc. ent. 4« sér. ix. p. 145-150.

23. Note biologique sur la MelittoMa Audouini.
1869. Fr. Soc. ent. 4« sér. ix. p. 151-156

24. Observations entomologiques : 1. Ammoplanus, genre

nouveau ; II. Lyda parisiensis ; lïl. Galles d'un Lé-

pidoptère sur le Limoniastrum guyonianum et des

parasites qui les habitent.
1869. Fr. Soc. ent. sér. ix. p. 469-488. pl. i.

23. Découverte des mœurs du Janus femoratus.
1869. Fr. Soc. ent. 4« sér. ix. Bul. p. 26.

26. Note sur le Janus femoratus {Tenthrédines).
1870. Fr. Soc. ent. 4' sér. x. p. 27-30.

27. Remarques au sujet des parasites des galles du Limo-
niastrum guyonianum.

1870. Fr. Soc. ent. 4^ sér. x. p. 367.

28. Sur l'appareil du D*" Schiner.
1870. Fr. Soc. ent. 4« sér. x. Bul. p. 5.

29. Surla découverte des mœurs des J/an^zspa parBrauer.
1870. Fr. Soc. ent. ¥ sér. x. Bul, p. 31.

30. Sur la Bufourea Dejeani, etc.

1870. Fr. Soc. ent. sér. x. Bul. p. 43.

31. Note sur VElasmosomo. berolinense et description

d'une espèce nouvelle du môme genre {viennense).
1871. Fr. Soc. ent. 5« sér. i. p. 299-302.

32. Miscellanées hyménoptérologiques : I. Mœurs du Ce-
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ramius lusitanicus ; IL Observations sur les fausses

chenilles épineuses qui vivent sur le chêne, et bio-

logie de Dineura verna; III. Descriptions d'Hymé-
noptères nouveaux, indication de leurs mœurs et

remarques snr quelques espèces connues.
1871. Fr. Soc. ent. 5^ sér. i. p. 375-419.

33. Sur les mœurs de 2 espèces de Sœpyga [punctata et

cylindrica), et sur 2 larves d'Eupelmus parasites,
1871. Fr. Soc. ent. 5« sér. i. Bul. p. 17-18.

34. Sur quelques Hyménoptères du Dauphiné.
1871. Fr. Soc. ent. 5« sér. i. Bul. p. 49.

35. Sur la maladie de la vigne.
1871. Fr. Soc. ent. 5« sér. i. Bul. p. 51-53.

36. Note sur les mœurs de VAnihomia spreta.
1872. Fr. Soc. ent. 5« sér. ii. p. 503-506.

37. Note sur les Pteromalus ahieticola et multicolor;

sur le Cœloïdes scolyticida {bostrichorum).
1872. Fr. Soc. ent. 5« sér. ii. Bul. p. 9-11.

38. Liste des éciosions d'insectes observées par le D'*

J. Giraud, recueillie et annotée par le A. Laboul-

bène (posthume).
1877. Fr. Soc. ent. 5« sér. vu. p. 397-436.

39. Notice nécrologique sur le D"^ J.-E. Giraud, par Léon
Fairmaire.

1877. Fr. Soc. ent. 5« sér. vu. p. 389-496.

La collection d'Hyménoptères du Giraud, si précieuse

par les nombreux types qu'elle contient et la sûreté de

ses déterminations, a été donnée par l'auteur au Muséum
d'histoire naturelle de Paris.

GERMAR (Ernest-Frédéric), né le 3 novembre 1786, à Glau-

chau, en Saxe, décédé le 8 juillet 1853, à Halle, du Conseil supérieur,

et professeur de minéralogie à Halle.

1. Prodrome d'un système de Bombycides oii les espèces

sont réparties en nouveaux genres d'après les diffé-

rences des organes buccaux.
1810. Leipzig, 4» p. 51. 1" part. (Dissert, inaugur.) -\- 1812. 2^ part,

(Dissert, pro facultate legendi).

2. Essai d'une monographie des Donacia. (Av. Ahrens.)

1810. Halle Nat. Gesel. N. Schrift. i. 3. p. 1-48.

3. Sur une classification des insectes, particulièrement

au point de vue du système des organes buccaux.
1810. Halle Nat. Gesel. N. Schrif. i. 3, p. 49-68.
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4. Contribution pour l'entonnologie écononîique.
1810-1814. Leipz. OEcon. Soc. i.

5. Supplém. à la monogr. des Donacia, et (établissement

d'un nouveau genre de coléoptères PotamopJiihis.
1811. Halle Nat. Gesel. N. Sclirift. i. 6. p. 25-46; — ii. 4. p. 57. fig.

6. Magasin d'Entomologie. Halle in-8°.

1813. I. 1. p. 146. pl. col. 1. - 2. 1815. p. 194. — n. 1817.

p. 346. pl. 4. — m. 1818. p. 464 pl. 3. — 1821. iv. p. 462. pl 2.

7. Histoire naturelle du Carabus gibbiis, insecte qui

ravage les blés, pl. col. 1.

1813. Germ. Mag. Ent. i. 1. p. 1-10.

8. Insectes incrustés dans l'ambre jaune, du cabinet

minéralogique de l'Académie de Halle. (Goléopt. 4;

Orthopt. 1
;
Névropt. 2.)

1813. Genn. Mag. ent. i. 1. p. 11-18.

9. Post-scriptum aux remarques de Zinken sur les

Papillons à fourreau.
1813. Germ. Mag. eut. i. 1. p. 41-43.

10. Remarques synonymiques sur les insectes d'Alle-

magne, par Sturm. ii et iv.

1813. Germ. Mag. ent. i. 1. p. -67-69. — 1821. IV. p. 346-348.

11. Descriptions de nouveaux insectes (2 Coléoptères).

1813. Germ. Mag. ent. i. 1. p. 114-133.

12. Voyage en Dalmatie et dans le territoire de Raguse,

à travers l'Autriche et le Tyrol.

1814. 1. Leipzig. — 1817. ii. p. 12 et 323. pl. col. 2. cartes 2.

13. Analyse des remarques de Megerle, etc., sur les addi-.

tions d'Illiger au Systema Eleutheratorum de Fabri-

cius (avec plusieurs rectifications).

1815. Germ. Mag. eut. i. 2. p. 135-179.

14. Kirby : Monogr. du genre A pion, traduite de l'anglais,

avec remarques et descriptions de nouvelles espèces.
1817. Germ. Mag. ent. ii. p. 114-265. pl. col. 2.

15. Strepsipteres : ÎS^ouvel ordre d'insectes.

1817. Germ. Mag. ent. n. p. 290-299.

16. Faune des insectes d'Europe.
1817-1847. Halle, fasc. m, pl col. 25 (avec Kaulfuss) ;

— fasc. iv-

xxiY, chaque avec pl. 25 et une feuille de texte.

17. Révision de la littérature cntomolog., de 1800 à 1817.
1818. Isis I. p. 717-726.

18. Mélanges :

Larve de Cryptocephcilus ; larves évacuées avec

l'urine
;
Ripiphorus; essaims de Diptères, i. 1. p. 134-

140. -— Cassida austriaca; Scatopse reptans. i. 2.

10.
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p. 183-186. — Monstruosité ; maladie de la moisis-

sure de la mouche des chambres; essaim de mouches
de Libellules; Ateuchus sacer; nouveaux genres de

Gurculionides. ii. p. 334-344.— Insectes dans le corps

humain; manne de cigale, m. p. 418-423. — Insectes

dans le corps humain : Pepsis lutaria; Dilophus
femoratus. iv. p. 403-411.

19. Histoire naturelle du Bruchus ruflcornis.
1818. Germ. Mag. ent. m. p. 1-7. pl. col. i.

20. Supplém. et rectificat. à la monogr. des Apionides.
1818. Germ. Mag. ent. m, p. 37-55.

21. Remarques sur quelques genres de Gicadaires.
1818. Germ. Mag. ent. m. p. 177-227; -1-1821. iv. p. 1-106.

22. Remarques diverses sur quelques espèces de Coléo-

ptères (10 espèces).

1818. Germ. Mag. ent. in. p. 228-260.

23. Genres Anthonomus et Apsis.
1818-1821. Ersch et Grabers Jjlncycl. i-vi.

24. Documents pour l'histoire des hermaphrodites parmi
les insectes.

1819. Meckel. Arch. Physiol. v. p. 366-368.

23. Essai d'une distribution de la tribu des Rhyncophores

en plusieurs genres.
1849. Ann. "Wetter. Gesel. iv. p. 116-169.

26. Nouv. Coléopt. exotiques (18 esp.) fAv. Wiedm., etc.)

1821. Germ. Mag. ent. iv. p. 107-183.

27. Certains genres de Gurculionides, avec les espèces

qui s'y rapportent.

1821. Germ. Mag. ent. iv. p. 291-345.

28. Accouplem. d'insectes d'espèces différentes entr'elles.

1821. Germ. Mag. ent. iv. p. 404-409. ~ 1833. Silb. Rev. i. p.

116-120.

29. Yeux accessoires (Ocelles) dans les Coléoptères.
1821. Germ. Mag. ent. iv. p. 410.

30. Remarq. critiques sur la faune des insectes d'Ahrens.
1822. Isisxil p. 1318. — 1823. iv. p. 418.

31. Sur la faune entomologique du district de Kolyvan,

dans le sud de la Sibérie (Coléoptères).

1823. IsiS. VII. p. 738-741.

32. Descriptions d'espèces nouvelles ou peu connues d'in-

sectes (Coléoptères, 891 espèces).

1824. Halle I. p. 24 et 624. pl. 2.

33. Lacs salés du comté de Mansfeld.

1829. Thon. Archiv. ii. 1. p. 11-12.
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34. Enumér. d'espèces de Cicadaires, réparties en genres.

1830. Thon. Archiv. u. 2. p. 1-8 (37-M) et p. -45-57.

35. Synonymies au « Periculi entomologici » deSahlberg.
1830. Thon. Archiv. ii. 2. p. 80.

36. Rectifications synonymiques du Magasin d'entomo-

logie de Guérin.
1833. Silb. Rev. I. p. 142.

37. Aperçu des genres de Cicadaires.

1833. Silb. Rev. i. p. 174-184.

38. Enumération des espèces de Combophora de Bur-

meister, et description de Beski et vulnerans.
1833. Silb. Rev. 1. p. 227-233. pl. col 1.

39. Observations sur plusieurs espèces de Cicada.
1834. Silb. Rev. ii. p. 49-82. pl. col. 8.

40. Description du genre Thoricius [castaneus] (Coléopt.)

1834. Silb. Rev. ii. n» 15. p. 2. pl. col. 17*.

41. Descript. du genre Chirodica [Chalcoptera) (Coléopt.)

1834. Silb. Rev. ii. n° 16. p. 2. pl. col. 18«.

42. Descript. du genre Brachyscelis [vellerea) (Coléopt.)

1834. Silb. Rev. ii. n^ 17. p. 2. pl. col. 29«.

43. Membracides du musée Germar; avec tableaux synop-

tique des genres.
1835. Silb. Rev. m. p. 223-262 et Suppl. p. 307-311.

44. Descript. de 2 nouv. cigales {Thlasia, Coloborrhis)

.

1836. Silb. Rev. IV. p. 71-73.

43. Synonymies de certains Coléoptères de Fabricius.
1836. Silb. Rev. IV. p. 112-113.

46. Descriptions de nouveaux Hémiptères Hétéroptères

rapportés par Drège du cap de Bonne-Espérance.
1837. Silb. Rev. V. p. 121-192.

47. Compte-rendu de la Monogr. des Cétoines, par Gory.
1837. Halle Allgera. Littér. Zeit. p. 572-584.

48. Insectes fossiles du terrain ardoisier du Jura, de

Solenhofen,
1837. Isis. IV. p. 421-424.

49. Note synonymique sur les Cérambycins décrits dans

Insectorum novœ species.
1839. Rev. zool. p. 329-331.

50. Revue (Zeitschrift) d'entomologie.
1839. I. p. 400. pl. col. 4. — 1840. il. p. 450. pl. col. 2.

—

1841. m. p. 408. pl. col. 3. — 1843. iv. p. 434. pl. 3. — 1844. V.

p. 482. pl. 2.

51. Documents pour une monographie des Punaises à

écusson [Scuiellera).
1839. Germ. Zeits. ent. i. p. 1-146. pl. col. 1.



116 LES ENTOMOLOGISTES ET LEURS ÉCRITS.

52. Trois nouveaux genres de Cicadaires [Clasto'ptera,

Xerophlœa, Phylloscelis)

.

1839. Genn Zeits. ent. i. p. 187-192.

53. Sur les Elatérides à articles des tarses munis de

lamelles membraneuses.
1839. Gerra. Zeits. ent. i. p. 193-236.

54. Remarques sur les mouches charbonneuses.
1839. Germ. Zeitsch. ent. i p. 393-394.

55. Insectes fossiles de Solenhofen.
1839. Acad. Léop. Carol. xix. 1. p. 187-222. pl. 3.

56. Remarques sur les Elatérides.

1840. Gerra. Zeits. ent. ii. p. 241-278; p. 439-440.

57. Descriptions des espèces de Rhysodes, par Ed. New-
man, traduit du Magas. nat. histor. nouv. sér. 1838,

p. 663-667, accompagné de remarques.
1840. Gerra. Zeits. ii. p. 342-352; p 440-442.

58. Sur Carahus va'porariorum et ferrugineus.
1840. Gerra. Zeits. ent. ii. p. 442-443.

59. Sur une colonne de Libellules.

1840. Germ. Zeits. ent. n. p. 442-443.

60. Documents pour une Monographie du genre Pyro-
"phorus (69 espèces).

1840. Gerra. Zeits. ent. m. p. 1-76.

61. Larves dans le sel de cuisine (Piophila aceti).

1841. Stett. Zeit. n. p. 126.

62. Remarques sur des Gurculionides à antennes non
coudées.

1842. Stet. Zeit. lil. p. 2-5; p. 98-110.

63. Pentatoma acuminaium et Klugi.
1842. Stet. Zeit. m. p. 68-69.

64. Remarques sur les Elatérides.

1843. Gerra. Zeits. ent. iv. p. 43-108. ~ 1844. v. 133-192.

65. Distribution des Erotylidcs de Lacordaire.
1843. Gerra. Zeits. ent. iv. p. 131-139.

66. Sur le groupe des Trogides globuleux.
1843. Germ. Zeits. ent. iv. p. 109-148. pl. 1.

67. Descript. de Myrmecopiera egregia et Oxygonia
dentipennis (Gicindelides).

1844. Guér. Mag. zool. n° 124. p. 1-4 pl. col.

68. Aulacopus 7'obustus Heyd.

—

Prion. serricornis Mots.
1844. Stet. Zeit. v. p. 82.

69. Les fossiles des montagnes houillères de Wettin et

Lœbejûn, dans la province de la Saal, figur. et décr.

1844-18.53. Fol. cah. 8.

70. Descript. de quelques rrouv. insectes fossiles : 1° dans
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le schiste lithographique de Bavière, 2° dans le

schiste argileux des montagnes houillères de Wettin.
1842. Munster Beitr. 3. p. 79-94. pl. 2.

71 . Supplément à la description de quelques Apions.
1845. Stet. Zeit. vi. p. 141-144.

72. Espèces européennes du g"^^ de Buprestes Eurythyrea.
1845. stet. Zeit. vi. p. 227-229.

73. Atomaria linearis nuisible aux betteraves.

1846. stet. Zeit. vu. p. 195.

74. Sur le genre d'Elatérides Campylus.
1846. Lin. ent. I. p. 147-155.

75. Annonce d'un traité de Harris sur les insectes nuisibles

à la végétation.

1847. Stet. Zett. vni. p. 255-256.

76. Compte-rendu des insectes du terrain tertiaire de Heer.
1847. stet. Zeit. Viil. p. 349-352.

77. Documents pour la faune entomologique d'Adélaïde.
1848. Lin. ent m. p. 153-247.

78. Quelques insectes fossiles du Braunkohle et de la

marne d'eau douce d'Aix.

1849. Deuts. Geol. Zelts. i. p. 52-63.

79. Plusieurs articles entomologiques (Elaier, Erotylus,

Eumorphus).
Ersch et Gfûber, Encyclop.

80. Revision des Hémiptères et des Névroptères.
1842-1847. Agassiz, Noraenclator p. 20 et 14; p. 7-3.

81. Notice nécrologique par Schaum.
1853. Stett. Zeit. xiv. p. 375-390. -|- Fr. Soc. ent. p. 689-696.

La bibliothèque et les collections de Germar ont passé

en héritage à son neveu le docteur professeur Schaum.

FISCHER de WALDHEIM (Gotthclf), né le 15 octobre

1771, à Waldheim, en Saxe, décédé le 13 octobre 1853, à Moscou,

président de l'Académie des Sciences, créateur de la Société des

Naturalistes de Moscou, de ses Mémoires et de ses Bulletins.

1. Nouvelles espèces d'insectes de la Russie (Coléoptères).

1806. Mosc. Mém. i. p. 12-19. pl. col. 1.

2. Observation d'un genre nouveau de Diptères (Rhyn-
cocephalus).

1806. Mosc. Méra. i. p. 217-227. pl. 2. — Ed. nouv. 1811. p.

184-198

.

3. Du Nycteridium nouveau genre d'Hyménoptères de

la tribu des Tenthredines.
1806. Mosc. Mém. i. p. 287.
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4. Muséum Demidoff ou Catalogue systématique et rai-

sonné des curiosités de la Nature et d'art, données à

l'Université de Moscou par Paul Demidoff.
1806-1807. Mosc. 3 vol. 4°. — 2= éd. 3 vol. Insectes m p. 234-235.

5. Notice de quelques insectes exotiques du Muséum
Demidoff (Coléoptères).

1809. Mosc. Méni. ii. p. 43-46.

6. Sur 2 genres nouveaux de Coléoptères {Pelecotoma,
Khyiirhinus).

1809. Mosc. Méra. u. p. 293-304. pl. 1.

7. Pogonocerus^ nouv. genre d'insectes du Caucase mér.
1812. Mosc. Mém. m. p. 281-283. pl. 1.

8. Description du Carahus chrysochlorus.
1812. Mosc. Mém. m. p. 311-312.

9. Observations sur quelques Diptères de la Russie
;

notice sur la larve du Culex claviger {Corethra plu-

micornis).
1813. Mosc. Méra. iv. p. 129-140. pl. i. Réimpr. en 1830.

10. Zoognosia enrichie de tableaux synoptiques, etc.

1813. Mosc. 4° p. 464. (Insectes p. 131-355.)

H. De quelques Coléoptères nouveaux.
1817. Mosc. Mém. v. p. 463-471.

12. Programme contenant une notice sur une mouche
Carnivore (nommée Médétère).

1819. Mosc. 4° p. 11. pl. 1. — 1823. Méra. v etvi. — Germ.
Mag. IV. p. 367-368.

13. Entomographie de l'empire russe : genres des insectes

disposés systématiquement, avec une analyse icono-

graphique.
Mosc. 4° avec pl. col. :

1820-1822. 1. p. 8 et 208 ; p. 104; pl. col. 28.

1823-1824. II. p. 20 et 362 pl. col. 40.

1825-1828. III. p. 8 et 314; pl. col. 18 {Cicindeletœ, Carabici).

1846-1849. IV p. 443
;
pl. col. 37 {Orthoptères). — Mosc. Nouv.

Mém. vin.

1851. v. p. 151
;
pl. 18 {Lépidoptères) (Avec Eversmann)

.

14. Lettre au docteur Pander, contenant une notice sur

un nouveau genre d'oiseaux et sur plusieurs nou-

veaux insectes (36 espèces de Buchara).
1821. Mosc. p. 15. (Extr. du voyage d'Eversmann)

15. Descriptions de quelques Coléoptères exotiques.

1823. Mosc. Mém, vi. p. 254-267. pl. 1.

16. Lettre au docteur Henning sur le Physodactyle, nou-

veau genre d'Elatérides.

1823. Mosc. Mém vi. p. 301-304; pl. col. 1. — Sépar. 1824.

p. 18. pl. 1.
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33. Coléoptères de Russie décrits et figurés (6 espèces).

1835. Mosc. Bul. viil. pl 160-164. pl. 1.

17. Observations sur le Lethriis cephalotes et descrip-

tions de 3 nouvelles espèces.

1824. Ann. Se. nat. i. p. 221-224.

18. Prodrome de paléontologie systématique, contenant la

bibliographie des animaux fossiles.

1826. Mosc, 4° pl. 2. — Mosc. Mém. 1829. vu, p. 301-375; —
1832, viil, p. 95-277; 447-458,

19. Rapport sur les larves d'insectes trouvées vivantes

sur la neige {Telephorus fuscus).
1828. Bul, du Nord, janvier, p. 45.

20. Aulacodus, genre nouveau de coléoptères apparte-

nant aux Scarabéides.
1829. Mosc. Bul. 1. 3. p. 45-47; — Ed. Leq. p. 5-6.

21 0 Psilotus Hoffmanseggi.
1829. Mosc. Bul. I. 3. p. 48-50. ~ Léq. 7-8. fig,

22. Denops, nouveau genre de Glériens ou Térédiles
;

descriptions de 3 nouvelles espèces de Trichodes.
1859. Mosc. Bul, 1, 4, p. 65-68, ~ Leq. p, 9-11. flg.

23. Descriptions de 6 espèces de Coléoptères nouveaux.
1829. Mosc. Bul. 1. 11. p. 368-370. — Léq. p. 68-70. flg.

24. Note sur quelq. esp. d'insectes (27 esp. Perse, Turcm.)
1830. Mosc. Bul. II. p. 183-188. — Léq. p. 94-98.

25. Notice sur le Tettigopsis , nouveau genre d'Ortho-

ptères de la Russie.
1831. Moscou, 4° p. 46. pl. 1.

26. Rapport sur les travaux de la Société pendant 25 ans.

1832. Mosc. Bul. IV. 1. p. 47-62.

27. Analecta ad faunam insector. rossicam (21 esp. Col.)

1832. Mosc. Bul. IV. 2. p. 423-440. pl. 2. — Léq. 154-166.

28. Cinq observations de Lépidoptères rares de la Russie.
1832. Mosc. Mém. vui. p. 355-360. pl. 1.

29. Aperçu des Orthoptères russes.

1833. Mosc. Bul. VI. p, 341-390, — Leq, p. 323-354,

30. Notice sur le Plocerus, genre nouveau d'Orthoptères

de la Russie.
1833. Mosc, 8° p, 30. pl. col. 1 . — Liste des ouvrages de Fischer

p, 19-30. — Réimp. Silberm. Rev. eut. u. p. 250-253; pl. 1.

31. Extrait d'une lettre à Serville sur quelques genres

d'Orthoptères.
1833. Fr, Soc. ent. ii. p. 317-320.

32. Notice sur quelques Orthoptères et Névroptères du

Brésil (8 Orthopt. et 2 Névropt.).
1834. Mosc. Bull. Vil. p. 322-330. pl. col. 1.
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34. G^® Adesmia, enrichi de quelques nouv. esp. (5 esp.)

1835. Mosc. Bull. viii. p. 310-315. pi- 1. — 1838. Guér. Rev.
zool. I. p. 316.

35. Deux Orthoptères des monts Gatauniens, décrits et

figurés {Œdipoda).
1836. Mosc. Bul. IX. p. 346-349; pl. 1.

36. Carabus Victor.
1836. Mosc. Bul. IX. p. 350. pl. 1.

37. Notice sur les Mélasomes (9 espèces).
1837. Mosc. Bul. X. p. 4. 3-18. pl. 1. -- 1839. Guér. Rev. zool.

p. 28-29.

38. Sur les spectres ou Phasmides.
1837. Mosc. Bul. X. 6. p. 3-18.

39. Notice sur les vaisseaux hépatiques ou biliaires des

insectes {Carabus auratus; Bombus agrorum).
1838. Mosc. Bul. XI. 5. p. 504-513. pl. 1.

40. Gertains genres de Locustes Aptères soumis à un
nouvel examen.

1839. Mosc. Bul. XII. 3. p. 99-114. —Guér. Rev. zool. ii. p.. 271-272.

41. Deux nouveaux Lépidoptères de la Russie méridio-

nale, décrits et figurés.

1839. Mosc. Bul. xii. 4. p. 115-118.

42. Addenda aux Orthoptères de Russie.
1839. Mosc. Bol. xii. 7. p. 298-302.

43. Notes sur des Lépidoptères recueillis par Kindermann,
près du Bas-Volga, et envoyés à la Société.

1840. Mosc. Bul. xm. 3. p. 81-89. pl. 1.

44. Sur le genre Callisthenes (3 espèces).

1842. Guér, Rev. zool. v. p. 270-271. pl. 1.

45. Catalogue des Coléoptères recueillis par Karelin, en

Sibérie orientale.

1842. Mosc. p. 28. ~ Guér. Rev. zool. v. p. 363.

46. Quelques faits observés touchant les Hyménoptères
de Russie.

1843. Guér. Mag. zool. n° 122. p. 1-4. flg. col.

47. Spicilegium d'entomologie russe.
1844. Mosc. Bul. XVII. i. p. 3-144. (171 esp. coléopt.) pl. 3.

48. Index des Orthoptères livrés à la Société.

1846. Mosc. Bul. XIX. 2. p. 468-483. pl.

49. Callisthemes Karelini, décrit et figuré.

1846. Mosc. Bul. XIX. 2. p. 483-487. pl. col. 1.

50. Notice nécrologique par Motschulsky.
1855. Mots. Etud. IV. p. 1-5.

La collection de Fischer de Valdheim appartient à

l'Académie des sciences de Moscou.



MONOGRAPHIE
DES

CHRYSOIÉLIDES DE L'A^CIEN MONDE
Par S. die MARSEUL

Depuis plusieurs années, nous consacrons la plus

grande partie de notre temps à l'étude de ce groupe si

intéressant, mais nombreux et difficile à cause de la

grande similitude que présentent les espèces, de leur

extrême variabilité, et du défaut de caractères tranchés

et stables. Tous les entomologistes qui ont l'expérience

de pareils travaux, ne seront pas surpris de notre lenteur

apparente : que de démarches, que de recherches, pour

réunir les matériaux nécessaires, pour consulter tout ce

qui a été publié sur le sujet. Nous devons témoigner tout

d'abord notre reconnaissance aux savants entomologistes

qui sont versés dans l'étude des Chrysomèles, et qui ont

réuni des types rares, des notes précieuses sur la syno-

nymie, l'habitat, etc., des espèces; en particulier MM^® le

Lucas von Heyden, Dohrn, le chevalier Baudi de Selve,

Paulino d'Oliviera, Pandellé, D'' de Léséleuc, Ch. Le-

prieur, nos amis MM'^s AUard, Fairmaire, Reiche, etc.

Nous devrions, conibrmément à l'ordre naturel, pré-

senter tout d'abord un tableau de l'ensemble des Phyto-

phages qui font l'objet de cette étude
;
parcourir leurs

caractères communs et les différences qui les séparent

des groupes voisins
; dire leurs mœurs, leurs métamor-

phoses, leur diffusion géographique, leur habitat, leur

distribution en groupes et en genres; enfin, faire l'histo-

rique des nombreux travaux dont ils ont été l'objet; mais,

Mo7i. Chrysom. — 1883 1



outre que d'importantes publications sont entamées, et

qu'il nous semble avantageux d'en faire profiter notre

travail, il est toujours mieux de bâtir les généralités sur

un ensemble complet, que de les appliquer sur un sujet

qui, pendant l'exécution, est appelé à se développer par

l'accession de nouveaux documents, et souvent peut les

modifier plus ou moins profondément. Nous traiterons

donc, sans plus attendre, successivement les divers

groupes Cyrtones, Timarques, Ghrysomèles.. . Ainsi, nos

lecteurs pourront se servir, comme de petites monogra-

phies, de chacun de ces travaux. Puis nous réunirons,

sous forme de conclusions, toutes les considérations que

nous auront inspirées ces séries d'êtres passant sous nos

yeux, et comme un supplément à la monographie, les

documents qui n'auront pu y prendre place. Nous récla-

mons l'indulgence des abonnés à I'Abeille, pour ce long

et pénible travail, peut-être trop lourd pour nos épaules

qui s'affaiblissent : nous avons apporté la même cons-

cience et les mêmes soins !

s. -M. M.
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î. — CYEtTOT^US

Cjrtonus (xupxoç, courhé) Latr. Règn. aiiim. 2« éd. 1829. v. p. 149.

Ce genre, signalé pour la première fois dans la édi-

tion du Régne animal de Guvier, mais bien caractérisé

par M. Léon Fairmaire, qui en a publié une monographie

(Annal. Soc. ent. Fr. 1850. p. 555), et ensuite par Chapuis

dans le Gênera des Coléoptères de Lacordaire, dont il fut

le continuateur, est un groupe remarquable et facile à

distinguer, par son faciès, sa forme globuleuse et ses

couleurs métalliques brillantes.

Taille moyenne (4-9 mill.)
;
oblong, convexe dans tous

les sens. Tète fortement engagée dans le prothorax, in-

clinée et peu visible en dessus ; front légèrement convexe,

séparé de 1 epistome par un sillon transverse, arqué, en-

voyant vers les yeux, de chaque côté, une branche, qui

circonscrit un calus au-dessus de l'insertion des antennes;

yeux latéraux, assez saillants, granulés, mais dépassés

par les angles antérieurs du prothorax; épistome large-

ment tronqué au bout; labre transverse, sinué. Mandi-
bules échancrées à l'extrémité; mâchoires à lobes sub-

égaux, séparés, ciliés, l'interne un peu plus large, l'externe

biarticulé, un peu coudé
;
palpes à l^"" article peu visible,

2® un peu renflé, 3^ cupuliforme, large, 4*^ aussi long,

ovoïde tronqué ; menton transverse, languette cornée,

munie d'une large bordure membraneuse, palpes de 3

articles, 1^^ très-court, 2^ gros, 3^ petit, obconique. An-
tennes moins longues que la moitié du corps, un peu
épaissies en dehors; 1^^ article arqué, renflé; 2® court,

obconique ainsi que les suivants, 3® un peu plus long que
le 4^, velus à partir du 7^, assez courts, 11° ovoïde, ter-

miné en pointe, un peu plus long que le lO*^.—Prothorax
convexe, pulviniforme, transverse, peu rétréc'i en avant,

finement rebordé sauf à la base, bord apical largement
échancré avec les angles rabattus, peu saillants, obtus,

côtés légèrement arrondis en avant , base fortement
abaissée et formant avec les élytres un angle enfoncé

transversalement, arqué dans son milieu, et échancré
près des angles, qui sont plus ou moins prolongés, l'é-

chancrure est munie de dents à engrenage, plus ou moins
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nettes. — Ecusson en triangle curviligne, médiocre. —
Elytres de la largeur du prolhorax et étroitement appli-

quées à sa base, bombées, fortement rabattues latérale-

ment, angle apical commun arrondi, couvrant le pygi-

dium, les angles de chaque étui obtus ; le bord basai est

souvent crénelé, l'épaule plus ou moins sinuée, présentant

un anpjle mousse qui répond à l'échancrure du prothorax;

côtés bordés d'un mince rebord, précédé d'un sillon qui

remonte jusqu'à l'angle huméral
;
épipleures lisses, assez

larges et s'atténuant peu à peu vers l'extrémité. La sur-

face est lisse ou finement point] liée, avec des lignes

ponctuées plus ou moins nettes ; ailes nulles. — Proster-

num subparallèle, pas très large, dépassant les hanches
antérieures, obtus au bout, presque toujours plus ou
moins nettement cannelé avec les bords latéraux élevés,

tranchants, rarement plan. Mésosternum en arc mince,
entre les hanches, séparé du prosternum, mais appliqué

contre le métasternum ; celui-ci large et assez court, élevé

au milieu, abaissé en devant, rebordé d'une carène, et

prolongé entre les hanches en une pointe arrondie.

Abdomen de 5 segments, 1^"^ coupé droit par derrière,

ainsi que 2-4, bien plus grand, dernier en arc large, un
peu bombé, rebordé.

Pattes médiocres, les postérieures plus écartées que les

antérieures; cuisses ovoïdes, peu épaisses; jambes sub-

arrondies, un peu élargies vers l'extrémité, inermes, mais
pubescentes au bout; tarses de 4 articles, 1^^ plus allongé

que les 2 suivants, garni de brosses en dessous comme
eux, 3® bilobé, recevant dans un enfoncement le 4^ en
forme de crochet, épaissi à l'extrémité, et le dépassant;

armé de 2 ongles arqués et simples.

Les différences sexuelles ne sont pas toujours bien ap-

préciables : en général, le cf est plus petit èt moins large

que la Q ; ses antennes sont plus courtes et moins déliées;

ses tarses antérieurs sont plus élargis, et le dernier seg-

ment du ventre est plus court, plus convexe, et largement

tronqué
;

parfois il présente une impression dans son

milieu.

Les Q/rfonws ont beaucoup d'analogie avec les J'zma^'c/ia

pour leur organisation et leurs mœurs. Les cavités coty-
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îoïdes antérieures sont ouvertes, tandis qu'elles sont fer-

mées dans ces derniers ; en outre, les articles des tarses

sont inégaux, au lieu d'être de même largeur et de même
dimension comme dans les Timarcha ;

enfin, leur pro-

thorax, fortement bombé, s'abaisse postérieurement, et

forme avec les élytres un angle rentrant transversal au

lieu d'être dans le même plan. Ce dernier caractère les

distingue bien des autres groupes de Clirysomela.

Les premiers états des Cyrtonus ont été longtemps
inconnus. Mulsant et Wachanru, les premiers, ont fait

connaître en détail les métamorphoses d'une espèce, le

C. roiundatiis, dans les Mémoires de l'Académie des

Sciences de Lyon, t. ii, 1849, p. 401. Nous analysons cette

notice très développée :

C'est un insecte nocturne, étroitement localisé. Pendant
le jour, il se tient retiré dans les fentes des rochers, ca-

ché sous les pierres ou au pied des plantes. Vers la brune,

il quitte sa retraite d'un pas lent et timide, pour aller à

la recherche de sa nourriture et vaquer à la propagation

de sa race. Il ronge les feuilles de VHyoseris radiata Lin.

Il pond environ 80 œufs, qu'il place sans ordre sur des

tiges de plantes diverses. L'œuf, d'environ 1,7 mill., est

ovoïde ou en forme de cylindre arrondi aux deux bouts.

Il est blond, pourvu d'une coque de peu de consistance,

et fortement adhérent au corps sur lequel il a été fixé.

Quand le moment de l'éclosion arrive, vers le 15 jan-

vier, l'œuf se fend longitudinalement sur le côté, et il en

sort une petite larve, laquelle, à l'air, hérisse les poils

dont elle est garnie, absorbe par ses trachées une grande
quantité d'air, qui augmente singulièrement son volume.

La larve est d'abord d'un blanc rosé, avec la tête et le

segment prothoracique à peine plus foncés. Ses yeux
sont au nombre de 6, de chaque côté, disposés sur 2

lignes. L'extrémité de l'abdomen présente une tache rou-

geâtre; les 2-4 segments sont surmontés d'un relief ovale,

très noir; et tout le corps est hérissé de poiis noirâtres

raides. Au bout de quelques jours, la couleur générale

s'assombrit, la tête et le segment prothoracique passent

au noir; comme l'insecte parfait, elle ronge les feuilles

de VHyoseris radiata. Trois ou quatre semaines après,
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elle subit sa première mue. Dans cette transformation,

elle se voûte et acquiert une teinte plus claire. Ses poils

aussi se raccourcissent. On peut la définir ainsi :

Subcylindrique. Tête grosse, plus large que longue,

convexe sur le vertex, presque perpendiculaire en avant,

très finement pointillée, pursemée de très petites plaques

lisses; marquée d'une ligne horizontale peu distincte, et

de chaque côté d'une dépression oblique, correspondant

à la suture frontale. Labre échancré. Yeux composés de

5 points tuberculeux, sur deux lignes, derrière les an-

tennes. Celles-ci, près de la base des mandibules, sont

fortes, coniques, de 3 articles en partie rétractiles. Man-
dibules en partie cornées, noirâtres au bout, arquées,

5-dentées. Mâchoires courtes, membraneuses, formées

d'un seul lobe tronqué, garni de poils en dedans
;
palpes

maxillaires coniques, de 3 articles; palpes labiaux de 2

articles. Corps d'un gris ardoisé, composé de 12 anneaux :

l®"" (prothoracique) aussi large que long, subarrondi et

plié en dessous au bord latéral, hérissé de 5 à 6 rangées

transverses de poils clairsemés, les anneaux suivants

subégaux, les 2 derniers rétrécis peu à peu ;
2^ et 3®

chargés de chaque côté d'un relief en arc ouvert par de-

vant, 4-10 pourvus de chaque côté d'un petit stigmate

obscur. Dessous, les 3 premiers anneaux portent une
paire de pattes assez longues, armées d'un ongle, le der-

nier a 2 tubercules en partie rétractiles.

La deuxième mue arrive quinze à vingt jours après la

première. La larve se courbe davantage, ses poils devien-

nent très courts, le segment prothoracique est marqué
de quelques impressions, et relevé en rebord ; sa couleur

est encore d'un gris ardoise, qui passe plus tard au flave

pointillé d'obscur. O-iand on l'approche, cette larve se

roule en boule et se laisi: e tomber à terre.

Un mois après sa seconde mue, elle se couche sur le

dos et s'enfonce en partie en terre; sa peau se fend, et

elle s'en dépouille complètement. A l'état de nymphe,
elle présente, comme tous les autres insectes, une image
difforme de ce qu'elle sera bientôt à l'état parfait. Les

pattes et les antennes sont couchées sur la poitrine et sur

le ventre ; les élytres et les aîles, cachées dans leurs en-
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veloppes, embrassent les côtés ; le corps est d'un blanc

orangé, avec la ligne dorsale moins claire, et les stigmates

noirs; le dernier anneau est armé d'une pointe recour-

bée, destinée à faciliter les changements de position de

l'animal, et le bord des derniers anneaux est garni de

poils obscurs.

L'insecte éclot en mai, après avoir passé trois semaines
ou un mois à l'état de nymphe : il met peu de temps à

acquérir la couleur métallique dont il est orné. Pendant
les jours torrides où un soleil brûlant a fait disparaître

toute trace de végétation sur les coteaux qu'il habite, il

s'enfonce dans le sol et y reste plongé dans le repos. Ce
n'est qu'en septembre qu'il quitte son état léthargique et

sort, pendant la nuit, pour aller à la recherche de sa

plante nourricière et accomplir sa destinée.

Les espèces qui constituent ce petit groupe, dont le

faciès est aussi uniforme que le genre de vie, sont peu
nombreuses et reléguées dans la péninsule espagnole (Es-

pagne et Portugal). Le midi de la France n'en possède

que 3, et encore se retrouvent-elles au-delà des Pyrénées :

on n'en cite pas d'Italie ni de Corse ; une seule est éta-

blie en A,frique, et encore est-elle particulière au littoral

du Maroc, qui regarde l'Andalousie.

Ces insectes se multiplient en abondance, comme j'ai

pu le voir chez Blisson, mon ami, de regrettée mémoire;
un pied di'Hyoseris, sur lequel il en avait déposé un
couple envoyé de Marseille, en était littéralement criblé.

Cependant, ces insectes sont peu répandus dans les col-

lections; et il est à désirer que les entomologistes qui

possèdent ce trésor, veuillent se donner la peine d'en re-

cueillir, afin qu'on puisse limiter les espèces, qu'on a par

trop multipliées.

Tableau synoptique des espèces,

A. Bord basai des élytres non crénelé.

B. Dessus d'un brillant or et pourpre. — Grand.

C. Elytres ornées de bandes alternes tranchées (pourpre

et vert doré 1. elegans Germ. Port.
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G'. Elytres d'un vert doré avec des reflets pourpres

changeants 2. coruscans Vuilf. Port.

B'. Dessus terne, vert bronzé, bleu
;
parfois violet, mais

petit.

G. Grand et large. Prostcrnum saillant et faiblement

canaliculé, muni de chaque côté d'un petit rebord

enfoncé 3. plumbeus Fairm. E.

G'. Moins grand et moins large, prosternum sans petit

rebord enfoncé de chaque côté.

D. Assez grand. Vert bronzé. Elytres lisses ou très

finement ponctuées.

E. Épaules fortement rchancrées, pour recevoir l'angle

postérieur du prothorax très avancé, angle externe

bien accusé; élytres densément pointillées.

4. denticulatus Ghvl. E.

E*. Épaules faiblement sinuées, ne débordant pas

l'angle prothoracique. Elytres marquées de lignes

ponctuées distinctes o. gratiosus'^o^h.. E.

E". Epaules arrondies, angles prothoraciques peu

avancés, débordés. Elytres avec des lignes ponc-

tuées et des points très lins et peu distincts.

6. eumolpus Fairm. E^
D'. Petit; bleu foncé ou violet. Elytres assez fortement

ponctuées.

E. Bleu foncé. Elytres à lignes ponctuées peu visibles

au milieu de la ponctuation; angle huméral
fuyant. Prosternum nettement canaliculé.

7. monianus Fairm. Es.

E'. Guivreiix brillant. Elytres à lignes ponctuées bien

nettes. Angle huméral arrondi mais marqué.
Proslernum plan, ponctué. 8. curtus Fairm .Port.

A'. Bord basai des élytres crénelé.

B. Prosternum nettement canaliculé jusqu'à la base.

G. Antennes noir -brun sauf les 2 \^^^ articles roux.

Elytres violettes.

D. Plus grand et plus ovale. Epaule fortement sinuée

avec l'angle huméral bien saillant.

9. cupreovirens P. Arc. Moncayo.

D'. Plus petit et subparailèle. Épaule moins sinuée,

angle huméral moins saillant.

\0. thoracicus Fairm. Gadix.
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G'. Antennes rousses. Elytres d'un vert bronzé ou bruni.

D. Vert bronzé; plus grand et plus large; bandes de

points condensés sur les élytres, et enfoncées avc^

les interstries élevés. . . W. ruftcornis Fairm. E.

D'. Bronzé brun, plus petit et plus étroit. Lignes do

points ni condensées ni enfoncées ; interstries

plans 12. canalisternus M.. Port.

B'. Prosternum à canalicule raccourcie à la base ou nulle.

G. Canalicule du prosternum bien marquée à la base.

D. Antennes brunes à partir des 1^^^ articles.

E. Grand et large, finement et peu ponctué.

13. rotundatus Muls. F».

E'. Petit et moins large, densément et distinctement

pointillé.

F. Vert doré, sans reflets cuivreux, interstries des

élytres fortement ponctués.

14. pimctipennis Fairm. Vernet.

F'. Guivreux, ou avec des reflets pourpres; inter-

stries moins fortement ponctués.

G. Plus allongé, bombé, suture enfoncée, ligne

de points moins gros et plus serrés; reflets

pourpres 15. versicolor M. Portug.

G'. Plus large, suture non enfoncée; lignes do

points plus forts et moins serrés. Guivreux
doré 16. brevis Fairm. Gatalog.

D'. Antennes rousses.

E. Vert bronzé
;
élargi postérieurement

;
épaules sans

sinus 17. gibhicollis Fairm. Maroc.

E'. Bronzé bruni
;

allongé atténué par derrière
;

épaules sinuées. . . 18. cylindricus M. Grenade.
G'. Ganalicule du prosternum nulle ou très vague.

D. Grand; vert bronzé; antennes rousses.

19. angusticollis Fairm. F».

D'. Petit. Elytres cuivreuses. Antennes rembrunies à

partir du 3*= article 20. Dufouri Duft. F^.

1.



\0 MONOGRAPHIE DES CHRYSOMÉLIDES.

1. CYRTONUS ELEGANS Germ. Mag. Ent. i. 1813. 127. 15. (Eumol-

pus). — Fairm. Soc. ent. Fr. 1850. 541. 3. — Long. 7-8; larg.

5-5,5 mill. — Portugal.

Ovale oblong, très bombé, métallique, splendide, vert

doré; cuisses, bord postérieur des segments de l'abdomen,

front, pourtour du pronotum avec une bande médiane, d'un

violet pourpré
;
élytres avec des bandes longitudinales d'un

jaune d'or pourpré alternant avec des bandes d'un vert

foncé. Tête large, parsemée de très petits points écartés;

front convexe, imperceptiblement canaliculé; élévation de

l'insertion des antennes peu saillante et mal limitée en

dedans; strie circonflexe de l'épistome bien marquée;
labre subsinué. Dernier article des palpes ovale tronqué.

Antennes allongées dépassant l'épaule, brunes, article

roux, allongé renflé, 2-6 obconiques étroits, 3® beaucoup
plus long que 2^ et 4^, 7-10 comprimés, un peu élargis,

oblongs, dernier fusiforme plus long que les autres.

Prothorax (2,3/5 mill.) rebordé sauf à la base, bombé,
déclive autour, surtout latéralement, finement pointillé,

avec une traînée de gros points de chaque côté; bord

apical tronqué, formant un large cintre autour de la tête
;

angles obtus ; côtés droits ; base arrondie, sinuée de chaque
côté avec 2 dents mousses entre 3 engrenures, angles pro-

longés, aigus. Ecusson en triangle, lisse, vert rebordé de

violet. Elytres (6/5,5 mill.) dilatées arrondies à l'épaule,

rebord latéral noir, cessant un peu en dedans de l'angle,

arrondies et déclives au bout; surface avec 9 lignes de

petits points serrés, distinctes et régulières; insterstries

plans, lisses, parsemés de très petits points, suture bordée

étroitement de vert doré, 1, 5, 7, 9 d'un bleu d'acier ou
vert foncé, 2, 4, 6, 8 et iO d'un jaune d'or; un étroit

liseré violet pourpré ménage la transition entre les bandes
bleues et dorées. Prosternum court, faiblement canaliculé

en avant. Métasterne bordé d'un étroit bourrelet, avancé

en pointe mousse. Dernier segment ventral rebordô 9 en

arc régulier, l'^'' article des tarses oblong, pas plus long

aux postérieurs qu'aux antérieurs.

2. CYRTONUS CORUSCANS Vuillef. Abeille, v. 1868, p, 295. 8. —
Long. 8; larg. 5,5 mill. — Portalègre, Portugal.

Ovale assez large, très bombé, d'un rouge cuivreux à
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reflets vert- doré, très brillant, plus vert en dessous.

Front large, légèrement convexe, vaguement ponctué,

séparé de l'épistome qui est tronqué et élevé, par un sillon

transverse, bifurqué de chaque côté au devant des yeux,

branche antérieure plus courte que la postérieure; labre

sinué, noir ainsi que les palpes. Antennes dépassant

l'épaule, 4" article renflé au bout, brun-roux, les autres

noirs, obconiques, allongés, 3® plus long que les deux

adjacents, dernier fusiforme en pointe, de moitié plus

long que le précédent. Prothorax (2,5/5 mill.) étroitement

rebordé sauf à la base, largement échancré au bord apical,

avec les angles abaissés, mousses et peu saillants, côtés

presque droits un peu sinués vers les angles postérieurs,

qui sont prolongés; base arquée au milieu, sinuée de

chaque côté, et munie de 2 fortes dents mousses entre

3 échancrures; surface à points fins, peu serrés, avec une
traînée de points plus gros le long des côtés. Ecusson

lisse, écourté. Elytres (5,5/5 mill.) presque aussi larges à

la base que le prothorax, fortement rabattues tout autour,

pointillées comme lui, avec des lignes de points assez

bien tracées, bord basai non crénelé; bordées d'un mince
rebord, séparé en dedans par un sillon ponctué. Prosternum
lisse, largement canaliculé, sauf à la base. Abdomen peu
ponctué, dernier segment en arc tronqué, un peu convexe.

Ressemble singulièrement à Velegans, mais il est un
peu moins large et plus bombé, la ponctuation du pro-

notum est plus faible et moins serrée, les lignes de points

des élytres sont moins nettes et moins condensées, leur

couleur brillante ne présente pas de bandes alternes tran-

chées, le prosternum est canaliculé, etc.

3. CYRTONUS PLUMBEUS Fairm. Soc. ent. Fr. 1850. 540. 2. —
Long. 7,5 ;

larg. 5,3 mill. — Andalousie, Carthagène.

Ovale, trapu, fort convexe, assez brillant, métallique,

vert bronzé avec un reflet cuivreux, vert noir en dessous.

Tête large, lisse, à points écartés, très fins; front convexe,

finement canaliculé en devant
;
épistome séparé par une

strie transverse peu enfoncée; une élévation au devant
des yeux et au-dessus de l'insertion des antennes, limitée

en dedans par un sillon sinué; labre subsinué; dernier
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article des palpes conique tronqué. Antennes nllongées,

dépassant l'épaule, d'un roux testacé; l^'^ article oblong

renflé, 2^ presque de la longueur du 3^, les suivants

allongés, un peu obconiques, à peine épaissis à partir

du 7^, dernier fusiforme en pointe, un peu plus long que

le précédent. Prothorax (2,5/4 mill.) rebordé sauf à la

base, bonabé, lisse, pointillé connnne la tête, déclive tout

autour, surtout latéralement ; bord apical largement

échancré, bisinué, angles arrondis peu saillants; côtés

légèrement arqués, mais sensiblement rétrécis en devant;

base arrondie au milieu, sinuée près des angles, qui sont

obtus et précédés de 2 dents entre 3 coches ou entailles.

Ecusson large, en triangle pointu, plan, pointillé. ElyLres

(6/o mill.) convexes, larges, dépassant la base du pro-

thorax, à bord entier, rebord latéral devenant très fin et

disparaissant presque aussitôt; extrémité arrondie, forte-

ment déclive; ligne de petits points peu apparents et

seulement près de la suture, interstries peu élevés et très

indistinctement pointillés. Prosternum parallèle, un peu

élargi à la base, bordé sur les côtés d'un petit rebord qui

n'atteint pas le milieu, étroitement canaliculé. Métaster-

nuni bordé d'un épais bourrelet, avancé en pointe arrondie.

Dernier segment ventral rebordé, cf tronqué bisinué, avec

une fossette longitudinale au milieu, Q en arc régulier,

ier article des tarses oblong, subégal à toutes les pattes;

extrémité des jambes et tarses d'un roux ferrugineux.

4. CYRTONUS DENTICULATUS Chevrl. — Long. 6 ;
larg. A mill. —

Castille, Médina cœli.

Obovale, fortement bombé, large, brillant métallique,

vert doré, bronzé doré sur le pronotum, cuivreux de poix

en dessous. Tête à peine pointillée sur le vertex, front

presque plan; élévations de la base des antennes peu
marquées, sans sillon interne appréciable; épistome à

sillon circonflexe profond, bien marqué; labre brun-roux,

subsinué, palpes roux-brun, dernier article court, tronqué.

Antennes roux brun avec les 2 premiers articles clairs,

atteignant l'épaule, i^'' article assez long, renflé en massue,
2® obconique, de moitié moins long que le 3^, mousse,
4-5 obconiques courts, 6*^ arrondi, 7-JO un peu épaissis,



I. CYRTONUS. ^3

plus larges que longs, dernier ovale, de moitié plus long

que le précédent. Prothorax (2/4 mill.) finement rebordé

sauf à la base, fortement convexe sur le dos et déclive

tout autour, lisse à pointillé tîn, peu serré, mêlé le long

du bord latéral de points assez gros, épars; bord apical

tronqué, formant un cintre large, autour de la tête, avec

les angles non saillants, obtusérnent arrondis; côtés à

peine eu courbe en avant, droits; base arrondie, avec une

profonde échancrure de chaque côté, munie au fond d'une

forte dent entre deux profondes incisions, et en dehors

d'une 2^ dent à peine distincte, angle droit, épais. Ecusson

large en triangle, à peine pointillé. Elytres (o/4 mill.)

fortement convexes, dilatées en courbe, extrém^ité arrondie

déclive ; bord antérieur entier, anguleux en face de l'é-

chancrure, sinué en dehors, débordant le prothorax, le

rebord marginal épaissi et formant un coude bien marqué ;

lignes de points distinctes seulement en dedans; inter-

stries plans, finement pointillés. Prosternum anguleux,

faiblement canaliculé dans sa moitié antérieure. Mé-
tasterne rebordé, avancé en pointe largement tronquée.

Dernier segment ventral en arc, rebordé. Tarses roux-

brun, 4®^ article plus long aux postérieurs qu'aux autres.

Ressemble beaucoup à Veumolj^us, il en diffère par

ses élytres plus convexes, plus densément pointillées, et

surtout le rebord marginal épaissi formant un coude bien

marqué et débordant la base du prothorax.

0. CYRTONUS GRÂTIOSUS Rosh. Thier. Andal. 1856, 314. —
Long. 6,5; larg. i mill. — Espagne, Sierra Nevada, Huejar,

Sierra Laujaron, Alpujarras.

Ovale oblong, convexe, luisant métallique, vert bronzé
en dessus, vert noir en dessous. Tête pointillée, points

écartés, plus nombreux sur l'épistome ; front peu convexe,

très finement canaliculé, élévation à l'insertion des an-

tennes mal limitée en dedans ; strie circonflexe assez

enfoncée; labre subsinué, bordé de roux; dernier article

des palpes ovale tronqué court. Antennes dépassant les

épaules, allongées, roux-brun, l'^i" article clair, oblong

renflé, 2-6 obconiques, 3^ le plus long, 7-10 un peu élargis

en tranches coniques, oblongs, dernier fusiforme, en
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pointe mousse, deux fois plus long que le précédent.

Prothorax (2/4 mill.) finement rebordé sauf à la base,

bombé, lisse, à pelits points, très fins et peu serrés, mêlés

de plus forts sur les côtés, qui sont fortement rabattus;

bord apical presque tronqué, formant un cintre vertical

encadrant la tête, angles obtus; côtés à peine courbés,

droits postérieurement; base arrondie, fortement sinuée

de chaque côté avec les angles saillants en pointe obtuse,

et en dedans munies de 2 dents entre 3 engrenures.

Ecusson lisse, plan, en triangle, un peu cuivreux. Elytres

(4/4 mill.) pas plus larges que le prothorax à la base,

atténuées à peine en courbe; extrémité arrondie, déclive
;

bord antérieur entier, rebord mince latéral remontant
jusqu'aux dentelures; surface à 9 lignes de petits points

fins visibles, interstries très légèrement élevés, innper-

ceptiblement pointillés -aciculés. Prosternum parallèle,

canaliculé. Métasterne bordé d'un étroit bourrelet avancé

en pointe arrondie. Dernier segment ventral rebordé

cf épais, tronqué, sinué, Q en arc régulier. Tarses roux,

l^"* article plus long aux postérieurs.

6. CYRTONUS EUMOLPUS Fairm. Soc. ent. Fr. 1850. 545. 8. —
Long. 6; larg. 4 mill. — Espagne, Andalousie.

Obovale oblong, convexe, luisant, métallique, vert

bronzé. Tête éparsement pointillée, front légèrement

convexe, strie arquée de l'épistome bien marquée; élé-

vation de la base des antennes va^^uement limitée en

dedans; labre subsinué. Palpes roux-brun, dernier article

obconique tronqué. Antennes dépassant l'épaule, brun-

roux, avec les 2 premiers articles plus clairs, article

renflé en massue, 2-5 obconiques menus, 3® plus long

que le 2% 6® arrondi, 7-10 un peu plus épais, presque

carrés, dernier fusiforme, de moitié plus long que le pré-

cédent. Prothorax (2,5/3,8 mill.) finement rebordé sauf à

la base, bombé, déclive surtout dans le pourtour antérieur,

très légèrement pointillé, avec quelques petits points plus

forts le long du bord latéral; bord apical presque droit,

formant un cintre vertical sur la tête avec les angles peu

saillants arrondis; côtés rétrécis en courbe en avant,

droits à partir du milieu ; base arrondie, échancrée de
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chaque côté avec un engrenage de 2 dents, angles posté-

rieurs prolongés aigus. Ecusson en triangle large, presque

lisse. Elytres (3/4 mill.) dépassant le prothorax à la base,

diliitées en courbe sous l'épaule, bord antérieur entier,

en angle arrondi en regard de Féchancrure, puis sinué,

rebord marginal externe épaissi à l'angle, en dedans

duquel il s'amincit et disparaît; extrémité déclive, ar-

rondie; surface très finement pointillée, lignes de points

peu distinctes, interstries plans. Prosternum plan, paral-

lèle, faiblement canaliculé au devant des hanches; mé-
tasterne assez fortement rebordé, avancé en pointe large

arrondie; dernier segment ventral rebordé en arc un pru

convexe. article des tarses faiblement plus long aux

postérieurs qu'aux antérieurs.

Resseml Je beaucoup au rufico7'nis et au gibhicollis, il

s'en distingue par l'absence de crénelures au bord anté-

rieur des élytres, ses antennes et ses tarses plus bruns,

les lignes de points des élytres plus fines, nullement en-

foncées, les interstries non élevés.

7. CYRTONUS M0NT4NUS Fairm. Soc. ent. Fr. 1850. 542. 4. -
Long. 5; larg. 3 mill. — Espagne, Andalousie, Cordoue; Escorial,

Guadarrama.

Ovale oblong, très convexe, luisant, métallique, bleu

foncé et même violet. Tête parsemée de points assez

serrés; strie circonflexe de l'épistome enfoncée, surtout

sur les côtés; élévation préoculaire non séparée par une

gouttière; labre sinué. Dernier article des palpes menu,
bien plus étroit que l'avant-dernier, acuminé, tronqué.

Antennes courtes, n'atteignant pas l'épaule, 1^^ article

renflé, roux à l'extrémité, ainsi que le 2^ qui est même
presque aussi long que le 3^, dilatés transverses serrés à

partir du 6^, dernier pyriforme, en pointe mousse. Pro-

thorax (2/3 mill.) finement rebordé sauf à la base, bombé
sur le dos, déclive tout autour, plus fortement sur les

côtés, à points fins, assez rapprochés, plus forts latérale-

ment; bord apical presque droit, mais formant un cercle

qui encadre bien la tête, angles abaissés, subarrondis;

côtés presque droits, base arquée, profondément échancrée

de chaque côté, avec 2 dents mousses et 3 coches, angles
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fort prolongés, à pointe arrondie. Ecusson en triangle

large, lisse. Elytres (4/3 mill.) à bord basai simple, angle

huméral enfoncé dans l'échancrure dentée du prothorax,

côtés un peu élargis en courbe, mais ne paraissant pas

plus larges que le prothorax, rebord marginal mince re-

montant très peu en dedans des angles du prothorax;

arrondies et déclives à l'extrémité; surface couverte de

petits points serrés, bien visibles, 9 lignes de points à

peine plus gros, difficiles à suivre au milieu du pointillé.

Prosternum plan parallèle, distinctement canaliculé. Mé-
tasterne bordé d'un bourrelet épais, avancé en pointe

arrondie. Dernier segment de l'abdomen rebordé en arc Ç,
transverse et tronqué sinué au bout cf- article des

tarses postérieurs pas plus large que celui des autres

pattes.

8. CYRTONUS CURTUS Fairm. Soc. ent. Fr. 1850. 547. 11. —
Long. 5

;
larg. 3,3 mill. — Portugal, Serra do Gérez.

Ovale oblong, subolliptique, bombé, brillant métallique,

vert doré, avec un reflet pourpré en dessus, 1*^^ arlicle

des antennes roux ainsi que la base des cuisses, antennes

brunâtres. Tête à points épars, front légèrement convexe,

avec une tache pourpre au milieu, élevé au devant des

yeux; épistome séparé par une strie circonflexe très en-

foncée à chaque extrémité, envoyant une légère impres-

sion en dedans des yeux; labre presque droit. Dernier

article des palpes ovale court, en pointe tronquée. An-
tennes atteignant le milieu, peu élargies à partir du
7® article, l^"* renflé oblong, 3^ un peu plus long que
le 2° obconique, oblong, dernier fusiforme. Prothorax

(1,1/3 mill.) finement rebordé sauf à la base, fortement

bombé et déclive tout autour, à petits points écartés, avec

des bandes latérales de gros points; cuivreux, bordé de

vert; bord apical faiblement échancré, avec les angles

peu saillants arrondis; côtés dilatés en courbe antérieure-

ment, sinués redressés vers la base, qui est courbée au

milieu, profondément échancrée de chaque côté, avec

2 coches et 2 dents mousses au fond de l'échancrure,

angles très aigus et très prolongés, logés dans une sinuo-

sité du bord des élytres. Ecusson en triangle, lisse, avec
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peu de points. Elytres (4/3 mill.) à bord marginal mince,

terminé à l'angle du prothorax, base sans crénelures,

à peine plus élargies que le profhorax, bombées, déclives

et arrondies au bout; 9 lignes de points assez distinctes,

interstries plans peu densément pointillés. Prosternum

plan, allongé, subparallèle, subrugueux. Métasterne bordé

d'une mince carène, en pointe arrondie, peu avancée.

Dernier segment abdominal cf convexe, tronqué droit au

bout. Jaml)es élargies au bout, creusées d'une courte gout-

tière tarsale.

9. CYRTONUS CUPREOVIRENS Per. Arc. Soc. esp. Hist. nat. 1. 1872.

VU. pl. m. f. 3. Abeille xvn. 21. — Long. 7; larg. i mill. —
Espagne, Catalogne, Moncayo.

Obovale oblong, bombé, brillant, métallique, noir

bronzé; élytres cuivreuses avec un reflet vert. Tête à

points épars, front légèrement convexe, finement cana-

liculé de chaque côté, avec une impression en dedans des

yeux, et uu devant, sur l'insertion des antennes, une
élévation lisse, limitée en dedans par un faible sillon

;

épistome séparé par une strie circonflexe; labre coupé

droit; dernier article des palpes ovale court, tronqué.

Antennes atteignant la base du prothorax, d'un brun noir

avec les deux premiers articles roux, 1^^ allongé renflé,

3^ plus long que 2° et 4^, 4-6 courts, 7-10 épaissis, un peu
plus larges que longs, dernier fusiforme en pointe, de

la longueur des deux précédents ensemble. Prothorax

(2,5/4 mill.) finement rebordé sauf à la base, bombé,
déclive tout autour, lisse, avec de très petits points peu

serrés, et latéralement quelques autres un peu plus forts;

bord apical coupé droit, formant un cintre régulier ver-

tical qui encadre la tête; angles peu saillants, arrondis;

côtés rentrés en courbe en avant, droits par derrière;

base arrondie, sinuée de chaque côté, avec 3 dents sépa-

rées par des engrenures, angles assez saillants, à pointe

arrondie, traversés par une gouttière oblique. Ecusson

en triangle acuminé, lisse, enfoncé, ainsi que le commen-
cement de la suture. Elytres (5/4 mill.) crénelées au bord

basai, dilatées en courbe sous l'épaule; renflées et élar-

gies postérieurement, extrémité arrondie, déclive; rebord
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marginal dépassant à peine l'angle du prothorax ; surface

lisse, très-finement et rarement pointillée, 9 lignes de

points fins, mais bien distincts. Prosternum étroit, paral-

lèle, nettement canaliculé. Bord antérieur du métasternum
bordé d'un mince bourrelet avancé en pointe mousse.
Dernier segment ventral rebordé, en arc régulier, i^^ ar-

ticle des tarses postérieurs plus long que celui des anté-

rieurs.

Se distingue du ruficornis dont le bord antérieur des

élytres est aussi crénelé, par la couleur cuivreuse des

élytres, leur ponctuation plus fine et les lignes de points

plus distinctes, la couleur des antennes presque totale-

ment brun-noir.

10. CYRTONUS THORACICUS Fairm. Soc. ent. Fr. 1850. 544. 6. —
Long. 5,5 ;

larg. 3 mill. — Espagne, Cadix.

Ovale allongé, convexe, brillant, métallique, vert bronzé,

obscur; élytres à reflets cuivreux. Tête éparsement ponc-

tuée, front peu convexe, très-finement canaliculé; strie

circonflexe de l'épistome un peu enfoncée à l'extrémité;

élévation lisse sur l'insertion des antennes limitée en

dedans par un faible sillon ; labre sinué bordé de roux.

Palpes bruns, dernier article court, tronqué. Antennes
atteignant Pépaule, l*^»" article oblcuig renflé, 2^ obconique

petit, l'un et l'autre roux, le reste brun. Prothorax

(2/3 mill.) bombé, fortement déclive autour, rétréci en

devant, finement rebordé sauf à la base ; dos lisse, à petits

points écartés, d'autres un peu plus gros sur les angles

postérieurs; bord apical presque droit, formant un cintre

vertical autour de la tête, angles peu saillants arrondis;

côtés à peine en arc vers le tiers antérieur, puis droits;

base arrondie, fortement échancrée de chaque côté avec

le fond présentant un engrenage bidenté, angles assez

saillants. Ecusson petit, en triangle enfoncé. Elytres

(4/3 mill.) un peu élargies en courbe à partir de l'épaule,

bord brisai avancé en angle bien prononcé répondant à

l'échancrure du prothorax, sinué en dehors, crénelé dans

toute son étendue, rebord marginal mince, brusquement
terminé derrière l'angle du prothorax ; extrémité arrondie,

déclive; suture enfoncée; 9 lignes de points fins, assez
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distinctes; interstries plans, lisses, peu pointilli^s. Pro-
sternum étroit, parallèle, nettement canaliculé jusqu'à la

base ; métasterne rebordé d'un étroit bourrelet, avancé
en pointe tronquée. Dernier segment ventral rebordé,

tronqué-bisinué. 1°^ article des tarses un peu plus long

aux postérieurs qu'aux antérieurs.

11. CYRTONUS RUFICORNIS Fairm. Soc. ent. Fr. 1850. 544-. 7. —
Long. 5,5 ;

larg. 3,8 mill. — Espagne, Madrid.

Ovale-bombé, allongé, brillant, métallique, vert bronzé,

antennes et palpes roux-clair, pattes roux-brun, tarses

plus clairs. Tête parsemée de points; front à peine con-

vexe; élévations préoculaires séparées par un sillon qui se

continue le long du bord interne des yeux; strie circon-

flexe de Fépistome peu marquée au milieu ; dernier article

des palpes ovale court, tronqué. Antennes dépassant les

épaules, l^"" article renflé, 3^ un peu plus long que le 2®

et le 4^, 7-10 épais, presque carrés, dernier long, fusi-

forme en pointe. Prolhorax (2/3 mill.) flnement rebordé

sauf à la base, bombé, déclive tout au tour, lisse, à points

fins, égaux, assez rapprochés ; bord apical presque tron-

qué avec les angles ab^iissés, obtus, peu saillants; côtés à

peine arqués en avant, presque droits; base arrondie,

sinuée de chaque côté avec 2 dents et 2 coches, angles

droits, peu saillants. Ecusson plan, lisse, en triangle al-

longé. Elytres (4,3/3,8 mill.) densément crénelées au
bord basai, arrondies et un peu plus larges à l'angle hu-
méral que le prothorax, rebord marginal dépassant à

peine les angles du prothorax; extrémité déclive, arrondie,

9 lignes de points Ans, assez marquées sur le dos, inter-

stries un peu convexes, à peine distinctement pointillés.

Prosternum étroit, parallèle, plan, à peine canaliculé à

sa partie antérieure. Métasternum rebordé d'une carène

peu saillante, avancé en pointe arrondie. Dernier segment
ventral peu convexe, tronqué bisinué, et reboi'dé au bout.

Gouttière tarsale courte; l»"^ article des tarses postérieurs

plus long que ceux des 4 antérieurs.

Reconnaissable surtout à la couleur de ses antennes et

de ses pattes, à la ponctuation fine du pronotum et des

élytres, à la disposition du prosternum, aux côtés du
prothorax presque droits.
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12. CYRTONUS CANALISTERNUS. - Long. 6
;
larg. 3,5 mil. — Por-

tugal, Bragance.

Obovale, assez convexe, d'un bronzé obscur, luisant;

antennes, palpes et tarses roux, pattes brun-roux. Tête

assez fortement ponctuée; épistome tronqué, séparé du
front par une strie transverse affaiblie au milieu, remon-

tant à chaque extrémité en sillon profond jusqu'aux yeux;

labre sinué, brun. Antennes dépassant l'épaule, 3® article

obcnnique, de moitié plus long que le 2^, les suivants

oblongs, à peine épaissis, dernier plus long que le pré-

cédent, en pointe. Prolhorax (2/3 mill.) assez convexe, à

points fins écartés, mêlés de points plus forts latéralement

et surtout aux angles postérieurs, finement rebordé sauf

à la base; bord apical presque droit avec les angles ar-

rondis, abaissés, peu saillants; côtés peu arqués, redressés

par derrière; base en courbe avec une échancrure légère-

ment dentée et les angles saillants, à pointe mousse.

Ecusson en triangle aigu, lisse, un peu enfoncé. Elytres

(4/3,0 mill.), légèrement convexes, élargies par derrière,

arrondies et rabattues au bout; crénelées en devant, si-

nuées à l'épaule, munies d'un mince rebord qui ne dé-

passe pas l'angle prothoracique, limité en dedans par un
sillon ponctué, angle huméral non marqué; surface poin-

tillée, avec des lignes de points un peu plus forts assez

régulières. Prosternum nettement canaliculé même à la

base. Abdomen peu ponctué, dernier segment en arc.

Diffère du ritflcornis par sa forme moins large, rétrécie

en avant, sa couleur d'un bronzé plus obscur, les séries

ponctuées des élytres, non enfoncées, d'une seule ligne de

points.

13. CYRTONUS ROTUNDATUS Muls. Wachanru, Ac. Se. Lyon, 1849.

411. pl. 1. — Fairm. Soc. ent. Fr. 1850. 539. 1. — Long. 6;
larg. 4 mill. — France méridionale, bords de la Méditerranée,

principalement sur VHrjoseris radiata L.

Ovale-bombé, brillant, métallique, vert avec de faibles

reflets bronzés. Tête à petits points très fins, rares; front

convexe, très finement canaliculé; bord élevé lisse au

devant des yeux, sur l'insertion des antennes, limité en

dedans par un sillon; épistome creusé, séparé par une



I. CYRTONUS. 21

strie arquée bien marquée ; labre sinué; dernier article

des palpes ovale, court, tronqué. Antennes dépassant

l'épaulp, peu épaissies en dehors, brunes avec le l^*" article

jaune-testacé, 3° article de moitié plus long que le 2^,

tous oblongs, dernier fusiforme en pointe obtuse. Pro-

thorax (2/3, 5 mill.) bombé, déclive tout autour, plus

fortement sur les côtés, lisse, à points très fins peu serrés,

mêlés sur les côtés de quelques points plus forts; bord

apical presque droit, enchâssant la tête dans un arc, avec

les angles arrondis ; côtés faiblement courbés, puis sub-

sinués; base arrondie, avec une échancrure de chaque

côté, présentant une dent mousse entre deux engrenures,

angles peu saillants, rentrés, obtus. Ecusson en triangle

curviligne, lisse. Elytres (5/4 mill.) un peu plus larges

que le prothorax, élargies en courbe sous l'épaule, bord

antérieur simple, rebord mince, marginal, remontant peu
au-delà de l'angle; extrémité déclive, arrondie, surface

lisse, polie, lignes de petits points fins, vagues, à peine

visibles à un fort grossissement. Prosternum allongé, pa-

rallèle, canaliculé ; métasternum bordé d'un fort bour-

relet, avancé en petite pointe arrondie. Dernier segment
ventral rebordé, cf convexe, avec une faible dépression

au milieu, bisinué tronqué au bout. 1^'' article des tarses

postérieurs allongé, plus long que celui des antérieurs.

14. CYRTONUS PUNGTIPENNIS Fairm. Soc. ent. Fr. 1857. p. lU. 20.

— Long. 6
;
larg. 4 mill. — Pyrénées, Le Vernet.

Ovale, très convexe, vert bronzé brillant en dessus,

vert bleu en dessous. Tête assez fortement ponctuée;

front finement canaliculé au milieu, bifovéolé entre les

yeux, avec une élévation lisse surantennaire, séparé de

l épistome par une fine strie transverse, enfoncée et re-

courbée à ses deux extrémités; épistome tronqué; labre

subsinué; palpes noirs. Antennes atteignant le milieu,

d'un roux un peu obscur, les 2 premiers articles clairs,

3^ obconique, plus long que les adjacents, les autres

courts, plus épais à partir du 6^, dernier pyriforme. Pro-

thorax (2/3,5 mill.) très convexe, à points fins, peu serrés,

subégaux; bord apical largement échancré, finement re-

bordé comme le latéral, angles arrondis, peu saillants
;
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côtés droits à partir du milieu, base faiblement sinuée

de chaque côté, vaguement dentée dans l'échnncrure,

angles obtus peu saillants. Ecusson lisse, subcordiforme.

Elytres (4/4 mill.) crénelées à la base, bordées latérale-

ment d'un rebord mince, remontant jusqu'aux dentelures,

limité en dedans par un sillon ponctué, lignes de points

bien marqués, peu enfoncées, interstries assez fortement

ponctuées. Prosternum nettement canaliculé jusqu'à la

base; abdomen peu ponctué, dernier segment largement
tronqué cf.

Cette espèce se distingue de tous ses congénères par la

ponctuation forte de ses élytres et de sa tête; plus étroit

et moins court que le brevis, il a le prothorax moins
distinctement et moins densément pointillé.

15. CYRTONUS VERSICOLOR. — Long. 6
;
larg. i mill. — Portugal,

Leiria, Lisbonne.

Obovale, oblong, fort convexe, bigibbeux, brillant, mé-
tallique, vert doré avec des reflets pourprés. Tête assez

ponctuée, front légèrement convexe, imperceptiblement

canaliculé; strie circonflexe de l'épistome bien marquée;
élévation en dedans de l'insertion des antennes lisse, li-

mitée en dedans par un sillon ; labre tronqué subsinué.

Palpes brun-roux, dernier article ovale tronqué. Antennes
atteignant l'épaule, d'un brun roux, avec les 2 premiers

articles plus clairs, 1^^ long renflé en massue, 2^ menu,
3^ pas plus épais, mais plus long, 4-6 obconiques courts,

7-40 épais, en carré plus ou moins long, dernier ovalaire,

de moitié plus long que le précédent. Prothorax (1,5/3

mill.) finement rebordé, sauf à la base, fortement bombé
sur le dos et très déclive tout autour, lisse, assez densé-

ment pointillé; bord apicul tronqué, formant un cintre

large, avec les angles peu saillants, arrondis ; côtés pres-

que droits, rentrés en courbe en avant; base arrondie,

profondément éohancrée près de l'angle qui est aigu, avec

un engrenage de 2 dents au fond de l'échancrure. Ei'usson

en triangle, lisse, étroit, enfoncé. Elytres (4/4 mill.)

bombées sur le dos, crénelées au bord antérieur, peu an-

guleuses en regard de l'échancrure prothoracique, sinuées

en dehors, dilatées en courbe sur les côtés, avec le rebord
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marginal cessant avant les dents de l'engrenage, arrondies

et déclives nu bout, suture enfoncée ; surface à 9 lignes

de points serrés, enfoncés; interstrics assez densément
pointillés, surtout près des stries, convexes. ProsLernum
étroit, peu profondément cannliculé dans le 3/4 antérieurs.

Métasternum bordé d'un mince bourrelet, avancé en pointe

arrondie. Dernier segment ventral rebordé Q en arc large.

Tarses bruns, l^^" article un peu plus large aux postérieurs

qu'aux antérieurs.

Distinct du cupreovirens par son prothorax plus den-

sément pointillé, ses élytres à lignes ponctuées enfoncées,

plus fortes, à interstries convexes, et plus visiblement

pointillées.

16. CYRTONUS BREVIS Fairm. Soc. ent. Fr. 1850. 547. 11. — Long.

5,2; larg. 4 mill. — Espagne, (latalogne.

Obovale, court, très bombé, brillant métallique, vert

doré avec un faible reflet cuivreux sur les élytres. Tête

à points écartés, front finement canaliculé, avec une élé-

vation au devant des yeux séparée par un sillon ; strie

circonflexe de l'épistome bien marquée seulement sur les

côtés; labre roux, à peine sinué
;
palpes brun -ferrugi-

neux, dernier article ovoïde tronqué. Antennes atteignant

le milieu, 1^"^ article oblong, épais, d'un roux clair, les

autres d'un roux brunâtre, 3° plus long que le 2^, 4-6

moniliformes, oblongs, 7-10 un peu plus gros, dernier

fusiforme acuminé. Prothorax (2 / 3,5 mill.) fortement

bombé, rabattu tout autour, également couvert de petits

points assez rapprochés, finement rebordé, sauf à la base
;

bord apical presque droit, angles abaissés peu saillants,

arrondis; côtés dilatés-arrondis, faiblement sinués et tout

à fait postérieurement; base arquée, avec un sinus peu
profond, ruguleux sans coches ni dents bien nettes,

angles courts, subarrondis obtus. Ecusson en triangle

lisse, presque sans points. Elytres (4/4 mill.) convexes,

débordant les angles du prothorax derrière lesquels se

termine le rebord mince marginal, ligne basale à créne-

lures distantes et peu sensibles, arrondies et déclives au
bout; surface marquée de petits points épars, entre les-

quels se distinguent 9 lignes de points un peu plus forts.
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Prosternum assez étroit, parallèle, régulièrement cana-

liculé; métasternum bordé d'un fort bourrelet, avancé

en pointe arrondie. Dernier segment ventral cf convexe

canaliculé, tronqué bisinué et rebordé au bout
;
jambes

élargies au bout, creusées d'une courte gouttière tar-

sale ; tarses brun-rouge, i^^ article de chacun de même
longueur.

Se distingue aisément du curtus par sa forme plus

large et plus bombée, sa couleur à peine à reflets cui-

vreux, les antennes rougeâtres, la ponctuation du pro-

notum plus fine, plus rapprochée et égale, les lignes

ponctuées des élytres moins distinctes, le prosternum
nettement canaliculé.

17. CYRTONUS GlBBlCOLLlS Fairm. Soc. ent. Fr. 1866. p. 73. —
Long. 7

;
larg, i mili. — Maroc, Tanger.

Ovale oblong, convexe, vert bronzé métallique, brun
en dessous, palpes, antennes et tarses roux-clair, cuisses

un peu brunâires. — Tête ponctuée, front légèrement con-

vexe, séparé de l'cpistome par un sillon circonflexe, qui

de chaque côté envoie une branche vers les yeux, et en-

clôt une élévation lisse surantennaire ; labre brun, bordé

de roux, à peine sinué. Antennes dépassant l'épaule, peu
épaissies en dehors ; i^'" article renflé courbe, 2" obco-

nique oblong, 3® un peu plus long, menu, 4-6 courts,

mais oblongs, les autres pubescents, 7-9 plus courts

subégaux, 10^ un peu plus long, dernier fusiibrme plus

long que le précédent, en pointe mousse. Prothorax (2,3/4

mill.) très renflé, pointillé également, étroitement rebordô

sauf à la base ; bord apical largement échancré avec

les angles arrondis, à peine marqués abaissés, côtés lé-

gèrement arqués; base arquée, avec une sinuosité de

chaque côté, à peine dentée, et l'angle médiocrement
saillant, Ecusson en triangle curviligne. Elytre8(o/4 mill.)

ovales, un peu élargies latéralement, convexes, fortement

rabattues extérieurement; bord basai crénelé; épaule à

peine sinuée et angle peu marqué; rebord externe mince,

remontant Jusqu'à l'angle, strie ponctuée marginale nette;

lignes de points nettes, bien visibles; interstries sub-

convexes, très finement pointillés. Prosternum étroite-
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ment canaliculé et seulement jusqu'aux hanches; métas-
ternum avancé en pointe et rebordé. Abdomen très épar-

sement ponctué, dernier segment en arc.

Se distingue du rotundatus par sa forme moins large

et plus bombée, ses antennes entièrement rousses, son

prothorax sans gros points sur les côtés, les lignes de

points mieux marquées surtout par derrière.

18. CYRTONUS CYLINDRICUS. — Long. 6,5 ;
larg. 3,5 mill. —

Espagne, Grenade.

Cylindrique, allongé, étroit, assez convexe, métallique,

brillant, bronzé bruni, antennes, palpes et pattes roux-

testacé. — Tête à petits points rares, front un peu con-

vexe, faiblement canaliculé ; élévation lisse à l'insertion

des antennes, limitée en dedans par un sillon sinué; strie

circonflexe de l'épistome fine; labre subsinué
;
palpes à

dernier article obconique tronqué. Antennes dépassant

l'épaule, peu épaissies en dehors, 1^"^ article ovale renflé,

2^ plus court que le 3e, obconiques, 4-6 ovales oblongs, les

suivants à peine plus longs que larges, dernier fusiforme

en pointe, de moitié plus long que le précédent. Protho-

rax (2/3,5 mill.) finement rebordé sauf à la base, bombé,
lisse, pointillé, avec des points un peu plus forts sur les

côtés , déclive tout autour surtout latéralement ; bord

apical tronqué, formant un cintre vertical autour de la

tête, angles peu saillants arrondis; côtés en courbe obli-

que vers la base, qui est arrondie au milieu, échancrée

de chaque côté avec un engrenage de 2 dents au fond de

l'échancrure
;
angles rentrés arrondis. Ecusson lisse, en

triangle enfoncé. Elytres (5/3 mill.) crénelées au bord

antérieur, anguleuses derrière l'échancrure, pas plus

larges que le prothorax, rebord marginal mince raccourci

derrière l'angle; atténuées en courbe, terminées en

pointe arrondie, déclives ; 9 lignes de petits points peu
marqués, interstries plans, presque lisses. Prosternum
assez large, canaliculé nettement, mais pas dans toute sa

longueur. Métasternum rebordé, avancé en pointe arron-

die ; dernier segment ventral rebordé cf bisinué tronqué.

1" article des tarses court aux antérieurs, un peu plus

long aux postérieurs.

Mon. Chrysom, — \m 2.
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19. GYRTONUS ANGUSTICOLLIS Fairm. Soc. ent. Fr. 1850. 543. 5.

— Long. 7
;
larg. 4 mill. — Espagne, Andalousie.

Obovale oblong, convexe, atténué en devant, brillant

métallique, vert bronzé.— Tête à petits points très écar-

tés sur le sommet, plus distincts et plus serrés sur l'épis-

tome; front lisse peu convexe; strie circonflexe bien

marquée; élévation de l'insertion des antennes lisse, bien

limitée par un sillon interne ; labre sinué et roux au bout.

Palpes roux, dernier article court, tronqué. Antennes

rousses ;
1®"^ article en massue allongé, les suivants ob-

coniques peu épais, 3^ plus long que le 2®. . . Prothorax

(2/4 mill.) finement rebordé sauf à la base, bombé dé-

clive tout autour, rétréci en devant, lisse, à très petits

points très fins, écartés, peu visibles sur le dos, sans

points latéraux plus forts ; bord apical coupé droit, for-

mant un cintre vertical autour de la tête, angles arrondis

non saillants ; côtés élargis en courbe au-delà du milieu,

plus atténués en avant qu'en arrière; base arrondie, si-

nuée de chaque côté, avec un engrenage tridenté, et

l'angle arrondi, rentré, un peu saillant. Ecusson plus

lisse, en angle. Elytres (5/4 mill.) légèrement élargies en

courbe sous l'épaule, fortement dilatées -arrondies par

derrière, extrémité arrondie déclive , bord antérieur

crénelé, à peine anguleux en regard de l'échancrure pro-

thoracique, rebord mince marginal remontant à peine jus-

qu'à la dentelure externe ; suture plutôt convexe qu'en-

foncée ; 9 lignes de points très fines régulières ; interstries

plans, à points imperceptibles. Prosternum étroit, pa-

rallèle, avec quelques points en façon de canalicule
;

métasternum bordé d'un étroit bourrelet, avancé en pointe

arrondie, abdomen presque lisse ; dernier segment re-

bordé, Q en arc régulier. Bout des jambes et tarses roux,

article des postérieurs plus long que celui des an-

térieurs.

20. GYRTONUS DUFOURl Dufr. Soc. ent. Fr. 1847'. 103. — Fairm.

Soc. ent. Fr. 1850. 546. 9. — coarctatus Muls. Ac. Se. Lyon,

1849. 413. — Long. 5; larg. 3 mill. — France, Lozère, Pyrénées.

Ovale allongé, convexe, comprimé, brillant, métallique,

vert bronzé, avec une teinte cuivreuse, particulièrement
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sur les élytres. — Tête peu ponctuée, points rapprochés

sur l'épistome ; front un peu convexe, très finement ca-

naliculé, séparé par une strie circonflexe, bien marquée
latéralement; une élévation lisse sur l'insertion anten-

naire au devant des yeux limitée par une gouttière ; labre

subsinué; dernier article des palpes ovale, court, tron-

qué. Antennes dépassant l'épaule^ roux-testacé, un peu

rembrunies au milieu, i^'^ article renflé, 2^ court, 3*^ un
peu plus long, 5-6 arrondis, 7--10 assez épais, subarrondis

ou oblongs, dernier ovale à pointe obtuse. Prothorax

(1,8/3 mill.) finement rebordé sauf à la base, bombé,
déclive tout autour, lisse, avec de très petits points assez

rapprochés, mêlés de plus forts latéralement; bord apical

tronqué, formant un arc parfait qui encadre verticale-

ment la tête; angles arrondis; côtés un peu élargis en

courbe, puis subsînués ; base arrondie au milieu, forte-

ment sinuée de chaque côté avec une dent entre deux
entailles au fond de l'échancrure, angles peu avancés à

pointe arrondie. Ecusson en triangle , lisse. Elytres

(4/3 mill.) à bord antérieur finement crénelé, rebord mar-
ginal mince, remontant à peine en dedans de l'angle, pas

plus larges que le prothorax, arrondies et déclives au
bout; 9 lignes de petits points serrés, pas très régulières;

interstries très finement et rarement pointillés. Proster-

num plan, dépourvu de canalicule ; métasternum bordé
d'un fort bourrelet, avancé en petite pointe arrondie.

Dernier segment ventral rebordé, en arc, tronqué bisi-

nué cf. i^^ article des tarses un peu plus long aux tarses

postérieurs qu'aux antérieurs.

II. - ti^archidje:

â. Timarclia (Tifxapxoç, chef) Latr. Règn. anim. de Cuvier,
2e édit. V. p. 150 (1829).

Dejean, dans son Catalogue, a séparé des autres Chry-
somèles les espèces aptères, à démarche lente et à forme
trapue, et leur a donné le nom de Timarcha, que La-
treille a bien insuffisamment caractérisé dans la 2« édi-

tion du Règne animal de Cuvier, et sans donner l'étymo-
logie du nom. Les auteurs modernes ont indiqué au
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hasard du dictionnaire, comme racines des mots grecs,

sans en préciser le sens. La grande taille de ces insectes

qui marchent à la tête du genre, leur donne naturelle-

ment un droit de préséance et de commandement qu'ex-

prime bien le mot Timarque. C'est pourquoi nous pen-
sons que telle a été la pensée du parrain.

Latreille n'a donné pour caractère distinctif du genre
que l'absence des ailes sous les élytres, mais plusieurs

espèces de Chrysomèles en sont également privées. Les
auteurs qui depuis ont étudié ce groupe, l'ont caractérisé

d'une manière bien plus précise : ainsi, le article des

tarses égal aux 2 autres et surtout aussi large, les 3 paires

de pattes insérées à égale distance les unes des autres, et

le pygidium en partie visible au-delà des élytres. Voici

les principaux traits de leur organisation :

Corps oblong, convexe, ventru; couleur noire, bleu

foncé, parfois métallique. Tête enfoncée jusqu'aux yeux
dans le prolhorax, penchée en avant

;
yeux étroits, trans-

verses, latéraux ; front subdéprimé, séparé de l'épistome

par un sillon transverse, avec un petit enfoncement de

chaque côté, près du calus surantennaire
;
épistome tron-

qué droit ; labre transverse, sinué au bout; mandibules

très fortes, courbées, creusées en dehors vers la base
;

terminées par 2 à 3 petites dents courtes, larges et ob-

tuses ; mâchoires cornées, lobe externe grêle biarticulé,

l'interne plus large et plus obtus, longuement ciliés
;
pal-

pes de 4 articles, 1" court, distinct, 2« et 3« obconiques,

4« plus long, élargi, tronqué; menton grand, large, for-

tement échancré; languette cornée, courte, cachée der-

rière le menton, bordée d'une courte membrane
;
palpes

à i^r article court, 2^ obconique, 3® plus épais, cylindri-

que, tronqué. Antennes robustes, moniliformes, presque

de la longueur de la moitié du corps; 1" article ovoïde

renflé, 2^ court, les suivants presque de même longueur,

3° cependant un peu plus grand, 5 à 6 derniers pubes-

cents, dernier fusiforme. — Prothorax transverse, incliné

en devant, souvent plus ou moins fortement élargi, peu

convexe, largement échancré au bord apical, avec les an-

gles abaissés, peu saillants, plus ou moins arrondis;

tronqué droit à la base et dans le plan des élytres
;
en-
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touré d'un mince rebord, qui, dans un certain groupe,

devient obsolète ; côtés quelquefois fortement dilatés-ar-

rondis en avant, rétrécis sinués vers la base avec l'angle

postérieur plus ou moins marqué, d'autres fois légère-

ment en arc et presque droits. — Ecusson en triangle

large et court, plus ou moins petit. — Elytres globuleuses

oblongues, fortement rabattues, ponctuées ou chagrinées,

soudées à la suture dans la plupart, à épaules fuyantes,

bordées sur les côtés d'un rebord mince, limité en dedans

par une strie, parfois incomplète ; extrémité en pointe

arrondie, chacune des elytres munie d'une dent aiguë,

qui, accolée l'une contre l'autre et inclinée, glisse dans

une rainure du pygidium; les épipleures, plus larges à

la base, vont en s'atténuant peu à peu, planes ou en

gouttière, elles sont munies inférieurement d'un mince
rebord. — Prosternum peu long, subcannelé, rétréci entre

les hanches et les dépassant, allant rejoindre le flanc et

fermer les cavités cotyloïdes. Mésosternum assez long,

incliné d'arrière en avant, appliqué contre le métaster-

num, avec le bord postérieur affectant des formes très

diverses ; tantôt trongué droit, tantôt sinué plus ou moins
avant, large ou étroit, tantôt enfin terminé par 2 pointes

rarement droites, dans un groupe assez nombreux d'es-

pèces espagnoles, très prolongées, arquées en dehors.

Métasternumi court et large, sinué et étroitement rebordé

en devant, ses parapleures linéaires. — Abdomen de o

segments, 1^^ beaucoup plus long que les suivants, 2-4

subégaux transverses, dernier en arc plus ou moins court,

convexe, ou même déprimé au milieu dans le cf.— Pattes

rapprochées également les unes des autres, par paires,

mais de plus en plus écartées l'une de l'autre dans cha-

que paire; cuisses légèrement épaissies aux deux tiers
;

jambes subcylindriques, un peu épaissies au bout, avec

une cavité apicale externe, sans dents ni éperons; tarses

robustes; 1-3 articles subégaux, serrés et plus ou moins
dilatés cf ,

garnis en dessous d'une brosse de poils serrés,

qui Q est divisée par une gouttière médiane lisse lui-

sante; dernier article grand, renflé au bout et portant 2

forts crochets.

Ces insectes, reconnaissables à leur allure et à leur
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faciès, pourront toujours se distinguer sûrement des

Cyrtonus par leur prothorax peu convexe, s'appliquant

contre la base des élytres, sans former avec elle d'enfon-

cement en angle plan, transversal et sans' sinuosité, et

débordé par les élytres ;
— des Ghrysomèles, sans parler

de l'absence des ailes, caractère qui se retrouve également
dans quelques espèces de celles-ci

;
par les épaules

fuyantes, les cavités cotyloïdes antérieures fermées, les

tarses à articles 1-3 également larges et longs, tandis que
dans celles-ci le 2° article est plus étroit et plus court que
ses deux voisins.

Les premiers états de l'espèce la plus répandue [tene-

bricosa), sont assez bien connus, et depuis longtemps.

Dès le mois de mai, on voit apparaître, sur différentes

espèces de Gallium^ une larve d'un vert foncé. Elle gran-

dit rapidement, et, parvenue à sa croissance, elle quitte

la plante qui l'a nourrie, et s'enfonce en terre pour y
subir ses métamorphoses.
La larve est de forme très courte, fortement convexe

en dessus, d'un vert bleuâtre foncé à reflets métalliques;

les téguments sont fermes, coriaces et finement réticulés.

Tête médiocre, pourvue de 6 ocelles de chaque côté. An-
tennes de 3 articles

;
parties de la bouche comme dans

les Griocères, sauf les palpes labiaux, qui sont biarticu-

lés. On compte 8 paires de stigmates, la à l'angle

inférieur du mésothorax, les 7 autres sur les 4-7 seg-

ments abdominaux, vers le milieu du bord externe des

segments dorsaux, la 9° paire de stigmates paraît faire

défaut. Le segment terminal est conique et se prolonge

en dessous en un appendice bifide, servant à la pro-

gression.

Rosenhauer a décrit (Stet. Zeit. 1882. 1621 les larves de

3 autres espèces rugosula, coriaria et metallica. La
a la tète et le prothorax d'un vert métallique foncé chan-

geant, et le reste du corps bronzé avec le dessous plus

clair et les pattes noires; la 2^ est d'un bleu vert mat,

d'un brillant métallique, avec le dessous et les pattes

d'un rouge de chair; enfin, la 3® est noire, à reflet bronzé

vif. Weise la décrit sommairement ainsi : « Long. 6 ;

larg. 3 mill. — Noire, d'un éclat jaune bronzé plus faible
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que dans l'insecte parfait; tête et prothorax à reflet bleuâ-

tre. Epistome et bouche, ainsi que les palpes et les an-

tennes, clairs, jaunâtres; un anneau à la base des 4 ar-

ticles des palpes maxillaires brun ; i^^ article des antennes

noir. Front avec un faible sillon médian, qui s'avance

sur les segments thoraciques, en devenant plus léger.

Protborax convexe, très finement ridé alutacé, marqué
de chaque côté d'un enfoncement large mais léger, qui

est grossièrement et superficiellement ponctué ; les angles

antérieurs tronqués obliquement ; les 2 segments thoraci-

ques suivants, ainsi que ceux de l'abdomen, plus forte-

ment ridés ; de ces derniers, les 4 antérieurs seuls visi-

bles en dessus, les suivants repliés sous le ventre. Pattes

blanchâtres, jambes et tarses noirs au côté externe, ainsi

que les stigmates. »

Lorsqu'en 1829^ dans la 2® édition du Règne animal de

Cuvier, Latreille établit le genre Timargha, 8 espèces

décrites auparavant purent s'y rattacher. Tenehrio ru-

gosus, lœvigatus et latipes de Linné, dans le Systema
naturœ ii. p. 678 (1767). — Chrysomela tenehricosa de

Fabricius, dans son Systema entomoloyiœ, p. 94 (1773).

— Chrysomela coriaria (que Degeer, dans ses Mémoires
sur les Insectes, v, p. 298 (1775), avait décrit, au dire du
Catalogue de Munich, sous le nom de violaceo-nigra, et

que nous n'exhumerons pas, à son exemple, de la pous-

sière où il dort depuis sa naissance), et metallica de Lai-

charting, Tyrol Insect. i. p. 143 et 144 (1781). — Chry-
somela lusitanica 01. Enc. Méthod. v, 1790. p. 690. ~
Chrysomela geniculata, chloropus Germ. Spec. Ins.

1824. p. 582 et 583. — Chrysomela praiensis, angusti-
collis Duft. Fn. Aust. m. 1825. p. 162, 163.

En 1838, dans \d,Fauna germanica de Panzer, Herrich
Schaeffer a publié un tableau synoptique des espèces du
genre, accompagné de figures au trait, où il mentionne
15 espèces dont 4 inédites.

Un peu avant ce dernier, quelques espèces avaient été

signalées par différents auteurs ; nicœensis, sardea, par
Villa (1835); armeniaca, Hummeli, par Faldermann
(1837); et après, balearica par Gory (1839); endora par
Buquet (1840) ; turhida par Erichson (1841); punica par
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Lucas (1842); monticola par Dufour (1851); maritima
par Perris (1855); parvicoUis, inspersa, marginicollis^

lugens par Rosenhauer (1856); le charmant insignis par

Guérin-Méneville (1839); enfin fallax, calceata ^paiv Vevez

Arcas (1863).

C'est en 1873 que Léon Fairmaire a publié, dans les

Annales de la Société entomologique de France, une
bonne monographie du genre, et Ta véritablement dé-

brouillé. Toutefois, en l'enrichissant de nombreuses
espèces, il ne nous a pas paru toujours assez sobre.

Dans un groupe aussi variable de forme, de couleur et

de sculpture, il est souvent dangereux de décrire une
nouvelle espèce avec des matériaux insuffisants. Sur les

espèces décrites dans son travail, au nombre de 60, sans

y comprendre les species invisœ— qui méritent bien leur

nom dans le sens le plus naturel — on peut en mettre 23

à son avoir. Nous n'enregistrons que pour mémoire les

6 espèces ébauchées dans le Naturaliste (1880).

Depuis, le D"" G. Kraatz, a décrit 4 espèces dont 2 au

moins nous semblent devoir rester. Tout récemment
M. Weise, dans sa révision des espèces (Faune ent. d'Al-

lem. VI, p. 314) vient d'en faire connaître 3 autres que
nous n'avons pas reconnues, pour notre part.

Nous avons eu bien peu de nouveau à donner, et notre

rôle s'est borné à enregistrer les découvertes des autres
;

mais nous nous sommes efforcé de les éclairer par l'ex-

position de caractères précis et disposés méthodique-
ment, qui conduiront le lecteur, du moins c'est notre

espoir, à voir aussi clair que possible aux espèces qu'il

étudiera.

La géographie des espèces n'est pas très embrouillée,

car leur aire est peu étendue. En général, elles aiment
les pays montagneux et sont surtout répandues dans le

bassin de la Méditerranée, soit en Europe, soit en Afri-

que
;
peu d'espèces remontent dans nos régions, vers le

Nord. On peut dire que l'Espagne et le Portugal sont les

pays les plus riches en espèces, car, tandis que la France

en compte à peine une dizaine, et encore sont-elles con-

finées dans nos montagnes : Alpes, Pyrénées, etc., ou sur

les rivages de l'Océan et de la Manche, la péninsule his-
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panique en possède 33 qui lui appartiennent en propre
;

le nord de l'Afrique en a 12 à lui, et 5 qui se retrouvent

dans le sud des contrées en face ; l'Italie n'en peut re-

vendiquer que 6 sur le continent, et 2 dans les îles de

Sardaigne et de Sicile. Enfin, on en trouve 4 dans les

Garpathes et autres montagnes de l'Autriche ; 2 viennent

de la Grèce et autant du Caucase ou du Nord de la Perse.

Tableau synoptique des espèces de Timarcha.

A2. Prothorax bordé, au moins sur les côtés, d'une strie

plus ou moins forte.

B2. Prothorax orné de chaque côté d'une grande tache

rouge sang. 1. insignis Guér. Gonsti^".

Bl. Prothorax unicolore, sans tache.

C2. Mésosternum tronqué ou échancré, mais non forte-

ment bifurqué.

D2. Pattes concolores, sans taches rouges.

E2. Pronotum finement pointillé, avec de petites

fovéoles éparses ; dessus terne.

2. scabripennis Fairm. Alg. Tang.

El. Pronotum à points plus ou moins fins, lâches ou

serrés, sans fovéoles.

F2. Côtés du prothorax fortement dilatés-arrondis

en avant et très rétrécis en arrière.

G3. Elytres vermiculées, à points écartés, forts,

enfoncés. 3. rugosa L. Alg

G2. Elytres plissées, à points fins, écartés, peu

enfoncés. 4. turbida Er. Alg.

Gl. Elytres ni vermiculées, ni plissées, à points

très fins, écartés, ou mieux marqués et serrés.

H2. Dessus noir, luisant. Elytres à points écartés,

étoilés.

12. Points du pronotum fms, peu serrés, non

mêlés de points plus forts.

J2. Grand, oblong. Mésosternum large avec les

angles divergents, forts.

5. punctella Mars. Biskra.

Jl. Moins grand, subarrondi. Mésosternum

étroit, incisé avec les angles droits, aigus.

6. brachydera Fairm. Biskra.
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11. Points du pronotum très fins, serrés, mêlés
de points un peu plus forts.

J2. Pronotum plus large et moins convexe. Ely-

tres à points plus forts et plus serrés.

7. gravis Rosh. E». Alg.

Jl, Pronotum moins large et plus convexe.

Elytres à points plus fins et plus écartés.

K2. Points des élytres mieux marqués et un
peu plus forts. Mésosternum plus étroit,

et un peu échancré en angle. Pattes d'un

bronzé violet.

8. pimeloïdes H. Schf. Palma Sic. ^
Kl, Points des élytres faibles et peu apparents.

Mésosternum large et échancré en arc.

Pattes d'un noir bleu. 9.lœvigatah.A}g.E.

m. Dessus noir-bleu, mat, pattes d'un bleu vert

luisant. Elytres et pronotum couverts de

petits points serrés, subégaux.

12. Tête assez fortement et assez densément
ponctuée; épistome un peu rebordé. An-
tennes moins longues, à 3® article plus

court et épais. 10. tenebricosa F. Eur.

H. Tête à points moins forts, épars; épistome

sans rebord. Antennes plus longues à 3®

article plus long et moins épais.

11. validicornis Fairm. Port.

Fl. Côtés du prothorax plus ou moins arqués, peu
ou point rétrécis à la base.

G2. Elytres à points faibles et très fins.

H2. Grand. Noir-terne. Epistome sans rebord.

Pronotum large et peu convexe, à pointillé

serré, distinct. 12. nicœensis Villa. F^ I.

m. Petit. Noir, luisant. Epistome rebordé. Pro-

notum convexe et peu large à pointillé fin,

écarté. 13. sublœvis Frm. Corse. J

Gl, Elytres à points forts et parfois ruguleux.

H2. Côtés du prothorax brusquement échancrés

au devant des angles postérieurs, rebord

aminci et strie marginale disparaissant en

ce point.
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12. Grand, large et globuleux. Elytres moins ru-

gueusement ponctuées. Prosternum large.

14. globata Fairm. Banat.

H. Petit, peu convexe, étroit. Elytres rugueuses,

ponctuées. Prosternum étroit.

15. strangulata Fairm. Pyr.

Hl. Côtés du prothorax plus ou moins rétrécis à
la base avec le rebord et la strie marginale
toujours bien marqués jusqu'à la base.

13. Elytres peu arrondies, densément et égale-

ment pointillées, ainsi que le pronotum.
16. gallica Fairm. F». 1".

12. Elytres arrondies subglobuleuses, parsemées
de points assez forts, un peu écartés, isolés

ou liés, avec de très fins points dans les

intervalles.

J2. Pronotum à points serrés égaux.

K2. Côtés du prothorax à peine courbés au mi-
lieu ; strie marginale faible, obsolète près

de l'angle basai, il .coriariaY. Eur Afr.

Kl. Côtés du prothorax arrondis; strie mar-
ginale bien marquée, jusqu'àl'angle basai.

L2. Epistome sans rebord élevé sensible.

M2. Grand. Elytres à points fins non rugu-

leux. 18. dubitabilis Fairm. I.

Ml. Moins grand. Elytres à points forts, ru-

guleux.

N2. Front marqué d'une forte impression

en angle. Côtés du prothorax distinc-

tement sinués jusqu'à l'angle basai.

19. pratensis H. Schf. Autriche.

Ni. Front à impression indistincte. Côtés

du prothorax sans sinus près de la

base. 20. parnassia Fairm. G.

Ll. Epistome avec un bord élevé.

M2. Angles postérieurs du prothorax enfon-

cés et cachés par l'angle huméral. Re-

bord marginal des élytres remontant
en dedans de l'angle basai du prothorax.

21. monticola Dufr. Pyr. E.
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Ml. Angles postérieurs du prothorax mar-

qué, obliques ou sinués. Rebord mar-
ginal des élytres ne remontant pas

au-delà.

N2. Angles sinués aigus. Dessus plus forte-

ment et plus densément ponctué.

22. sinuaticollis Fairm. Pyr^.

NI. Angles obliques, obtus. Dessus moins
fortementet moins densément ponctué.

02. Epaules saillantes. Élytres subparal-

lèles. Mésosternum tronqué.

23. Leseleuci M.E.

01. Epaules fuyantes. Elytres arrondies

ventrues. Mésosternum sinué.

24. globipennis Fairm. E.

Jl. Pronotum à points fins peu serrés, entre-

mêlés de points plus forts jetés çà et là.

K2. Côtés du prothorax non sinués, rentrés,

angles plus ou moins marqués.

L2. Plus grand. Angles postérieurs du pro-

thorax marqués, non enfoncés.

25. sardea Villa. Sic.

Ll. Plus petit. Angles postérieurs du protho-

rax brusquement rentrés et" abaissés.

M2. Epistome rebordp. Elytres moins forte-

ment et moins densément ponctuées;

épaules ne débordant pas le prothorax.

26. montana Fairm. G.

Mi. Epistome sans rebord. Elytres plus for-

tement et plus densément ponctuées.

N2. Prothorax subdéprimé. Elytres fortement
ponctuées 'non vermiculées. Epaules

débordant le prothorax.

27. Henoni Fairm. Consf^e.

NI. Prothorax plus renflé. Elytres finement

ponctuées-vermiculées.

28. Pontavicei M. Escorial.

Ki. Cotés du prothorax sinués sensiblement,

plus ou moins fortement, angle posté-

rieur aigu saillant.
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L2. Noir. Prothorax légèrement en courbe sur

les côtés, densément et presque égale-

ment ponctué. Elytres à rebord latéral

mince dans toute sa longueur, à points

serrés et presque égaux.

29. interstitialis Fairm. Pyr.

Ll . Bleu avec un reflet vert ou violet. Prothorax

dilaté anguleu sèment sur les côtés, for-

tement sinué
;
ponctuation faible et rare.

Elytres à rebord mince en avant, épaissi

vers le milieu, points des intervalles très

fins et rares. 30. rw^w^o^a H.Schf.Casp.

II. Elytres arrondies, densément et finement ver-

miculées 31. maritima Perr. F^®.

Di. Pattes rouges au moins en partie.

E2. Plus grand. Epistome sans rebord. Elytres non
rugueuses. Cuisses et jambes rouges.

F2. Prothorax presque lisse, légèrement courbé sur

les côtés. Elytres non plissées.

32. punica Luc. Alg. Sic.

Fl. Prothorax distinctement pointillé, assez dilaté

en devant sur les côtés. Elytres plissées.

33. corallipes Fairm. Atlas.

El. Plus petit. Epistome à rebord. Elytres rugueuses;

cuisses rouges, parfois noires
;
jambes noires.

34. genîculata Germ. E. Port.

Cl. Mésosternum fortement bifurqué.

D2. Pattes unicolores.

E2. Branches de la bifurcation mésosternale arquées

en dehors.

F3. Dessus finement ponctué, ni rugueux, ni bronzé.

G3. Côtés du prothorax brusquement échancrés au

devant de l'angle basai.

H2. Terne avec un reflet bleu en dessus. Prothorax

subdéprimé, plus largement dilaté. Elytres

à peine distinctement pointillées.

35. Paulinoï Kr. E.

m. Luisant, noir sans reflet bleu. Prothorax un
peu convexe, moins largement dilaté. Elytres

à points fins, mais distincts.

36. coarcticoUis Fairm. E*.
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G2. Côtés du prothorax brusquement et fortement

rétrécis dans l'angle même, qui est entière-

ment caché.

H2. Petit, luisant. Elytres plus fortement ponc-

tuées; strie marginale suivant la base.

37. Seidlitzi Kr. S.-Nevada,

Hl. Plus grand, mat. Elytres moins fortement

ponctuées ; strie marginale cessant à l'angle

du prothorax 38. parvicollis Rosh. E».

Gl. Côtés du prothorax fortement sinués, mais
non échancrés, près de l'angle basai.

H2. Vert ou bleu, lisse, terne; strie marginale du
pronotum interrompue à l'angle postérieur.

39. balearica Gory. I. Baléar. Alg.

Hl. Noir. Strie marginale du pronotum non inter-

rompue à l'angle.

12. Grand, ventru. Points très fins peu visibles.

Elévations des antennes peu sensibles.

40. sericea Fairm. Es.

H. Moins grand, surtout plus étroit et allongé.

Points très distincts. Elévations des antennes

lisses saillantes.

J2. Noir à reflets violets
;
plus grand. Ponctua-

tion des élytres plus rapprochée.

41. marginicoïlis Rosh. E^.

Ji . Noir sans reflets violets
;
plus petit. Elytres

plus arrondies à points fins et écartés.

42. inspersa Rosh. S.-Nevada.

F2. Dessus bronzé brillant et fortement ponctué.

43. fallax Per. Arc. E. -

Fl. Noir, peu brillant, fortement ponctué-rugueux.

G2. Elytres densément vermiculées ; côtés du pro-

thorax brièvement sinués par derrière avec

les angles redressés. Epistome un peu rebordé.

H2. Plus grand et plus arrondi. Pronotum plus

fortement ponctué. Elévations des antennes

rugueuses et peu accusées.

12. Tète plus densément et fortement ponctuée-

rugueuse
;
impressions frontales peu mar-

quées 44. hispanica Her. Schf. Escor.
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H. Tête moins densément et moins fortement

ponctuée
;
impressions frontales plus dis-

tinctes : . . . 45. vermiculata Fairm. E.

Hl. Plus petit et moins large. Pronotum densé-

ment mais moins fortement ponctué. Eléva-

tions antennaires lisses visibles.

46. erosa Fairm. E,

Gl. Elytres à points serrés distincts, non vermicu-

lées; côtés du prothorax rétrécis obliquement

à la base, dont les angles sont très obtus.

Epistome sans rebord. ^1 .lœvisternaYdÀTm.^.
El . Branches de la bifurcation courtes droites

;

mésosternum pour ainsi dire anguleusement
échancré 48. liigens Rosh. E.

Dl. Pattes rouges. Petit. Elytres fortement ponctuées,

ruguleuses 49. calceata Per. Arc. E».

Al. Prothorax sans strie marginale sur les côtés.

B2. Dessus noir, sans reflet bronzé ou cuivreux.

C2. Pattes tachées de rouge.

D2. Noir, terne
;
élytres plissées. Epistome sans re-

bord. Mésosternum large et largement échancré.

Janibes rouges comme les cuisses.

50. endora Buq. Alger.
Dl. Noir luisant; élytres non plissées. Epistome re-

bordé. Mésosternum moins large. Jambes bleues,

cuisses rouges.

E2. Tête plus fortement ponctuée. Prothorax peu
renflé et presque droit sur les côtés, avec les

angles moins abaissés. Elytres plus dilatées-

arrondies 51. Gougeleti Fairm. E.

El. Tête plus légèrement ponctuée. Prothorax renflé

et fortement arqué sur les côtés avec les angles

postérieurs plus abaissés. Elytres peu élargies.

52. asturiensis Kr. E.

Cl. Pattes concolores.

D2. Epistome rebordé. Pronotum fortement ponctué.

Elytres à points plus ou moins forts, sans ver-

micules.

E2. Prothorax en trapèze, côtés obliques, angles fai-

blement rebordés. Elytres plus finement ponc-

tuées 53. trapezicoUis Fairm. Port.
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El. Prothorax h côtés en courbe, angles sans rebord.

Elytres plus fortement ponctuées.

54. chloropus Germ. Port.

Dl. Epistome sans rebord. Pronotum assez fortement

et très densément ponctué. ElyLres finement ver-

miculées 55. sphœroptera Fairm. E.

Bl. Dessus bronzé ou cuivreux brillant.

C2. Elytres bordées sur les côtés d'un mince rebord,

au moins à la base.

D2. Rebord mince dans toute sa longueur. Dessus

finement et densément ponctué. Prothorax en

trapèze 56. lusitanica Illg. Port.

Dl . Rebord latéral mince en avant, épaissi dès avant

le milieu. Prothorax en courbe. Dessus moins
densément et moins finement ponctué.

E2. Grand, bronzé-doré. Côtés du prothorax sinués

à la base. Pattes violettes.

57. corinthia Fairm. Daim.
El. Petit, bronzé-noir ou obscur; côtés du prothorax

non sinués à la base.

F2. Noir. Pattes bleu noir. Pronotum plus distinc-

tement pointillé. Elytres à points plus serrés,

plus forts, liés 58^. glohosa Redt. Autr.

Fl. Bronzé-brun; pattes roux-brun. Pronotum plus

finement pointillé. Elytres à points plus petits,

écartés 58. metallica F. Vosg. Jura.

Cl. Elytres sans rebord mince sur les côtés, même à

la base.

D2. Pronotum ayant sa plus grande largeur vers le

milieu, brusquement rétréci et sinué près des

angles postérieurs. Ventre moins fortement

ponctué 59. armeniaca Fald. Sib.

Dl. Pronotum ayant sa plus grande largeur en avant,

faiblement et insensiblement sinué vers les

angles postérieurs. Ventre plus fortement

ponctué 60. Hummeli Fald. Cand.



II. TIMARCHID^ - TIMARCHA. 41

A. Pronotum bordé, au moins sur les côtés, dune strie

•plus ou moins forte.

B. Prothorax orné de chaque côté d'une grande tache

rouge sang.

\. TIMARCHA INSIGNIS Guér. Soc. ent. Fr. 1859. Bul. cxci. —
Fairra. Soc. ent, Fr. 1873. 192. 51. — Long. 11; larg. 7 mill. —
Algérie, Gonstantine, Biskra.

Allongé, assez convexe, noir très luisant, côtés du pro-

thorax, pattes (sauf les genoux et les tarses), moitié pos-

térieure du ventre d'un rouge brillant. Tête ponctuée et

peu pointillée, vertex convexe ; front creusé d'une forte

excavation triangulaire, tronqué en devant sans rebord
;

labre échancré ; dernier article des palpes ovoïde tronqué.

Antennes épaisses, atteignant le milieu, articles oblongs,

2^ à peine plus court que le 3®, raccourcies dès le 7"^.

Prothorax (3/6 mill.), convexe, abaissé en devant, lisse,

égal, densément ponctué et pointillé ; rebord fin ainsi

que sa strie marginale, abaissée et plus faible sur les

côtés, obsolètes près des angles postérieurs ; bord apical

échancré en arc, angles obtus, peu saillants, rentrés et

abaissés ; côtés dilatés - arrondis , avec la plus grande
largeur vers le milieu, sinués et comme échancrés près

de l'angle postérieur qui est rentré et enfoncé ; base

droite. Ecusson en triangle large, pointillé. Elytres (8/7

mill.); oblongues et assez convexes, avec la suture un
peu enfoncée, fortement rabattues sur les côtés et en ar-

rière, lisses avec des petits points aciculés peu serrés,

intervalles plans, à petits points imperceptibles; rebord

fin remontant en dedans de l'angle thoracique, devenant
plus épais à partir du milieu et oblitéré près de l'angle

apical; épipleures ponctuées, festonnées. Prosternum
canaliculé; mésosternum peu saillant, échancré, avec les

angles marqués. Ventre finement pointillé, dernier seg-

ment cf court, épais, tronqué au bout avec une légère

impression médiane. Pattes allongées, peu épaisses
;

tarses garnis d'une brosse entière, antérieurs fortement

dilatés cf.
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B'. Prothorax unicolorey sans taches.

G. Mésosternum tronqvA ou échancré, mais non for-
tement bifurqué.

D. Pattes concolores.

2. TIMARCHA SCABRIPENNIS Fairm. Gen. Col. Eur. Cat. 261 .-Soc.
ent. Fr. 1873. 16t. 15.— ?sca6m Oliv. Ent. v. 91°. p. 507. pl. 2.

f. 16. Long. 12; larg. 7,5 mill. — Espagne, Andalousie; Oran;

Tanger.

Oblong, assez convexe, noir mat, pattes d'un bleu

d'acier brillant. Tête densément ponctuée, front canali-

culé, épistome déprimé, à bord tronqué, non relevé;

labre sinué; dernier article des palpes sécuriforme tron-

qué. Antennes filiformes, peu épaisses, à articles allongés,

3^ de moitié plus long que le 2®, atteignant le milieu.

Protborax (4/5,5 mill.), peu convexe, finement ponctué,

avec des points varioliques épars, entouré d'un fin rebord

et d'une strie marginale entière, presque droite au bord
apical, comme à la base, angles droits et peu avancés,

côtés faiblement arqués, ayant dans certains exemplaires

la plus grande largeur au delà du milieu; un peu sinués

tout à fait à la base. Ecusson en triangle large, pointillé.

Elytres (9/7 mill.), médiocrement convexes, rabattues au

bout, parsemées de petits points enfoncés, reliés irrégu-

lièrement par des stries aciculées, intervalles boursouflés,

à pointillé imperceptible ; bordées d'un mince rebord qui

part de l'épaule et disparaît avant l'angle apical
;
épipleures

creusées, pointillées, plissées. Prosternum ruguleux, fai-

blement canaliculé ; m.ésosternum échancrô en arc. Ventre

densément ponctué, dernier segment tronqué au bout,

impressionné au milieu. Pattes allongées, cuisses élargies

en dehors, jambes à peine pointillées, tarses antérieurs

médiocrement élargis cf, tous garnis de brosses, sans

coulisses dénudées Q.

2^ TIMARCHA MAROGCANA Weise, Ins. Deuts. vi. 1882. 325*. —
Long. 12-15 mill. — Maroc, Casablanca.

Brièvement ovale, d'un noir soyeux, antennes assez

fortes, tête très finement, mais très visiblement ponctuée,

prothorax transverse, moins fortement, mais .presque

anguleusement arrondi sur les côtés, convexe, densément
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et très finement ponctué, élytres libres subglobuleuses,

finement et parcimonieusement ponctuées, mésosternum
transverse légèrement échancré. — cf 1-3 articles des

tarses fortement dilatés.

Distinct du scabripe^inis par sa couleur d'un noir pro-

fond, mat, à éclat soyeux, sa surface très finement

ponctuée.

3. TIMARCHA RUGOSA Lin. Syst. nat. i. 2. 677 {Tenebrio).—¥Aïm.

Soc. ent. Fr. 1873. 161. 16. — generosa Er. Wagn. Reise, 1841.

149. — Long. 12-19
;
larg. 10-16 mill. — Algérie; Tunis.

Oblong, convexe, luisant bronzé, passant plus ou moins
au noir, pattes quelquefois rouge obscur. Tête large, peu

ponctuée, mais pointillée striguleuse, front un peu con-

vexe, canaliculé
;
épistome creusé en triangle, tronqué

en devant, sans rebord élevé; labre sinué; dernier article

des palpes fortement sécuriforme. Antennes assez fortes,

n'atteignant pas le milieu, épaissies à partir du 7'' article,

3^ deux fois plus long que le 2^. Protborax (4/7 mill.), à

peine convexe, lisse, abaissé en avant, couvert de points

serrés, tous petits, les uns plus fins que les autres, en-

touré d'un mince rebord et d'une strie marginale entiers;

bord apical largement échancré, avec les angles peu

avancés, arrondis; côtés fortement dilatés-arrondis avant

le milieu, rentrés et sinués vers la base, qui est droite,

avec les angles marqués mais obtus. Ecusson en triangle

large, court, pointillé. Elytres (12/10 mill.), oblongues,

convexes, fortement rabattues au bout, vermiculées, avec

de petits points enfoncés, reliés par de fines strioles, in-

tervalles renflés, à peine distinctement pointillés; bordées

latéralement d'une mince carène, qui remonte en dedans
de l'angle huméral, mais disparaît bien avant l'angle

apical; épipleures creusées, ponctuées. Prosternum cana-

liculé; mésosternum échancré en arc. Ventre impercep-
tiblement pointillé ; dernier segment tronqué. Pattes

allongées, cuisses épaissies en dehors, tarses garnis de

brosses compactes, 4 antérieurs fortement dilatés. Q Ely-

tres ventrues, tarses non dilatés, présentant en dessous

une coulisse, lisse, dénudée.
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Z\ TIMARCHA VENTRICOSA Weise, Ins. Deuts. vi. 1882. 327*. —
Long. 14-20 mill. — Maroc, Casablanca.

Subglobuleux, noir, quelquefois bronzé obscur, luisant,

pattes ordinairement avec un éclat vert ou violet, tête

assez densément ponctuée, antennes peu robustes très

courtes, prothorax petit, médiocrement arrondi sur les

côtés, moins convexe, densément et très finement ponctué,

élytres globuleuses, plus fortement ponctuées, assez cf

,

moins Q profondément, interstries convexes cf, subru-

guleux 9, mésosternum transverse, subtronqué; cf 1-3

articles des tarses dilatés antérieurs fortement, posté-

rieurs assez fortement. Q 3® article des tarses profondé-

ment échancré.

Le prothorax a la plus grande largeur avant le milieu,

rétréci en courbe brusque en avant, graduellement en

ligne droite en arrière, sans cette légère sinuosité qu'on

voit dans rugosa au devant des angles postérieurs, les

élytres sont à peine aussi fortement pontuées que dans

rugosa^ les intervalles sont seulement convexes cf, les

points sont reliés par de grosses rides, peu élevées.

Cette description s'applique rigoureusement à certaines grandes rugosa

ventrues : dans cette espèce, la sculpture et la forme des élytres varient

à l'infini, et le bord latéral du prothorax est tantôt en ligne oblique,

tantôt légèrement sinuée au devant des angles postérieurs.

4. TIMARCHA TURBIDA Er. Wagn. Reise 189. Fairm. Soc. ent. Fr.

1873. 163. n.— Long. 15-18; larg. 9-12 mill.— Algérie, Tunisie.

Oblong, convexe, noir, avec un reflet violet, pattes bleu

d'acier brillant, élytres un peu ternes. Tête assez densé-

ment et éparsement pointillée, avec de tout petits points

dans les intervalles, visibles à la loupe; front convexe,

épistome déprimé avec une impression de chaque côté,

tronqué et non rebordé en devant ; labre échancré ; der-

nier article des palpes sécuriforme tronqué. Antennes

n'atteignant pas le milieu, assez fortes, 3*^ article de moi-

tié plus long que le 2^ Prothorax (4,5/7 mill.), peu con-

vexe, abaissé en devant, lisse, couvert de petits points

serrés, et d'autres beaucoup plus fins et bien plus nom-
breux, entouré d'un mince rebord et d'une strie marginale

entiers ; bord apical largement échancré, avec les angles
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émoussés, peu saillants ; cotés fortement dilatés-arrondis,

rétrécis vers la base, qui est droite avec les angles obtus.

I:usson en triangle large et court, pointillé. Ehires

.1 9 mill.). médiocrement convexes, rabattues postérieu-

rement, plus ou moins plissées ou vermiculées. avec la

suture élevée
;
parsemées de petits points aciculés, entre-

mêlés de beaucoup plus fins ; bordées d'une mince carène

arrêtée par une gouttière qui atteint presque l'angle apical

et remonte en dedans de l'épaule
;

épipleures concaves

ponctuées. Prosternum fortement canaliculé; mésoster-

num échancré avee les angles saillants. Ventre très fine-

ment pointillé, dernier segment cf court, renflé, tronqué.

Pattes longues, cuisses assez épaisses; tarses antérieurs

fortement dilatés, garnis d"une brosse entière. Q plus

ventrue, tarses menus, postérieurs creusés en dessous

d'une coulisse médiane lisse et glabre.

5. TLM-\RCHA PU^CTELLÂ Mars. Ab. vi. 1870. 387. — Long. 18;

laig. 12.0 mill. — Kabylie.

Allongé, assez convexe, noir, lisse et luisant. Tète à

petits points écartés, front bombé, finement canaliculé

avec un point au centre, séparé de Tépistome par un
enfoncement transverse, au fond duquel est une strie;

bord antérieur tronqué, sans rebord ; labre largement

sinué ; dernier article des palpes fortement sécuriforme.

Antennes menues, filiformes, n'atteignant pas le milieu,

articles 3-6 subcylindriques. 3^ deux fois 1/2 plus long

que le 2°. Prothorax ,4, 3/8 mill. . fort convexe, court, lisse,

luisant, à petits points écartés, entouré d'un mince rebord

et d'une strie marginale entiers ; bord apical peu échan-

cré;, avec les angles courts et ronds, cotés dilatés b.rri'ilis

avec la plus grande largeur avant le milieu, rétrécis à

base sans sinuosité, celle-ci tronquée avec les angles obtus.

Ëcusson en triangle court et large, peu pointillé. EMres
(13/8 mill.), oblongues, médiocrement convexes, lisses, à

petits points étoilés égaux distants, suture déprimée,
rabattues par derrière, sillon et rebord marginal un peu
raccourcis avant Tangle suturai

;
épipleures peu ponc-

tuées. Prosternum canaliculé
; mésosternum profondément

échancré avec les angles mousses saillants. Abdomen
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finement pointillé. Pattes longues, fortennent ponctuées.

Tarses (f antérieurs médiocrement dilatés, garnis de

brosses serrées , les postérieurs ayant seulement sous

chaque article une petite brosse triangulaire. Q étroits,

dénudés en dessous.

Il me paraît incroyable que M. Léon Fairmaire ait rap-

porté cette magnifique espèce à la turbida, sans doute

trompé par la variation des plis des élytres et la ponc-

tuation de celle-ci et ma description peut-être insuffi-

sante. Il eût mieux fait de la comparer à ^^hrachydera.
La forme bombée du prothorax, de la tête, et la ponc-

tuation fine et isolée de ces organes dans la punctella

suffisent bien pour la distinguer de la turbida. La des-

cription fournit beaucoup d'autres difTérences importantes.

6. TIMARCHA BRACHYDERÀ Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 166. 20. —
Long. 11-15

;
larg. 8-10 mill. — Algérie, Biskra.

Ovoïde, large et fort convexe, noir luisant. Tête par-

semée de petits points rares, serrés en devant ; front

bombé, canaliculé, épistome creusé, renflé dans son pour-

tour, avec une fine strie oblique de chaque côté en dedans
des antennes; labre à peine sinué; dernier article des

palpes large, tronqué. Antennes peu robustes, n'attei-

gnant pas le milieu, 3® article d'un tiers plus long que
le 2% 3-7 oblongs, 9-10 arrondis. Prothorax (3/6 mill.),

très convexe, fortement rabattu en devant, à points fins

rapprochés, entouré d'un rebord peu épais et d'une strie

marginale bien marquée, entière ; bord apical à peine

échancré, avec les angles arrondis peu avancés ; côtés

très fortement dilatés, arrondis en devant, sinués et ren-

trés par derrière, base droite, avec les angles marqués
obtus. Ecusson en triangle large et court, peu pointillé.

Elytres (8/8 mill.), arrondies, bombées, fortement rabat-

tues par derrière, parsemées de petits points étoiiés
;

rebord latéral très mince, remontant jusqu'à l'angle hu-
méral, un peu raccourci vers l'apical; épipleures subru-

guleuses. Prosternum étroit à peine canaliculé ; mésos-
ternum peu large, échancré, avec les 2 pointes aiguës

droites. Ventre presque lisse, segments bombés, étroits.

Pattes assez fortes, cuisses épaissies vers le milieu ; tarses



II. TIMARCHID^ — TIMARCHA. 47

dilatés et garnis d'une brosse serrée entière, les 4 tarses

postérieurs moins larges que les antérieurs.

Diffère de turhida par sa taille moindre, sa forme bien

plus élargie, son pronotum beaucoup plus bombé, la ponc-

tuation de la tête et la structure du mésosternum.

7. TIMARCHA GRAVIS Rosh. And. 1856. 316. Fairra. Soc. ent. Fr.

1873. 170. 25. — chalcosoma Fairm. Gen. Col. iv. Cat. 261. —
Camoensi Fairm. Gen. Col. iv. Cat. 171. 26. — Long. 15-18;

larg, 9-11 mill. — Espagne méridionale, Mahon; Alger.

Oblongj assez convexe, noir luisant, plus ou moins
bronzé, avec les pattes violettes. Tête plane, densément

ponctuée, avec les intervalles pointillés, creusée d'une

profonde impression large en angle, front canaliculé, pas

de renflement lisse en dedans des antennes; épistome

tronqué sans rebord ; labre sinuô ; dernier article des

palpes ovoïde tronqué. Antennes n'atteignant pas le mi-
lieu, articles 3-7 obconiques oblongs, 2^ d'un tiers plus

court que le suivant, 7^ plus épais, 8-10 subglobuleux,

dernier pyriforme court. Prothorax (4/8 mill.), faiblement

convexe, abaissé en devant, très finement pointillé et den-

sément ponctué ; rebord mince et strie marginale entiers;

bord apical échancré en arc avec les angles avancés arron-

dis ; côtés dilatés arrondis fortement en devant, rétrécis

sinués en arrière; base droite, angles marqués presque
droits. Ecusson en triangle large et court, pointillé.

Elytres (il/9 mill.), oblongues ovales, peu convexes sur le

dos, fortement rabattues au bout; points petits, assez

rapprochés, intervalles à peine visiblement pointillés;

épaules largement arrondies ; rebord marginal mince,

,

remontant en dedans de l'angle prothoracique et un peu
plus fort, s'arrondissant à partir du milieu et à peine
raccourci au bout; épipleures peu ponctuées. Proster-

i
num canaliculé ; mésosternum largement échancré. Ventre
très finement pointillé, dernier segment renflé, court
et tronqué çf, simple en arc Q. Pattes longues, cuisses

peu épaisses, pointillées comme les jambes; tarses cf
dilatés surtout les antérieurs, garnis d'une brosse
entière, Q étroits, creusés d'une coulisse lisse, luisante

et glabre.
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Sa couleur à reflets bronzés, sa forme plus allongée, la

ponctuation des élytres plus distincte et plus écartée, la

brièveté des antennes le distinguent de tenebricosa.

8. TIMARCHA PIMELOIDES Her. Schaef. Fn. Eur. 24. Fairm. Soc. ent.

Fr. 1873. 164. 19. — amethystipes Chevl. Soc. Ent. Fr. 1873.

p. 206. — Long. 13-18; larg. 9-11 mill. — Sicile, Palerrae.

Oblong, convexe, noir luisant, terne Q ,
pattes à reflet

violacé; lisse, finement ponctué. — Tête bombée sur le

vertex, profondément impressionnée en triangle sur le

devant, avec l'épistome tronqué, non rebordé, parsemée
de points fins, avec un pointillé imperceptible dans les

intervalles; labre échancré; dernier article des palpes

dilaté, sécuriforme. Antennes allongées, atteignant le

milieu, 3^ article un peu plus long que le 2°. Prothorax

(4/7 mill.), peu convexe, finement ponctué et pointillé,

déprimé de chaque côté en devant; rebord mince et

strie marginale entiers ; bord apical largement échancré

avec les angles un peu avancés, arrondis ; côtés dilatés

arrondis en devant, rétrécis sinués vers la base, qui est

subsinuée avec les angles presque droits. Ecusson en

triangle court et large, peu pointillé. Elytres (10/9 mill.),

oblongues, assez convexes, rabattues par derrière, lisses,

égales, à petits points étoilés, écartés ; sillon marginal

disparaissant peu à peu, rebord très fin avec sa petite

strie disparaissant avant le milieu : épipleures lisses, à

petits points peu nombreux. Prosternum profondément

canaliculé; mésosternum faiblement échancré ou sinué.

Ventre finement pointillé, dernier segment cf tronqué,

impressionné au milieu, Q en demi-cercle. Pattes allon-

gées, peu épaisses ; tarses antérieurs dilatés, garnis

de brosses, serrées; Ç non dilatés, présentant une cou

lisse lisse dénudée au milieu des premiers articles des

4 pattes postérieures.

9. TIMARCHA L^VIGATA Lin. Syst. nat. 12e éd. p. 678 (Tenebrio)

— cf latipes Lin. Syst. Nat. 12^ éd. p. 678 {Tenebrio). — 01

Ent. v. p. 509. pl. 5. fig. 66.— Long. 14
;
larg. 10 mill. — Algérie

Tripoli; Espagne.

Ovale allongé, convexe, lisse, luisant, noir. Antenne

allongées, filiformes, peu épaisses, n'atteignant pas le
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milieu, 3® article deux fois plus long que le 2^, ob-

conique, allongé, ainsi que 4-7, 8® plus petit que ses

voisins, dernier fusiforme en pointe mousse. Tête large,

finement pointillée et parsemée de points un peu plus

gros , creusée en devant d'une large et profonde im-
pression triangulaire, vertex renflé, épistome tronqué,

sans rebord; labre sinué; dernier article des palpes

dilaté, largement tronqué. Prothorax (4/7 mill.), légè-

rement convexe, abaissé en devant, densément couvert

de très petits points de deux sortes, avec quelques

points plus forts çà et là sur les côtés ; rebord mince et

strie marginale bien marquée_, entiers ; bord apical lar-

gement échancré, avec les angles peu avancés^, arrondis;

côtés dilatés en courbe par devant, puis rétrécis vers la

base, sinués près des angles, qui sont abaissés et presque

droits; base droite. Ecusson en triangle large, imponctué.

Elytres (10/10 mill.), subarrondies, rabattues par der-

rière, lisses, avec de petits points étoilés à peine sensi-

bles, écartés; épaules fuyantes ; rebord latéral ne remon-
tant pas au-delà de l'angle prothoracique, d'abord mince
et fin, puis épaissi et obsolète séparé de la surface par

une large gouttière; épipleures plissées, non ponctuées.

Prosternum indistinctement creusé ; mésosternum large,

échancré en arc avec les angles pointus. Ventre comme
lisse, dernier segment tronqué, creusé au milieu d'une

large dépression. Pattes assez longues, peu épaisses;

tarses garnis de brosses, antérieurs dilatés fortement,

intermédiaires un peu moins.

Diffère de pùneloides par le prothorax plus densément
pointillé, ayant sa plus grande largeur en avant, le poin-

tillé des élytres indistinct.

10. TIMARCHA TENEBRICOSA F. Syst. Ent. p. U; Spec. iris. i. p.

116. 1 ; Mantiss. i. p. 66. 1 ; Ent. Syst. i, p. 308. 3 ;
Syst. El. i.

j

p. 423. 3. — Panz. Ent. Germ. i. p. 156. 1. pl. L — Rossi Fn.

Etr.i. p. 71.186.— Laicht. Tyr.ins. i. 2. p. 141. 1. l .— unicolor

Herbst. Arch. p. 161. 156. pl. 44. f. 1. — tenebrioides Gmel. i. 4.

p. 1667. 1. — grossa Mul. Dan. Prod. p. 81. 875. — Geof. Ins. i.

p. 265. 19. 9. — Var. iniermedia Her. Schœf. p. 156. 21c.

— Var, angulicollis Mots. Bul. Mosc. 1849'. p. 151. — Var.

iberica Mots. BuL Mosc. 1849'. p. 152. — Var. semipolita Ghevl.

Mon. Chrysom. — 1883 3
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Cat. Gren. 1863. 120. — Var. suhcyanea Mots. Bul. Mosc. 1849'.

p. 152. — Long. 15-18; larg. 10-12 mill. — France méridionale,

Pyrénées, Alpes, Italie, Apennins
;
Espagne, Portugal.

Allongé, convexe, noir teinté de bleu, terne en dessus

et luisant en dessous. Tête inégalement ponctuée, den-

sément sur l'épistome, qui est séparé du front par une

impression circulaire sulciforme de chaque côté, tronqué

et non rebordé en devant, vertex élevé avec un court

sillon au milieu, élevé en bosse au-dessus de l'insertion

des antennes ; labre sinué : dernier article des palpes

renflé, tronqué au bout. Antennes fortes, cylindriques,

n'atteignant pas le milieu, articles courts, 2^ de moitié

plus court que le suivant. Prothorax (4,5/9 mill.), peu

convexe, incliné en avant, égal, densément pointillé;

entouré d'un fm rebord et d'une ligne marginale entiers;

bord apical largement échancré, avec les angles assez

saillants mais très arrondis ; côtés fortement dilatés ar-

rondis en devant, très rétrécis sinués par derrière; base

droite avec les angles marqués, presque droits. Ecusson

en triangle court, lisse. Elytres (H/jO mill.), convexes,

rabattues postérieurement, lisses, finement pointillées

anastomosées ; rebord latéral très mince ne remontant pas

au-delà de l'angle prothoracique et s'oblitérant peu à

peu par derrière, épipleures lisses. Prosternum raboteux,

canaliculé ; mésosternum faiblement échancré. Ventre

pointillé, dernier segment, tronqué, épais, impres-

sionné au milieu, 9 '^on impressionné, ni épais. Pattes

assez longues, pointillées; cuisses un peu épaissies en

dehors; tarses d' épaissis et garnis de brosses épaisses

entières, Q non épaissis, le l''^ article présentant au mi-

lieu une courte coulisse glabre.

11. TIMARCHA VALIDICORNIS Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 172. 27.

— Long. 13
;
larg. 8 mil. — Portugal.

Oblong, assez convexe, noir luisant, avec un reflet bleu

ou vert, plus marqué aux pattes. Tête éparsement ponc-

tuée, front marqué d'une impression triangulaire large et

bien accusée, peu élevé au devant des yeux; épistome

tronqué droit sans rebord; labre sinué ; dernier article

des palpes ovoïde largement tronqué. Antennes atteignant
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le milieu, assez fortes, 2^ article subarrondi, de moitié

plus petit que 3, les suivants oblongs, dernier fusi forme,

long, à pointe mousse. Protliorax (3,5/6 mill.), faiblement

convexe, abaissé en avant, lisse densôment pointillé, en-

touré en entier d'un rebord et d'une strie marginale;

bord apical échancrô en arc, avec les angles avancés,

arrondis ; côtés dilatés arrondis en devant, peu rétrécis

etabaissés en arrière, base droite, angles subobtus. Ecusson

en triangle petit, lisse. Elytres (10/8 mill.), oblongues, peu

convexes sur le dos, fortement rabattues par derrière,

lisses, densément pointillées; rebord marginal mince, un
peu épaissi et remontant sur l'épaule en dedans de l'angle

prothoracique, devenant très fin et obsolète avant le mi-

lieu; épipleures plissées. Prosternum plissé, sans coulisse

distincte; mésosternum échancré, faiblement bituberculé.

Abdomen presque lisse ; dernier segment cf largement

tronqué, court, épais, impressionné au milieu. Pattes

longues, cuisses peu renflées, jambes peu élargies au
boiît; tarses antérieurs surtout dilatés, garnis en dessous

de brosses épaisses.

Son prothorax plus convexe, plus distinctement poin-

tillé, ainsi que la tête et les élytres, moins rétréci à la

base, son abdomen indistinctement pointillé et ses an-

tennes à articles moins arrondis et plus longs le distin-

guent du tenebricosa.

12. TIMARCHA NIG^ENSIS Villa Col. Dupl. 1835. 49. Fairm. Soc.

ent. Fr. 1873. 168. 23. — italica lier. Schœf. Fn. Eur. 1838. 21.

— Long. 10-16; larg. 8-10 mill. — France méridionale, Hyères,

Nice
;

Italie, Piémont, Apennins, Etrurie, Sabine, Calabre.

Oblong, assez convexe, noir, mat en dessus, plus lui-

sant avec un reflet bleuâtre en dessous. Tète plane, ponc-
tuée finement et pointillée; front faiblement canaliculé,

séparé de l'épistome par un enfoncement arqué transverse,

bord antérieur tronqué non relevé; labre à peine sinué
;

dernier article des palpiîs renflé, tronqué. Antennes attei-

gnant le milieu, cylindriques, articles peu allongés, 3« un
peu plus long que le 2«. Prothorax (3,5/6 mill.), peu con-
vexe, abaissé en devant, égal, densément pointillé ; en-
touré d'un mince rebord et d'une strie marginale, entiers

;
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bord apical faiblement échancré, avec les angles courts,

émoussés; côtés dilatés-arrondis, ayant la plus grande
largeur vers le milieu, rétrécis et un pou sinués à la base

qui est droite avec les angles subobtus, un peu abaissés.

Ecusson en triangle large, peu visiblement pointillé.

Elytres (9/7 mill.), oblongues, assez convexes, égales, ra-

battues au bout, couvertes de très petits points peu serrés,

anastomosés ; rebord très mince et tranchant ne remon-
tant pas, ainsi que la strie marginale, au-dessasde l'épaule

et disparaissant vers l'angle apical
;
épipleures festonnées,

creusées, pointillées. Prosternum plissé, faiblement ca-

naliculé; mésosternum échancré. Ventre densément poin-

tillé, dernier segment cf court, tronqué, impressionné au
milieu. Pattes assez fortes, pointillées, cuisses épaissies

en dehors; tarses antérieurs plus fortement dilatés

que les autres, garnis de brosses serrées entières, Q l'^'^

article des 4 postérieurs creusé en partie d'une coulisse

dénudée.

13. TIMARCHA SUBL^EVIS Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 174. 30. —
Long. 10

;
larg. 6 mill. — Corse.

Allongé, convexe, noir, luisant, pattes d'un violet noir.

Tête à points épars, front canaliculé ; devant inégal, avec

une impression oblique de chaque côté ; bord antérieur

de l'épistome droit, étroitement rebordé ; labre sinué
;

dernier article des palpes renflé, tronqué. Antennes n'at-

teignant pas le milieu, peu épaisses, articles courts, le

3^ à peine plus long que le 2®. Prothorax (2,5/5 mill.), peu
convexe, lisse, abaissé en devant, marqué de chaque côté

en devant d'une large impression arquée, points faibles

et écartés; strie marginale et rebord mince entiers; bord

apical largement échancré avec les angles obtus peu
avancés; côtés arqués, ayant leur plus grande largeur

avant le milieu, rentrés et sinués vers la base qui est

droite, avec les angles obtus et abaissés. Ecusson en

triangle, large et court, prolongé en étroite carène sur la

suture, creusé, rugueux de chaque côté. Elytres (8/6 mill.),

ovales, convexes, rabattues par derrière, parsemées de

très petits points, peu serrés, reliés par des strioles aci-

culées ; rebord latéral très mince remontant au-delà de
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l'angle prothoracique, raccourci avant l'angle apical
;
épi-

pleures pointillées plissées. Prosternum canaliculé ; mé-
sosternum échancré, avec les angles pointus ; ventre peu

dislinctement pointillé. Pattes assez courtes, cuisses

épaissies en dehors; jambes renflées vers l'extrémité en

dedans. Tarses garnis en dessous de brosses, Q avec

des coulisses lisses, glabres, larges, sous les articles.

Ressemble à montana, mais en diffère principalement

par la forme de son prothorax, rétréci peu à peu vers la

base, ayant sa plus grande largeur avant le milieu, le

pointillé plus fin, très différent sur les élytres.

il. TIMARCHA GLOBATA Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 177. 33. —
Long. 11

;
larg. 9 mill. — Banat.

Large et globuleux, noir, luisant, pattes noir vert. Tête

éparsement et peu ponctuée ; vertex brièvement canali-

culé
;
épistome plan, tronqué au bout sans rebord, un

petit enfoncement de chaque côté en dedans des antennes
;

labre sinué; dernier article des palpes ovoïde, tronqué

au bout. Antennes peu épaisses, n'atteignant pas le mi-

lieu, articles oblongs, 3® d'un tiers plus long que le 2^.

Prothorax (3,5/6 mill.), peu convexe, abaissé en avant,

lisse, éparsement ponctué et pointillé ; rebord et strie

marginale obsolètes près de l'angle postérieur, rebord

élargi en devant ; bord apical largement échancré, avec

les angles obtus, un peu avancés ; côtés dilatés arrondis,

ayant leur plus grande largeur vers le milieu, fortement

sinués et comme entaillés près de la base; celle-ci droite

avec les angles aigus. Ecusson en triangle court et large,

angle rugueux séparé par une ligne transverse. Elytres

(9/9 mill.), globuleuses, bombées, fortement rabattues par

derrière, couvertes de points fins, irréguliers, un peu
enfoncés, intervalles à peine élevés, pointillés ; rebord

mince, peu net, ne remontant pas à l'angle thoracique,

et raccourci vers l'angle apical, épipleures plissées, peu
ponctuées. Prosternum raboteux, à peine canaliculé; raé-

sosternum largement échancré. Ventre finement ponctué,

dernier segment en courbe. Pattes menues, ponctuées;

cuisses un peu épaissies en dehors ; tarses peu dilatés,

garnis en dessous d'une brosse épaisse, dont le l'"^ article

présente une coulisse dénudée au milieu.
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15. TIMARCHA STRANGULATA Fairm. Soc. ent. Fr. 1861. 594. —
1873. 173. 28. — Long. 7-10

;
larg. 5-7 mill. — Hautes-Pyrénées,

Gavarnie, Pic-du-Midi.

Ovale oblong, assez convexe, noir, assez luisant en
dessous, pattes d'un noir violacé. Tête peu convexe, par-

semée de points, avec un espace lisse au milieu, épis-

tome tronqué, faiblement relevé au bord, marqué de

chaque côté d'une impression oblique, se reliant avec

une légère au milieu du front; labre sinué; dernier ar-

ticle des palpes renflé, tronqué. Antennes cylindriques,

peu épaisses, atteignant le milieu, articles courts, 3®

oblong, un peu plus long que le 2^. Prothorax (3/5 mill.),

légèrement convexe, peu densément ponctué, avec quel-

ques points plus forts, entouré d'une forte strie margi-

nale qui, au milieu du bord antérieur et sur les côtés,

s'écarte de la marge et rend le rebord épais ; bord apical

largement échancré, avec les angles assez avancés,

émoussés ; côtés dilatés arrondis, ayant leur plus grande

largeur au milieu ou après, brusquement rentrés et for-

tement sinués près de la base, qui est droite avec les

angles aigus. Ecusson en triangle très court et large.

Elytres (7/6 mill.), subarrondies, assez convexes, rabattues

au bout, parsemées de points enfoncés, reliés, avec les

intervalles vermiculés, très finement pointillés; angle

huméral marqué; rebord mince, n'atteignant ni l'angle

prothoracique, ni Tangle apical
;

épipleures creusées, à

bord festonné. Prosternum faiblement canaliculé ; mésos-
ternum à peine sinué. Ventre pointillé, dernier article

subrugueux, cf court, subdéprimé au milieu, Q en

demi-cercle, peu ponctué. Pattes médiocres, cuisses

épaissies en dehors ; tarses garnis en dessous d'une

brosse serrée, entière cf avec les fmtérieurs fortement

dilatés
; Q avec une coulisse dénudée au milieu des 3

premiers articles.

16. TIMARCHA GALLICA Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 182. 40. —
lœvigata (Dej.) Her. Schœf. Fn. Eur. 1838. 22. — Bruleriei Bell.

Soc. ent. Fr. 1870. xxvii. — Long. 11-13; larg. 6-9 mill. —
Midi de la France, Digne, Lozère, Quillan, Marseille ; Piémont.

Ovale allongé, assez convexe, noir luisant, élytres ter-

nes 9, pattes à reflet violet ou vert. Tête assez dansé-
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ment ponctuée, finement canaliculée sur le vertex;

épistome avec une petite impression de chaque côté,

tronqué en devant, indistinctement rebordé ; labre

échancré; dernier article des palpes renflé, tronqué. An-
tennes atteignant le milieu, assez fortes, articles oblongs,

2^ à peine plus court que les suivants, 7-11 un peu plus

courts et plus épais. Prothorax (3/5 mill.), peu convexe,

lisse, égal, densément ponctué ; rebord marginal et sa strie

entiers, fins, bien marqués ; bord apical à peine échan-

cré, avec les angles peu avancés, arrondis ; côtés faible-

ment arqués, un peu rétrécis et sinués près de la base,

qui est droite avec les angles aigus. Ecusson en triangle

large et court, lisse, avec peu de points. Elytres (7/6,5

mill.), oblongues peu convexes sur le dos, rabattues par

derrière, densément ponctuées et pointillées; rebord très

fin, remonte un peu en dedans de l'épaule, et atteint

presque l'angle apical
;
épipleures ponctuées, avec peu de

plis. Prosternum canaliculé
; mésosternum sinué ; ventre

pointillé, dernier segment cf court, épais, tronqué au
bout et creusé d'une impression au milieu, Q en arc.

Pattes assez longues, pointillées; cuisses épaissies en

dehors, jambes élargies au bord interne vers Textrémité;

tarses dilatés et garnis d'une brosse entière, Q creu-

sés d'une coulisse lisse et dénudée.

17. TIMÀRCHA CORÎARIA F. Ent. Syst. i. p. 309. 6, — Syst. El. i.

424. 6. — Panz. Ent. Gerra. i. p. 156. 2. — Laicht. Tyr. Ins. i.

2. p. U3. 2. — Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 184. 42. — gœt-

tingensis Payk. Fn. Suec. n. 51. 1. — violaceonigra De Geer.

Ins. 298. 8. — tenebricosa Herbst. Archiv. 51. 1. pl. 23. f. 7. —
Geof. Ins. Par. i. 265. 19 cf. — F. œrea Her. Schf. p. 156. 24^
— V. purpurascens (Megl.V — V. normanna Reiche Soc. ent.

Fr. 1872. p. — Toute l'Europe : France (Le Mans, Pyrénées,

Landes); Allemagne, Hongrie... Algérie.

Ovale oblong, convexe, noir assez luisant, plus ou
moins bleuâtre ou verdâtre, ou d'un bleu violet; pattes

violettes. Tête à points assez forts, très épars; front ca-

naliculé; une impression de chaque côté en dedans des

antennes, quelquefois se rejoignant sur le front; bord

antérieur de l'épistome droit, étroitement réfléchi; labre

sinué
; dernier article des palpes dilaté, tronqué. Antennes
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assez fortes, atteignant le milieu, articles oblongs, 3^ un
peu plus long que le 2^. Prothorax (3,5/5 mill.) égal, légè-

rement convexe, abaissé en avant, densément ponctué;

rebord marginal et sa strie fins, entiers; bord apical lar-

gement échancré avec les angles arrondis, peu saillants;

côtés légèrement arrondis avec la plus grande largeur

vers le milieu, sans sinus à la base, qui est courbée la-

téralement avec les angles abaissés obtus, subarrondis.

Ecusson en triangle court, ordinairement pointillé. Elytres

(8/7 mill.) ovales, assez convexes, rabattues par derrière,

lisses, couvertes de points serrés, aciculés, intervalles

plans, pointillés; rebord fin, abaissé, raccourci vers Tanglf

suturai, épaissi à l'épaule, qui est marquée, mais arrondie,

Prosternum largement canaliculé; mésosternum peu prO'

fondément échancré ;
ventre parsemé de points, très fins

au milieu; dernier segment cf tronqué, épais, court, im-

pressionné au milieu Q en arc. Pattes médiocres, cuisses

épaissies vers le milieu, jambes sinuées, renflées à l'extré-

mité interne, pointillées; tarses cf médiocrement dilatés,

garnis de brosses entières
; Q étroits, longés au milieu

d'une coulisse dénudée, luisante.

11\ TIMARCHA OLIVIER! Fairm. Gen. Col. iv. 261. — Rev. Soc. ent

Fr. 1873. 177. 34*. — coriaria 01. Ent. 91. 509. pl. 5. f. 67. -
Long. 13 mill. — Constantinople.

Ovalaire, très convexe, d'un noir brillant, un peu violacé

sur le bord réfléchi des élytres, le dessous du corps et lej

pattes. Tête fortement et assez densément ponctuée, ayan

en avant une assez forte impression arquée et au miliei

du sommet un sillon bien marqué. Prothorax convexe

fortement arrondi sur les côtés, qui sont fortement si-

nués tout-à-fait à la base, ponctuation assez forte et ser-

rée, mélangée de points plus gros, très écartés. Elytres

globuleuses, couvertes de points assez gros, peu serrés

reliés par des rides bien marquées; intervalles assez con

vexes ; suture unie ; bord réfléchi ponctué, limité en dessus

par une ligne peu saillante. Dessous à ponctuation asse;

forte, mais peu serrée. Mésosternum légèrement échancré,

Le prothorax rappelle bien celui de strangulata par k
forme des côtés, mais la convexité du corps et sa forte
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ponctuation le rapprochent de rugosa, dont il se distingue

par le prothorax bien plus fortement ponctué et brusque-

ment sinué à la base des côtés.

17^ TIMARCHA OBLONGULA Fairm. Natur. 1880. 332*. — Long.

13 mill. — Espagne.

Ovale-oblong, convexe, noir, luisant, pattes violacées

très-luisantes, tête et prothorax densément rugueux-

ponctués, celui-ci court, large; élytres à points assez

gros, peu serrés, et à rides vermiculées, intervalles faible-

ment ponctués; dessous densément et fortement ponctué.

Assez voisin de VOlivieri.

il\ TIMARCHA YENOSULA Weise Ins. Deuts. vi. 1882. 325\— Long.

10-14 mill. — Carniole, Tries te.

Ovale, noir un peu luisant, base des antennes et pattes

violacées ; tête densément ponctuée, rugueuse en devant,

moins densément mais fortement ponctuée par derrière
;

antennes peu robustes
;
prothorax médiocrement convexe,

côtés fort arrondis à peine sinués au devant de la base,

angles postérieurs obtus, assez densément, fortement et

inégalement ponctué, avec quelques gros points profonds,

très souvent parsemé de petits espaces nombreux un peu
élevés

;
élytres marquées de points plus forts assez écartés,

sans rides Q , avec des vermiculations assez profondes, inter-

valles rarement pointillés. Mésosternum transverse, légè-

rement échancré. cf 1-3 articles des tarses dilatés, anté-

rieurs très fortement. Q marqués en dessous d'une large

ligne médiane glabre.

Très voisin de sardoa^ cependant beaucoup plus mat
;

prothorax distinctement sculpté plus large, plus fortement
rétréci par derrière

;
élytres plus ventrues et plus arron-

dies. Noir, peu luisant, pattes et premiers articles des

antennes violets, quelquefois noirs. Tète avec les 2 impres-

sions obliques, qui séparent du front plus ou moins dis-

tinctement l'épistome densément ponctué-rugueux; celui-

là présente pour l'ordinaire un petit sillon médian profond,

et de gros points plus épars que sur le devant de la tête.

Antennes presque de la longueur de la moitié du corps,

peu fortes, les 1"^ articles fortement ponctués, 2<= court.
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aussi large que long, 3® deux fois aussi long que large,

les 5 derniers peu épais. Prothorax légèrencient cordiforme,

ayant sa plus grande largeur derrière le milieu, rétréci

en courbe graduellement par devant, plus rapidement et

presque en droite ligne par derrière, souvent avec un sinus

indistinct; angles antérieurs et postérieurs obtus, les pre-

miers légèrement arrondis ; dessus médiocrement, unifor-

mément convexe jusqu'à une ligne m.arginale fine, pro-

fonde ; assez densément fortement ponctué, avec de nom-
breux points fovéiformes, profonds, irrégulièrement épars.

Tous les intervalles distinctement élevés, et par ci par là

réunis en espaces lisses plus ou moins grands, dont un en

particulier est grand et distinct de chaque côté sur la

moitié antérieure près de la ligne médiane ; une pareille

sculpture ne se rencontre que dans les parnassia les plus

fortement ponctués. Elytres soudées, assez globuleuses,

à points grands, épars, formant des rides courtes, fines Q,
assez profondes cf , les intervalles légèrement convexes, et

marqués de points épars à peine visibles 9 ? fins cf. Mésos-

ternum en carré transverse
;
légèrement échancré.

18. TIMARCHA DUBITABILIS (Fairm. Allard). — Long. U; larg. 10

mill. — Italie. Q .

Obovale, convexe, ventru, luisant noir, pattes avec reflet

bleu d'acier. Tête légèrement convexe, assez ponctuée,

marquée de chaque côté entre les yeux d'une large impres-

sion oblique et d'un sillon au milieu du front; élévations

antennoires peu saillantes
;
épistome tronqué sans rebord

;

labre échancré; dernier article des palpes ovoïde tronqué.

Antennes médiocres, n'atteignant pas le milieu, articles

oblongs obconiques, 3* un peu plus long que ses voisins.

Prothorax (4/6.5 mil.), court et large, assez convexe, abaissé

en devant, densément et assez également ponctué; rebord

et strie marginale entiers
; bord apical largement échan-

cré, avec les angles avancés, émoussés; côtés dilatés en

courbe, avec la plus grande largeur après le milieu, briè-

vement rétrécis à la base, dont l'angle est rabattu ; base

droite, aussi large que le bord antérieur. Ecusson lisse,

en triangle large, traversé par un sillon à l'angle. Elytres

(10/9 miil.), larges, arrondies, convexes, fortement rabat-
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tues par derrière, assez densément pointillées avec quel-

ques points plus petits dans certains intervalles; épaules

débordant, arrondies ; rebord latéral très mince et fin, même
à l'épaule, où il s'arrête, raccourci avant l'angle apical;

épipleures ponctuées, subpanaliculées. Prosternum bien

canaliculé ; mésosternum assez large, échancré avec les

angles mousses et assez saillants. Ventre pointillé stri-

gueux. Pattes assez longues, cuisses peu épaissies, jambes
pointillées, un peu élargies au bout ; tarses creusés en
dessous d'une gouttière lisse et luisante.

Se rapproche de nicœensis, mais prothorax plus con-

vexe et moins densément pointillé
;
élytres ventrues et

nettement ponctuées
;
prosternum fortement canaliculé.

19. TIMARCHA PRATENSIS Her. Sch. Fn. Eur. 1838. 22. — Fairm.

Soc. ent. Fr. 1873. 178. 35. — Long. 10
;

larg. 7 mill. — Autri-

che, Carniole, Dalmatie, Istrie, nord-est de l'Italie.

Ovale oblong, assez convexe, noir luisant, pattes noir

violet. Tête éparsement ponctuée, front finement canali-

culée, épistome creusé de chaque côté d'une impression

oblique, formant un chevron, bord antérieur droit, sans

rebord ; labre sinué ; dernier article des palpes épais,

largement tronqué. Antennes allongées, atteignant le mi-

lieu, menues, cylindriques, articles oblongs, 3^ de moitié

plus long que le 2°. Prothorax (3,5/4 mill.) peu convexe,

abaissé en devant, lisse, densément ponctué ; rebord et

strie marginale bien marqués, entiers ; bord apical large-

ment échancré, avec les angles abaissés, obtus, peu avan-

cés ; côtés arrondis, ayant leur plus grande largeur vers

le milieu ou après, rétrécis et sinués à la base, qui est

droite avec les angles aigus. Ecusson en triangle court et

large, lisse. Elytres (8/7 mill.) subarrondies, assez con-

vexes, rabattues par derrière, couvertes de points, reliés

çà et là, intervalles peu renflés, pointillés ; rebord latéral

mince, remontant à l'angle huméral et un peu épaissi en

ce point, raccourci vers l'angle apical; épipleures pointil-

lées, avec le bord festonné. Prosternum canaliculé ; mésos-

ternum échancré en arc. Ventre finement et densément
ponctué ; dernier segment court, épais, tronqué, im-

pressionné au milieu, 9 ^n arc. Cuisses renflées vers le
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milieu, jambes épaissies au bout en dedans, pointillées
;

tarses cf antérieurs dilatés et garnis en dessous de brosses

serrées, entières, ainsi que les postérieurs
; Q étroits,

creusés en dessous d'une coulisse dénudée , lisse et

luisante.

20. TIMARCHA PARNASSIA Fairra. Gen. Col. Cat. 261. — Soc. ent.

Fr. 1873. 179. 36. — Long. 10-12; larg. 8-9 mill. — Grèce,

Parnasse.

Ovale oblong, fort convexe, noir luisant, pattes bleu noir

à reflet violet. Tête fortement ponctuée, vertex finement

canaliculé
;
épistome à peine bi-impressionné, droit en

devant, sans rebord ; labre sinué ; dernier article des

palpes dilaté, tronqué droit. Antennes atteignant le mi-
lieu, linéaires, articles oblongs, 3^ un peu plus long que
le 2°. Prothorax (3/6 mill.) légèrement convexe, abaissé

en devant et sur les côtés, densément et assez fortement

ponctué; rebord mince et strie marginale, entiers ; bord

apical échancré en arc avec les angles arrondis, peu avan-

cés ; côtés arrondis, avec leur plus grande largeur vers le

milieu, rétrécis et légèrement sinués à la base, qui est

droite avec les angles obtus. Ecusson en triangle large et

court, lisse. Elytres (8/8 mill.) subarrondies, bombées,
rabattues par derrière, points enfoncés fins, reliés par de
fines lignes aciculées, intervalles peu élevés, pointillés

;

rebord très mince, remontant en dedans de l'angle pro-

thoracique, et n'atteignant pas l'angle apical; épipleure

ponctuée, plissée. Prosternum rugueux, à peine canali-

culé ; mésosternum peu échancré. Ventre à points forts,

serrés, subrugueux, dernier segment c?, épais, tronqué,

avec une impression médiane, Q en demi-cercle. Pattes

peu pointillées, cuisses épaissies en dehors, jambes peu
élargies vers le bout ; tarses cf assez dilatés, garnis en
dessous de brosses entières; Q étroits, dessous creusé

dans sa longueur d'une coulisse lisse et dénudée.
La ponctuation générale beaucoup plus forte et serrée,

le prothorax plus convexe, et bien moins sinué près des

angles qui sont obtus, l'épistome à impressions moins
nettes, le distinguent bien du pratensis.
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21. TIMARCHA MONTIGOLA Dufr. Ossau 53. — Fairm. Soc. ent. Fr.

1873. 185. 43.— Long. 9-11
;
larg. 7-9 mill.— Pyrénées, Bagnères,

versant espagnol ; Escorial.

Ovale, convexe, noir, assez luisant, pattes et dessous

d'un bleu d'acier, vert ou violacé. Tête plus ou moins
ponctuée, front sillonné, épistome marqué de chaque côté

d'une impression oblique, rejoignant le sillon frontal,

tronqué et étroitement relevé au bord antérieur; labre

sinué ; dernier article des palpes élargi, tronqué au bout.

Antennes peu épaisses, atteignant le milieu, articles 3-6

subégaux un peu oblongs, 2^ plus petit arrondi, ainsi que

les 5 derniers. Prothorax (3,5/3 mill.), légèrement con-

vexe, abaissé en devant, densément pointillé; rebord et

strie marginale fins, entiers ; bord apical largement

échancré, avec les angles peu avancés, arrondis ; côtés

presque droits, un peu arqués et rentrés en devaut; base

droite ainsi que les angles. Ecusson en triangle large et

très court. Elytres (7/6 mill.), médiocrement convexes,

rabattues postérieurem.ent, criblées de points aciculés

anastomosés, intervalles très finement pointillés ; rebord

marginal très mince, partant de l'angle prothoracique et

oblitéré avant l'angle apical; épipleures longées d'une

ligne de points et d'une strie irrégulière avec quelques

plis. Prosternum faiblement canaliculé ; mésosternum
échancré. Ventre ponctué, dernier segment, court,

tronqué, creusé d'une impression au milieu, Q en arc,

sans impression. Pattes courtes, pointillées ; cuisses

épaissies en dehors; tarses cf dilatés, garnis de brosses

épaisses, entières; Q creusés au milieu d'une large cou-

lisse, dénudée, lisse, luisante.

Diffère du coriaria par son prothorax plus petit, moins
convexe, à côtés presque toujours parallèles par derrière,

et par le rebord des élytres moins fort à l'épaule.

M. Fairmaire distingue sous le nom de cyanescens,

les exemplaires d'un bleuâtre plus ou moins foncé, par-

fois violacé, avec le pronotum densément ponctué et de

gros points épars sur la ponctuation foncière, — et sous

celui de recticoUis. les exemplaires à prothorox presque

droit sur les côtés, à peine plus étroit en avant; élytres

pas plus larges à la base que le prothorax ; écusson

rugueux.
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22. TIMARCHA SINUATOCOLLIS Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 179. 37.-
Larg. 9-11

;
larg. 5-7 mill.— Pyrénées-Orientales, Vernet, Canigou.

Ovale oblong, mérliocrement convexe, noir luisant,

pattes noir blea violacé ou vert. Tête plar^e, fortement

ponctuée, front finement canaliculé, un faible enfoncement
de chaque côté de l'épistome avec une légère élévation

lisse sur l'insertion antennaire ; bord antérieur droit,

étroitement élevé; labre échancré ; dernier article des

palpes large et tronqué. Antennes peu épaisses, attei-

gnant le milieu, articles courts, 3'^ un peu plus long que
le 2^. Prothorax (2,5/4,3 mîll.), peu convexe, un peu in-

cliné en devant, dcnsément et fortement ponctué ; rebord

marginal et sa strie entiers; bord apical largement échan-

cré avec les angles arrondis, un peu avancés; côtés ar-

rondis et ayant en devant leur plus grande largeur,

légèrement sinués et presque droits dans la 2*= moitié;

base droite avec les angles subaigus. Ecusson en triangle

court, lisse, traversé au bout par un sillon. Elytres

(6/5,5 mill.), en ovaleoblong, assez convexes, rabattues au

bout, densément ponctuées, faiblement vermiculées, in-

tervalles pointillés; rebord mince n'atteignant pas l'angle

apical, remontant jusqu'à l'angle prothoracique, et là un
peu épaissi et marquant l'épaule

;
épipleures plissées,

marquées d'une traînée de points. Prosternum rugueux
ponctué, canaliculé; mésosternum échancré, avec les an-

gles mousses assez saillants. Ventre assez fortement

ponctué ; dernier segment tronqué, court, épais, fo-

véolé au milieu, Ç en arc. Pattes robustes, courtes, peu
ponctuées; cuisses épaissies en dehors; jambes courbées,

renflées au bout interne; tarses cf dilatés, garnis en des-

sous de brosses épaisses, entières; Q étroits, creusés au

milieu d'une coulisse dénudée lisse.

Diffère du strangulata par le bord latéral postérieur

du prothorax presque droit, assez longuement sinué et

non échancré, plus fortement et également ponctué ainsi

que la tête, et par le mésosternum entaillé avecles angles

mousses et saillants.

23. TIMARCHA LESELEUCI.— Long. 9-11
;
larg. 6-8 mill.- Espagne.

Ovale, assez convexe, noir, un peu terne en-dessus,
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plus luisant en dessous. Tête assez grosse, vaguement
ponctuée ; front arrondi, brièvement canaliculé, épistome

finement rebordé, à peine élevé à l'insertion antennaire.

Antennes atteignant le milieu, articles subarrondis, 1-6

luisants, gUibres, 3^ à peine plus long que le 4^, 7-11 plus

gros, globuleux, pubescents. Prothorax (3/3 miil.) trans-

verse, peu convexe, incliné en avant, à petits points sub-

égaux, assez serrés; largement échancré en devant, avec

les angles arrondis peu avancés, côtés très légèrement

courbés, assez finement mais entièrement rebordés, base

droite sans rebord, angles assez pointus, presque droits.

Ecusson en triangle, large, lisse, traversé d'une strie sub-

apicale. Elytres (7/6 mill.) ovales, subparallèles, courtes,

rabattues par derrière, angles huméraux marqués, débor-

dant le prothorax, strie marginale raccourcie un peu vers

l'angle suturai, rebord mince un peu épaissi à l'épaule et

ne suivant pas la base ; surface couverte de points assez

serrés, parfois liés, intervalles avec de tout petits points.

Prosternum très étroit entre les hanches; mésosternum
tronqué, appliqué contre le bord antérieur du métaster-

num. Abdomen peu ponctué, dernier segment tronqué,

subdéprimé. Pattes assez larges, cuisses assez épaisses,

presque lisses ; tarses garnis de brosses entières, an-

térieurs assez dilatés, Q creusés d'une coulisse lisse.

Epaules saillantes comme dans le sinuaticollis, il en

diffère par les côtés du prothorax obliques et non sinués

vers la base, et la ponctuation du dessus moins forte et

moins serrée; bien voisin du globipennis, il s'en dis-

tingue aisément par ses épaules marquées, ses élytres

moins ventrues et un peu parallèles, et par son mésoster-

num tronqué.

U. TIMARCHA GLOBIPENNIS Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 186. U. —
Long. 11

;
larg. 10 mill. — Espagne, Madrid, St-Sébastien.

Ovale, bombé, subglobuleux, noir luisant, pattes d'un

bleu d'acier obscur. Tête plane, assez fortement et den-

sément ponctuée
;
marquée d'une légère canaliculé sur le

vertex, et de chaque côté d'une faible impression en de-

dans des antennes, bord de l'épistome droit relevé ; labre

sinué ; dernier article des palpes ovoïde, peu largement
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tronqué. Antennes épaisses, dépassant l'épaule, 2^ article

un peu plus court que le 3^, 3-7obconiques, à peineoblongs,

violets, 8-10 carrés, obscurs, noirs, dernier court, pyri-

forrae. Prothorax (3/5 mill.), peu convexe, abaissé en

avant, densément ponctué, entouré d'un rebord et d'une

strie marginale, entiers; bord apical largement échan-

cré, avec les angles peu avancés, obtus ; côtés légèrement

courbés en avant, peu rétrécis et abaissés aux angles

postérieurs; base presque droite. Ecusson en triangle

lisse, large, sillonné transversalement à l'angle. Elytres

(8/10 mill.), bombées, fortement rabattues à l'arrière,

couvertes de points reliés entre eux, inégalement répartis,

interstries avec quelques petits points; épaules effacées
;

rebord latéral mince, cessant avant l'angle apical
;
épi-

pleures creusées en gouttière, ponctuées. Prosternum non
canaliculé ; mésosternum faiblement échancré en arc

;

abdomen peu pointillé. Pattes menues, cuisses peu
épaissies, jambes élargies à l'extrémité, rarement pointil-

lées; tarses Q minces, creusés d'une coulisse lisse et unie.

25. TIMARCHA SÂRDEA Villa Col. Dupl. 1835. 50. — Prunneri Her.

Schaef. Fn. Eur. 1838. 22. — Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 175. 31.

— Long. 12; larg. 8 mill. — Sardaigne, Corse.

Ovale allongé, convexe, noir, luisant, pattes noir-violet.

Tête éparsement ponctuée, front faiblement canaliculé,

élevé en bosse sur l'insertion des antennes; épistome

déprimé en triangle, bord antérieur tronqué, étroitement

rebordé ; labre sinué; dernier article des palpes sécuri-

formc, largement tronqué. Antennes peu épaisses, attei-

gnant le milieu, articles oblongs, 3® de moitié plus long

que le 2^^. Prothorax (3/G mill.) légèrement convexe,

abaissé en devant et sur les côtés, lisse, à points fins

écartés; strie marginale et rebord mince, entiers; bord

apical largement échancré avec les angles avancés, assez

aigus, mais à pointe émoussée; côtés arrondis, ayant leur

plus grande largeur au-delà du milieu, rétrécis sinués à

la base, qui est droite, avec les angles obtus rentrés.

Ecusson en triangle large, lisse. Elytres (9/8mill.) oblon-

gues
,
convexes, rabattues par derrière, points étoilés,

enfoncés, intervalles vermiculés, avec de tout petits points
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imperceptibles; rebord assez fort, un peu épaissi et re-

montant, au-delà des angles du prothorax, raccourci vers

l'angle apical; épipleures plissées, avec une traînée de

petits points. Prosternum raboteux, canaliculé; mésos-

ternum échancré, à angles pointus. Ventre imperceptible-

ment pointillé; dernier segment cf court tronqué, épais,

impressionné au milieu; Q en courbe. Cuisses épaissies

en dehors, jambes ponctuées, courbées et un peu dilatées

en dedans au bout ; tarses cf médiocrement dilatés, garnis

en dessous de brosses entières
; Q étroits, avec une cou-

lisse lisse, dénudée au milieu des articles.

25a. TIMARCHA SICELIDIS Reiche Soc. ent. Fr. 1860. 736*. — Long.

10-12 mill. — Sicile, Palerrae.

Noir, peu bleuâtre en dessous, oblong; Q ovale, très

convexe, un peu luisante. Tête déprimée, à petits points

écartés, plus forts et plus serrés Q ; antennes violettes,

atteignant le milieu des élytres. Prothorax deux fois plus

large en avant que la tête, plus de moitié plus court que
large, atténué par derrière, fortement échancré en avant,

arrondi sur les côtés; disque à points écartés, plus serrés

et plus forts Q, très étroitement rebordé. Ecusson trans-

verse, lisse, avec une impression apicale. Elytres à peine

plus larges que la base du prothorax, dilatées en dedans
de la base, plus larges au-delà du milieu, arrondies sur

les côtés, subarrondies ensemble à la pointe; disque par-

semé irrégulièrement de points écartés, et de quelques

rides obsolètes. Pygidium en partie découvert, densément
ponctué, largement rebordé, profondément canaliculé. Ab-
domen ponctué. Pattes robustes, ponctuées; tarses cfdilatés.

A beaucoup du faciès de Prunneri, mais moins grand,

prothorax beaucoup plus fortement rebordô, à angles

postérieurs non réfléchis; élytres à points moins forts et

à rides à peine sensibles.

26. TIMARCHA MONTANA Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 174. 29. —
Long, 10

;
larg. 6 mill. — Grèce, Macédoine.

Allongé, convexe, noir luisant, pattes d'un violet foncé.

Tête à points épars, front avec une profonde et courte

canaliculé; épistome limité par une impression semi-

circulaire, tronqué avec un mince rebord en devant; labre
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sinué; dernier article des palpes dilaté tronqué. Antennes
assez épaisses, atteignant le milieu, articles courts et

même transverses, 3^ à peine plus long que le 2^. Pro-

thorax (2,5/3 mill.) peu convexe, lisse, égal, à points peu
serrés; entouré d'une strie marginale et d'un rebord en-

tiers; bord apical à peine largement échancré, avec les

angles arrondis, peu avancés; côtés en courbe, abaissés,

ayant leur plus grande largeur au-delà du milieu, rétrécis

et faiblement sinués à la base, qui est droite, avec les an-

gles obtus. Ecusson en triangle large, court, lisse. Elytres

(7/6 mill.) oblongues, assez convexes, rabattues au bout,

lisses, ponctuées et pointillées; rebord très-mince, cessant

un peu avant l'angle apical
;
épipleures avec des plis et

une série de très petits points. Prosternum canaliculé;

mésosternum échancré anguleusement, avec les angles

saillants. Ventre peu densément ponctué, dernier segment
tronqué, impressionné au milieu. Cuisses épaissies en

dehors; jambes renflées à l'extrémité. Tarses antérieurs

dilatés, tous garnis en dessous de brosses serrées entières.

26a. TIMARCHA. CRASSATICOLLIS Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 166*.

— Long. 11-12 mill. — Kabylie.

Ressemble à brachydera, mais plus convexe, un peu
plus acuminé en arrière. Tête à ponctuation très fine,

ayant en avant deux impressions obliques et un sillon

longitudinal bien marqué sur le front. Antennes plus

épaisses, 7° article un peu plus long que le 6®. Prothorax

large, arrondi sur les côtés, qui ne sont nullement re-

dressés à la base; bord antérieur beaucoup moins large,

avec les angles à peiue marqués; ponctuation beaucoup

plus fine, peu distincte. Ecusson assez fortement impres-

sionné à la base. Elytres parsemées de points beaucoup

plus fins, pas plus serrés, reliés par de fines rides, les

intervalles à ponctuation extrêmement fine, un peu co-

riacés. Mésosternum sinué en arc, bord un peu épaissi.

Métasternum presque lisse, offrant au milieu une petite

élévation, bordée de chaque côté par un sillon arqué.

Abdomen à segments légèrement convexes et à sutures

un peu roussâtres. Pattes d'un violacé bronzé extrêmement

brillant. — Q plus grande, un peu moins convexe sur le
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dos, à élytres inégales plus fortement ponctuées, ressem-

blant extrêmement à Sicelidis.

La forme générale rappelle un peu punctata^ sauf la

taille qui est bien plus petite, mais le prothorax est plus

large proportionnellement et la ponctuation des élytres

est plus fine.

27. TmARCHA HENONI Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 167. 22.— Long. 9
;

larg. 6 mill. — Constantine.

Ovale allongé, convexe, noir, luisant, pattes bleu d'acier.

Tête ponctuée, plus densément en devant, front légère-

ment impressionné en triangle, avec une élévation lisse

sur l'insertion nntennaire; vertex finement canaliculé
;

épistome tronqué, non rebordé; labre faiblement sinué;

dernier article des palpes ovoïde tronqué. Antennes assez

épaisses, atteignant le milieu, 2*^ article globuleux, de

1/3 plus court que le suivant, 3-7 obconiques bleus, 8-10

noirs ternes à peine oblongs, plus épais, dernier fusiforme

plus long que le précédent. Prothorax (3/5 mill.) peu con-

vexe, un peu abaissé en avant, parsemé de points fins

peu rapprochés avec quelques-uns plus forts; entouré

d'un rebord étroit et d'une strie marginale entiers; bord
apical largement échancré avec les angles avancés émous-
sés ; côtés dilatés arrondis, fortement rentrés et abaissés

à l'angle postérieur; base droite. Ecusson en triangle

large et court, avec quelques points, impressionné au

bout. Elytres (7/6 mill.) oblongues convexes, fortement

rabattues derrière et sur les côtés, parsemées de points

forts, liés et inégalement répartis, intervalles à petits

points rares; rebord latéral mince, raccourci avant l'angle

apical, élargi à l'épaule qui est bien accusée; épipleures

peu ponctuées, festonnées. Prosternum canaliculé; mé-
sosternum échancré bigibbeux; ventre peu pointillé, der-

nier segment tronqué, court, impressionné au milieu.

Pattes assez fortes et allongées, cuisses renflées en dehors,

jambes élargies un peu au bout, peu pointillées; tarses,

surtout les antérieurs, dilatés et garnis de brosses;

cf étroits, longés d'une coulisse luisante.

28. TIMARCHA PONTAVICEI. — Long. 9; larg. 7 mill. — Escorial.

Ovale convexe, noir luisant, élytres ternes. Tête peu
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convexe, éparsemeiit ponctuée, marquée de 3 fovéoles,

une allongée au milieu du front, et deux arrondies en

dedans des yeux; élévations antennaires lisses, larges et

peu élevées; bord de l'épistome tronqué, indistinctement

rebordé; labre échancré; dernier article des palpes large,

renflé, tronqué largement. Antennes fortes, n'atteignant

pas le milieu; articles oblongs, 2*^ un peu plus court que
le- 3°. Prothorax (2,5/6 mill.) court et large, convexe,

renflé latéralement, lisse, assez également et assez densé-

ment pointillé; rebord mince et strie marginale entiers,

abaissés, latéralement surtout à la base; bord apical fai-

blement échancré, avec les angles peu saillants arrondis;

côtés fortement dilatés en courbe, rétrécis obliquement
aux angles postérieurs qui sont obtus et fort rabattus;

base subsinuée au milieu. Ecusson en triangle court, lisse,

plissé au bout. Elytres (7/7 mill.) arrondies, convexes,

rabattues postérieurement, parsemées de petits points

liés en forme de vermiculations, intervalles faiblement

boursouflés, assez densément pointillés; épaules un peu
marquées; rebord marginal très mince, remontant jusqu'à
l'angle huméral, un peu raccourci vers l'angle apical;

épipleures sillonnées, ruguleusement ponctuées. Proster-

num canaliculé; mésosternum profondément échancré,

avec les angles droits pointus; ventre ponctué, dernier

segment tronqué, court, épais, impressionné au milieu.

Pattes robustes , cuisses renflées
,
jambes ponctuées

,

épaissies vers le bout; tarses dilatés, surtout les anté-

rieurs, et garnis de brosses.

Un seul cf a été pris sur l'Escorial par M. du Pontavice.

Il ressemble à VJIenoni, mais il est plus globuleux, son

prothorax est plus renflé avec les angles antérieurs moins
aigus et moins avancés; il se rapproche aussi du mon-
tana, mais outre les diff'érences ci-dessus, il a les élytres

ternes, finement vermiculées, avec les intervalles à petits

points plus nombreux.

28^ TIMARCHA ELLIPTICA Fairm. Soc. eut. Fr. 1873. 180. 38*. —
Long. 10 mill. — Iles Baléares.

Ovalaire, presque elliptique, convexe, d'un noir brillant,

avec les pattes d'ua noir bleuâtre. Tête ponctuée, plus
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finement et plus densément en avant ; une large impres-

sion antérieure un peu triangulaire, se terminant au

sommet par un court sillon. Antennes dépassant un peu

le milieu du corps, à articles ovalaires oblongs, 3^ article

seulement un peu plus long que le 4^. Prothorax large,

court, arrondi sur les côtés, rétréci en avant, marginé
tout autour, à ponctuation assez serrée, inégale. Ecusson
ayant quelques points. Elytres ovalaires, s'élargissant un
peu de la base au quart antérieur, et s'atténuant en ar-

rière après le milieu, à peu près comme le prothorax en

avant, ce qui donne au corps une forme un peu elliptique
;

ponctuation assez forte, médiocrement serrée, avec quel-

ques rides très fines, très courtes, les intervalles à ponc-

tuation très fme; bord réfléchi plissé en dehors, ponctué

en dedans. Dessous ponctué densément, rugueux sur la

poitrine. Mésosternum assez large, oblique, fortement

sillonné au milieu du sommet. Pattes grandes et robustes.

— Remarquable par sa forme, qui rappelle un peu celle

des lusitanica et irapezicoUis.

29. TIMARCHA LNTERSTITIALIS Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 181. 38.

— Long. 9-12; larg. 6-8 mill. — Pyrénées-Orientales.

Ovale, allongé, convexe, noir luisant, pattes d'un noir

violet. Tête légèrement convexe, parsemée de points peu
serrés, marquée de chaque côté entre les antennes d'une

impression oblique, longée dans son milieu d'une cana-

licule entière; une légère élévation lisse au-dessus de

l'insertion antennaire ; bord antérieur de l'épistome droit

relevé en un petit bourrelet; labre sinué; dernier article

des palpes ovoïde tronqué. Antennes atteignant le milieu,

cylindrique, articles oblongs, 3° un peu plus long que
le 2®, dernier fusiforme pointu. Prothorax (3/5 mill.) peu
convexe, abaissé antérieurement, couvert de points assez

serrés, un peu inégaux; rebord et strie marginale entiers;

bord apical largement ccliancrô avec les angles peu
avancés, arrondis; côtés légèrement courbés, un peu ren-

trés et même sinués vers la base, qui est droite avec les

angles subobtus. Ecusson en triangle court, à peine poin-

tillé, un peu enfoncé à l'angle. Elytres (8/6 mill.) oblon-

gues, assez convexes, rabattues au bout, finement ponc-
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tuées, avec de tout petits points dans les intervalles;

épaules largement arrondies; rebord marginal mince, ne

remontant pas au-delà de l'angle prothoracique, raccourci

avant l'angle apical; épipleurcs ponctuées, ruguleuses

sauf en devant. Prosternum canaliculé; mésosternum
largement échancré ; ventre ponctué ruguleux plus ou

moins; dernier segment cf court, tronqué, déprimé au
milieu. Pattes robustes, cuisses renflées; jambes élargies

au bout, ponctuées; tarses cf tous dilatés et garnis de

brosses.

Cette espèce propre au Ganigou et aux Pyrénées-Orien-

tales, est plus allongée, a les côtés du prothorax un peu
plus courbes, les élytres à points moins enfoncés et non
reliés, avec les petits points des intervalles plus nombreux
et plus visibles que dans le monticola, qui est répandu

dans le reste des Pyrénées et descend même dans les

contrées avoisinantes de la France méridionale.

30. TIMARCHA. RUGULOSA Her. Schœf. Fn. Eur. 1838. 22.— Fairm.

Soc. ent. Fr. 1873. 189. 47. — Lomnickii Miller Zool. Bot. Ver.

Wien. XVII. 503 et 551. — Long. 9-12; larg. 6-7 mill. — Car-

pathes, Moldavie, Gallicie orientale.

Oblong, ovale, assez convexe, noir brillant, le plus sou-

vent avec un éclat vert et parfois violacé. Tête éparsement

ponctuée, finement canaliculée, de chaque côté avec une
impression oblique vague se réunissant au milieu; bord

de l'épistome tronqué avec une petite fossette au milieu;

labre subsinué; dernier article des palpes ovoïde tronqué.

Prothorax (3/5 mill.) peu convexe mais abaissé sur les

côtés, marqué de petits points fins peu rapprochés et par-

semés de gros points ; rebord marginal et sa strie inter-

rompus seulement près de l'angle postérieur; bord apical

largement échancré, avec les angles arrondis, abaissés et

peu avancés; côtés arrondis, avec la plus grande largeur

avant le milieu, rétrécis et sinués près de la base, qui est

droite, avec les angles subaigus. Ecusson en triangle petit,

lisse, avec peu de points. Elytres (7/6 mill.) ovales, assez

convexes, rabattues par derrière, couvertes de points

nombreux, par-ci, par-là reliés, vermiculés; intervalles

indistinctement pointillés ; rebord marginal très mince et
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court; épipleures ponctuées. Prosternum canaliculé; mé-
sosternum large, à peine sinué; abdomen pointillé, der-

nier segment cf court, tronqué au bout, 9 en arc. Pattes

pointillées, cuisses épaissies en dehors. Jambes un peu

élargies au bout interne. Tarses cf médiocrement dilatés,

garnis d'une brosse serrée entière; Q étroits, l^'^ article

creusé à la base d'une étroite gouttière dénudée.

31. TIMARCHA MARITIMA Fer. Soc. ent. Fr. 1855. Bul. lxxix. —
Fairra. Soc. ent. Fr. 1873. 188. — Long. 7-12; larg. 6-8 mill.—

Bords de l'Océan, remontant jusqu'à Brest, sur le Gallium.

Ovale court, subarrondi, noir plus ou moins luisant,

pattes violettes, quelquefois le dessus a des reflets de

cette couleur, et les élytres sont en entier d'un violet

pourpre. Tête inégale, éparsement ponctuée, front fine-

ment canaliculé, élevé sur l'insertion des antennes
;
épis-

tome marqué de chaque côté d'un sillon oblique, tronqué

en devant avec un mince rebord : labre échancré ; dernier

article des palpes ovoïde, tronqué. Antennes atteignant

le milieu, 3^ article oblong, un peu plus long que le 2",

7-11 un peu plus gros. Prothorax (2,3/4 mil.), peu convexe,

abaissé en devant, densément ponctué ; strie marginale

fine ainsi que le rebord, parfois obsolète à la base ; bord

apical échancré en arc avec les angles obtus, assez avancés
;

côtés faiblement courbés au milieu, droits vers la base,

qui est presque droite aussi, avec les angles à peine

obtus. Ecusson en triangle court et large, lisse. Elytres

(0,5/5,5 mill.), subarrondies, assez convexes, fortement

rabattues par derrière, densément ponctuées réticulées,

intervalles pointillés acicuîés ; rebord marginal très fin,

raccourci vers l'angle apical; épipleures pointillées ru-

gueuses. Prosternum faiblement canaliculé; mésosternum
presque droit. Ventre ponctué, dernier segment épais,

court, tronqué au bout avec une impression au milieu, Q
en arc régulier. Pattes assez épaisses, cuisses épaissies

en dehors et jambes peu élargies au bout interne, peu
pointillées; tarses médiocrement dilatés, garnis en

dessus d'une brosse serrée entière, Q étroits creusés en

dessous d'une coulisse lisse, dénudée, luisante.

Ressemble beaucoup au monticola il en diffère surtout
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par la ponctuation de la tête et du pronotum beaucoup
plus forte, les élytres plus arrondies et plus fortement

ponctuées réticulées.

D'. Pattes rouges au moins en partie.

32. TIMARCHA PUNICA Luc. Expl. Alg. 532. pl. 45. f. 5. — Fairm.

Soc. ent. 1873. 191. 49. — Long. 11
;
larg. 7 mill. — Algérie.

Allongé, médiocrement convexe, noir mat soyeux en
dessus, un peu plus luisant en dessous. Pattes rouge

obscur, genoux bruns. Tête finement pointillée, marquée
d'un arc enfoncé transverse à convexité antérieure; vertex

finement canaliculé; front élevé au-dessus de l'insertion

des antennes
;

épistome tronqué, sans rebord ; labre

sinué; dernier article des palpes dilaté tronqué. Antennes
dépassant Je milieu, assez fortes, articles oblongs, 2^ un
peu plus court que le 3^. Prothorax (3/5,5 mill.), assez

convexe, incliné en avant, abaissé sur les côtés, égal et

lisse, points imperceptibles; rebord marginal et sa strie

très fins, entiers, bord apical peu échancré, angles obtus

peu saillants; côtés légèrement arqués, ayant leur plus

grande largeur avant la base; celle-ci presque droite,

angles enfoncés, rentrés, presque droits. Ecusson en
triangle large, avec quelques petits points. Elytres

(8/7 mill.), oblongues, peu ventrues, assez convexes,

rabattues par derrière, lisses, à points épars, fins, reliés

par des lignes aciculées; rebord latéral très mince, attei-

gnant l'angle thoracique, obsolète vers l'angle apical
;

épipleures pointillées, à bord un peu plissé. Prosternum
ruguleux, faiblement canaliculé; méso&ternum tronqué,

peu saillant; ventre densément pointillé dans sa moitié

postérieure, dernier segment cf épais, court, tronqué au

bout avec une impression médiane, Q en arc. Pattes

allongées, cuisses peu épaissies, jambes ponctuées, peu
épaissies au bout; tarses garnis d'une brosse épaisse

entière, cf antérieurs épaissis.

33. TIMARCHA CORALLIPES Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 191. 50. —
Long. 11-15; larg. 7-10 mill. — Algérie, Atlas.

Oblong, convexe, élytres ventrues, noir assez luisant,

pattes rouges, tarses et genoux d'un bleu violet. Tête
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assez densément ponctuée et pointillée ; front canaliculé,

épistome creusé de chaque côté d'une impression qui se

réunit -au milieu ; élevé au-dessus de l'insertion des

antennes; bord antérieur tronqué, sans rebord; labre

sinué; dernier article des palpes dilaté, largement tron-

qué. Antennes peu fortes, atteignant le milieu, articles

3-6 oblongs, 3"^ de moitié plus long que le 2®, 7« et

suivants courts subcylindriques. Prothorax (3,5/6 milL),

abaissé en devant, assez convexe, densément ponctué et

pointillé, rétréci vers la base ; rebord marginal et sa strie

fins, entiers; bord apical largement échancré, angles obtus

un peu avancés; côtés dilatés arrondis, abaissés, ayant

leur plus grande largeur vers le milieu, peu sinués, un
peu redressés à l'angle; base droite, angle abaissé, rentré,

presque droit. Ecusson en triangle large et court, avec

quelques points. Elytres (8,5/7,5 mill.), oblongues, assez

convexes, fortement rabattues sur les côtés et au bout;

parsemées de petits points écartés, reliés par de fines

stries aciculées, intervalles un peu élevés, avec de petits

points très indistincts; rebord latéral mince, effacé ou peu
tranché vers le milieu; épipleures pointillécs, plissées,

subsillonnées. Prosternum largement canaliculé; mésos-
ternum large, peu sinué; ventre très finement pointillé,

dernier segment cf court, épais, tronqué, fovéolé au
milieu

; Q en arc. Pattes allongées, menues, pointillées.

Tarses garnis de brosses entières, antérieurs dilatés cf ;

brosses creusées d'une coulisse dénudée, luisante Q.

31. TIMARCHA GENICULATA Germ. Ins. Spec. nov. 1824. 582. 810.

— Her. Schaef. Fn. Eur. 1838. 156. 246. — Fairm. Soc. ent. Fr.

1873. 187. 45. — Long. 7
;
larg. 5 mill. — Espagne.

Oblong, rétréci par devant, globuleux par derrière, noir,

j

assez luisant; pattes noir bleu d'acier, avec le milieu des

]

cuisses d'un rouge obscur. Tête à points rares, finement

;

canaliculôe, largement fovéolée au milieu du front; épis-

tome tronqué en devant avec un léger rebord précédé

!
d'une dépression transverse; labre peu sinué; dernier

article des palpes large, tronqué. Antennes assez fortes,

I

atteignant le milieu, articles courts, 3« un peu plus long

j
que le 2^, un peu plus épais à partir du 7°. Prothorax

Mon. Chrysom. — 1883 4
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(2,3/4 mill.), peu convexe, lisse, à points peu serrés;

rebord et strie marginale entiers, celle-ci obsolète aux

angles antérieurs ; bord apical largement mais peu échan-

cré, angles arrondis, peu avancés ; côtés légèrement arqués,

avec la plus grande largeur vers le milieu, presque droits

par derrière; base droite avec les angles subobtus.

Ecusson en triangle court, lisse, presque sans points.

Elytres (o,5/o milL), subarrondies, bombées, rabattues

par derrière, ponctuées, vermiculées, intervalles poin-

tillés; rebord mince, peu saillant, remontant en dedans

do l'angle prothoracique, obsolète vers Tangle apical;

épipleures longées d'une traînée de points. Prosternum

ruguleux, canaliculé; mésosternum faiblement sinué
;

abdomen éparsement ponctué, dernier segment ventral

court, épais, tronqué sinué au bout avec une impression

au milieu. Pattes épaisses, à petits points écartés, cuisses

épaissies au milieu ; tarses cT dilatés, garnis de brosses

serrées, entières.

G'. Mésosternum fortement bifurqué.

D. Pattes unicolores.

35. TIMARCHA PAULINOÏ Kraatz, Berl. Zeits. xxm. 1879. 383. —
Long. 10

;
larg. 7 mill. — Andalousie, Portugal.

Oblong, assez convexe, noir terne avec un reflet

bleuâtre en dessus, vert bleu luisant en dessous. Tête

peu convexe, parsemée de très petits points fins; vertex à

peine canaliculé; épistome déprimé avec le pourtour

élevé, et une petite fossette de chaque côté en dedans des

antennes; labre échancré; dernier article des palpes

épais, largement tronqué. Antennes allongées, atteignant

le milieu, cylindriques, articles oblongs, 2° presque aussi

long que le suivant. Prothorax (3/5 mill.), large, peu

convexe, lisse, rarement pointillé, entouré d'un large

rebord et d'une forte strie marginale, interrompus seule-

ment près des angles postérieurs; bord apical échancré

on arc avec les angles assez saillants, arrondis ; côtés

largement dilatés-arrondis, ayant leur plus grande lar-

geur au-delà du milieu, brusquement rentrés et entaillés

près des angles qui sont marqués, base droite. Ecusson
en triangle, lisse, imponctué. Elytres (8/7 mill.), convexes,



n. TIMARCHID^ — TIMARCHA. 75

élargies en courbe sur les côtés, avec les épaules arron-

dies et débordant, fortement rabattues par derrière, lisses,

très finement pointillées; rebord et strie marginale

minces, remontant à la base en dedans des angles, et

prolongés presque jusqu'à l'angle apical; épipleures

presque lisses, faiblement ponctuées en dedans. Proster-

num nettement canaliculé; mésosternum à fourche longue

et recourbée en dehors. Ventre très finement pointillé,

dernier segment assez épais, tronqué et court. Pattes

assez longues, cuisses un peu épaissies vers le milieu
;

cf tarses fortement dilatés et garnis d'une brosse épaisse,

entière, les antérieurs bien plus larges que les autres.

Echancré à la base du prothorax comme dans le coarc-

ticoUis, il en diffère par sa couleur plus mate, à reflet

bleuâtre, sa forme plus large, son pronotum moins con-

vexe, plus largement rebordé, ayant sa plus grande

largeur plus près de la base.

36. TIMARCHA COARCTICOLLIS Fairm. Soc ent. Fr. 1873. 147. 1.—
Long. 10-11

;
larg. 6,5 mill. — Espagne, Andalousie.

Noir, mat, pattes d'un bleu d'acier brillant. Tête légè-

rement convexe, à points rares et faibles, épistome con-

cave, tronqué droit, fovéolé de chaque côté; labre échan-

cré; dernier article des palpes sécuriforme, largement

tronqué; antennes dépassant le milieu, filiformes, 3® article

plus long que le 2^. Prothorax (4,5/3 mill.) peu convexe,

indistinctement ponctué, entouré d'un rebord strié, obso-

lète et même interrompu aux angles, bord antérieur lar-

gement échancré avec les angles peu avancés, arrondis
;

côtés dilatés-arrondis en devant, rétrécis fortement à la

base et comme incisés au-devant ; celle-ci tronquée droit.

Ecusson en triangle court et large. Elytres (7/6 mill.)

bombées, à points fins, épars, fortement rabattues au bout,

bordées d'un mince rebord, raccourci à l'angle suturai;

épipleures creusées, pointillées. Prosternum ridé, subca-

naliculé; mésosternum saillant en 2 branches mousses
arquées en dehors; ventre lisse, dernier segment court et

bombé. Cuisses un peu épaissies au-delà du milieu ; tarses

garnis de brosses, cf antérieurs fortement délatés; Q 1^» ar-

ticle des postérieurs creusé d'un sillon lisse dénudé.
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37. TIMARCHA SEIDLITZI Kraatz, Beil, Zeits. 1879. 383.— Long. 9,
larg. 6 mill. — Espagne, Andalousie, Sierra-Nevada.

Ovale oblong, fort convexe, noir, luisant, surtout en-

dessous, pattes avec un léger reflet bleu. Tète à points

fins et très épars, canaliculée au m-ilieu
;
ôpistome concave,

sans strie transverse qui la sépare du front, tronqué avec

un rebord étroit relevé en devant, élevé en tubercule lisse

sur l'insertion des antennes, avec une fossette bien mar-
quée en dedans; labre sinué; dernier article des palpes

ovoïrle tronqué. Antennes atteignant le milieu, submo-
niliformes, 1*^^ article globuleux, court, 2^ un peu plus

court que le 3^, 4^ un peu plus court que le 5°, dernier

ovoïde obtus, un peu plus long que le précédent. Pro-

thorax (2,5/4 mill.) transverse, légèrement convexe, à

points fins, peu serrés, quelques-uns plus gros vers les

angles postérieurs ; entouré d'un rebord limité d'un sillon,

non interrompu, si ce n'est très légèrement dans l'angle

basai même; bord antérieur subtronqu.é avec les angles

obtus peu avancés; côtés subarrondis avec leur plus

grande largeur vers le milieu, brusquement et fortement

rétrécis à la base, qui est droite avec l'angle enfoncé sous

le bord des élytres et à peine visible. Ecusson lisse, en

triangle large. Elytres (6/5,5 mill.) subglobuleuses, un peu
plus larges que le prothorax, fortement rabattues tout au-

tour; finement ponctuées, avec quelques points à peine

visibles dans les intervalles; rebord margiiial fin et net,

ainsi que la strie qui le limite en dedans, un peu plus

épais à l'épaule et remontant jusqu'au tiers du bord anté-

rieur, vague et obsolète près de l'angle apical; épipleures

vaguement ponctuées en dedans. Prosternum rétréci au

milieu, inégal; mésosternum terminé par 2 minces et

longs crochets divergents. Ventre à peiné sensiblement

pointillé
; cf dernier segment renflé, court, tronqué au

bout; tarses assez dilatés, garnis en dessous d'une épaisse

brosse jaune; 9 dernier segment égalem3nt court, mais

non renflé; tarses étroits, brosse de dessous divisée par

une canalicule lisse, luisante, qui s'airôte au milieu du
3° article.

Confondu avec le parvicollis, il me semble devoir en

être séparé, comme l'a fait M. le D"" Kraatz, pour sa
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taille beaucoup plus petite et plus convexe, sa couleur

plus luisante, ses antennes plus allongées, sa ponctuation

bien plus niLirquée, les angles postérieurs du prothorax

enfoncés et à peine sensibles.

38. TIMARCHA PARVICOLLIS Rosh. Thier. Andal. 1856. 32.-Fairm.
Timarch. Soc. ent. Fr. 1873. 148. 2.— Long. 9-12; larg. 5,6 mill.

Espagne, Andalousie.

Noir, luisant, lisse, pattes d'un bleu noir. Tête peu
convexe, à points épars, peu marqués, front légèrement
sillonné dans son milieu, épistome concave avec une
fovéole de chaque côté, tronqué et relevé au bord anté-

rieur
; labre échancré; dernier article des palpes large et

tronqué. Antennes épaisses, n'atteignant pas le milieu,

articles courts, 3^ peu plus long que le 2®. Prothorax

(4/3 mill.) légèrement convexe, lisse, assez densément
pointillé, entouré d'un rebord et d'une strie, un peu atté-

nuée aux angles antérieurs, et interrompue largement
aux postérieurs, sinon enfoncée et peu aisée à suivre; bord
apical large, à peine sinué, angles obtus; côtés fortement

dilatés-arrondis, brusquement rentrés aux angles posté-

rieurs. Ecusson lisse, en triangle large et court. Elytres

(6/3,5 mill.), bombées, fortement rabattues au bout,

lisses, également et distinctement ponctuées ; bordées sur

les côtés d'une strie profonde, brièvement obsolète vers

l'angle suturai; épipleures marquées de quelques points

assez forts. Prosternum plissé, à peine canaliculé; mésos-
ternum saillant en 2 branches arquées en dehors; abdo-

men indistinctement pointillé ; dernier segment court,

Convexe. Cuisses un peu épaissies en dehors; tarses garnis

en-dessous de brosses serrées, antérieurs très dilatés cf

,

semelle Q des tarses marquée dans son milieu d'une cou-

lisse lisse et dénudée.

Diffère du coarcticoUis par sa ponctuation plus visible,

surtout sur le prothorax, par les côtés plus largement
dilatés, rentrés seulement à la base, avec les angles indis-

tincts et non précédés d'une entaille.

38a. TIMARCHA IIEYDENI Weise Ins. Dents, vi. 1882. 321*.— Long.

10-13 raill. — Sierra Lanjarron de Âlpujarras.

Ovale, convexe, noir, dessous bleuâtre, ainsi que les
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pattes; tête plus ou moins fortement, peu densément
ponctuée ; antennes assez fortes, ordinairement bleues ou
violacées à la base, les 5 derniers articles pas plus épais;

prothorax luisant, fortement arrondi sur les côtés, parfois

presque anguleux, ligne marginale manquant à la base,

disque moins convexe, marqué de points fins, parsemés
de points plus gros

;
élytres subopaques, finement et peu

densément ponctuées ; mésosternum bifide, à branches
saillantes. Q ^"3 articles des tarses longés en-dessous

d'une ligne glabre médiane.

Confondu avec le parvicollis, il s'en distingue par son

prothorax luisant, plus fortement arrondi sur les côtés,

plus fortement ponctué en-dessus. Il se reconnaît de

Vinsparsa Rosh., auquel il ressemble beaucoup, par la

ligne marginale du prothorax qui manque au devant des

angles postérieurs.

39. TIMARCHA BALEARICA Gory, Icon. Règn. an. 300. pl. 49. f. 8.

— Ferez Arc. Ins. Nuev. 17. 10. — Fairm. Soc. ent. Fr. 1873.

152. 6. — Long. 11-13; larg. 8-10 mill. — Baléares, Mahon,

Ivice
;
Alger.

Oblong, lisse, un peu terne, vert ou bleu, points fins

sur la tête, imperceptibles sur le pronotum, nuls sur les

élytres. Tête plane, une très légère dépression au milieu

du front, épistome tronqué au bout sans rebord, avec une
strie oblique de chaque côté; labre sinué; dernier article

des palpes épais sécuriforme. Antennes menues, filiformes,

dépassant le milieu, articles allongés, 3" un peu plus long

que le 2°. Prothorax (4/6 mill.) légèrement convexe, en-

touré d'un mince rebord et d'une strie entière; bord

apical largement échancré avec les angles avancés en

pointe mousse ; côtés dilatés-arrondis, ayant leur plus

grande largeur vers le milieu, rétrécis obliquement vers

la base, qui est droite avec les angles courts, marqués,

droits. Ecusson en triangle large et très court, traversé pos-

térieurement par une strie. Elytres (9/7,5 mil.), bombées,

ventrues 9 ,
oblongues et fortement rabattues au bout, strie

marginale et rebord un peu raccourcis vers l'extrémité;

épiplcures en gouttière imponctuées. Prosternum forte-

ment canaliculé; mésosternum profondément entaillé,

bifurqué; dernier segment ventral pointillé, tronqué au
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bout et creusé d'une impression cf, allongé en arc et

égal Q. Pattes allongées, pointillées; cuisses un peu

épaissies après le milieu. Tarses cf antérieurs médiocre-

ment dilatés et garnis d'une brosse entière; i^^ article des

postérieurs canaliculé dans sa première moitié.

40. TIMARCHA SERICEA Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 153. 7. — Long.

14-16; larg. 10-11 mil!. — Espagne, Carthagène, Alicante.

Globuleux, large, noir peu luisant, soyeux, points peu
serrés, marqués sur la tête, fins sur les élytres et encore

plus et comme imperceptibles sur le prothorax
;
plus

visibles en dessous, surtout sur le dernier segment de

l'abdomen. Tête un peu convexe sur le vertex, creusée

sur le front d'un enfoncement triangulaire
;

épistome

tronqué, non rebordé; dernier article des palpes ovoïde,

tronqué. Antennes peu fortes, filiformes, atteignant le

milieu, articles allongés, 3^ de moitié plus long que le 2®.

Prothorax (4/7 mill.), peu convexe, lisse, entouré d'un

sillon marginal et d'un rebord complets; bord apical

largement échancré, avec les angles peu avancés, arrondis;

côtés fortement dilatés-arrondis, avec leur plus grande

largeur vers le milieu, rétrécis vers la base qui est droite,

avec les angles courts, peu marqués. Ecusson en triangle

large et lisse. Elytres (12/11 mill.) bombées, ventrues,

fortement rabattues au bout, rebordées d'une strie mar-
ginale, un peu raccourcie postérieurement; épipleures

lisses avec quelques points. Prosternum plissé, canaliculé;

mésosternum en fourche à branches épaisses ; dernier seg-

ment ventral, assez court et en courbe très large. Cuisses

épaissies, à peine pointillées
;
jambes très densément

pointillées; tarses creusés d'une coulisse lisse et luisante

sous tous les articles Q.
Se distingue du hàlcarica, outre sa couleur noire, par la

ponctuation des élytres et du prothorax; et par l'enfonce-

ment triangulaire du front.

40^ TIMARCHA KIESENV^'ETTERI Kr. Deuts. Zeits. 1879. 382*. -
Long. 15 9, 12 cf mill. — Espagne, Jaen.

De la taille de sericea, d'un noir bleu foncé, prothorax
un peu plus rétréci par derrière, élytres un peu plus

rétrécies par devant, mates, éparsement, finement ponc-
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tuées, tête au contraire à points assez gros, serrés, un
peu rugueux, avec une ligne médiane plus forte. Antennes
pas aussi minces que dans sericea. Prothorax un peu
plus étroit, rétréci par derrière plus ou moins fortement,

de sorte que les bords latéraux n'étant pas légèrement
échancrés avant l'angle postérieur, celui-ci est presque

droit, les bords latéraux formant une ligne oblique, mais
aussi l'angle peut être obtus, et ne paraît qu'indistinc-

tement vu d'en dessus. Ponctuation cf fine, médiocre-

ment serrée, Q un peu plus forte, particulièrement sur

les côtés. Elytres opaques, à points fms et rares. Pattes

avec un éclat un peu violet; tarses Q munis en dessous

d'une large ligne lisse médiane. Mésosternum fortement

bifurqué, comme dans presque toutes les espèces d'Anda-
lousie.

Le marginicollis^ plus petit, plus étroit, non mat, a le

prothorax violet, parsemé de plus gros points, les articles

2 et 3 des tarses Q à peine avec une trace de ligne

médiane lisse. Le mésosternum bifurqué distingue Kie-

senwetteri des autres espèces de sa taille.

40^ TIMARCHA PIOCHARDI Fairm. Soc. ent.Fr. 1873.525.—/ira/eni
Fairm. Soc. ent. Fr. i873. 154. 8*. — Long. 9-11 mill. — Bar-

celone; Mogente.

En ovale court, très convexe, d'un noir brillant, à très

faibles reflets cf ; Q un peu moins brillant; pattes extrê-

mement luisantes, un peu verdâtres. Tête à ponctua-

tion médiocrement forte et médiocrement serrée, ayant

en avant deux impressions obliques et au milieu du front

une courte strie. Antennes bien plus longues que la

moitié du corps, à articles allongés, les 5 derniers mats,
8^ pas plus étroit cf et à peine plus court que 7® et 9^.

Prothorax court, transverse, indistinctement plus étroit

en avant qu'à la base, largement échancré au bord anté-

rieur, arrondi sur les côtés, qui ne sont ni redressés, ni

sinués à la base. Ecusson lisse. Elytres notablement plus

larges à la base que le prothorax, à épaules un peu sail-

lantes ; à ponctuation assez forte, mais écartée, reliée par

des rides plus ou moins effacées cf ; à ponctuation plus

fine, moins écartée, avec des rides plus distinctes, mais
intervalles non relevés, Q . Poitrine fortement ponctuée.
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Abdomen ponctué plus fortement à la base des segments.
Mésosternum à pointes courtes, épaisses, médiocremient

saillantes, surtout Q.
La femelle est intermédiaire entre sericea et fallax;

le dos est un peu moins convexe ; les côtés du prothorax
ne sont nullement sinués à la base; les antennes sont

comme dans sericea et margmicollis et non comme dans

fallax; les deux pointes du mésosternum sont moins
grêles, moins proéminentes, et l'on ne s'aperçoit guère
de leur saillie qu'en les regardant par derrière, surtout Q

.

40<=. TIMARCHA MELITENSIS Weise Ins. Deuts. vi. 1882. 318*. —
Long. 12 mill. — Malte.

Court, convexe, d'un noir un peu violacé, opaque, tête,

base des antennes, écusson et pattes violacés; celles-ci

luisantes; tête éparsement pointillée; prothorax trans-

verse, densément et très finement pointillé, alutacé, côtés

arrondis, non distinctement rebordés, abruptement droits

à la base; élytres globuleuses, faiblement et peu densé-

ment ponctuées, intervalles un peu convexes, inégaux.

41. TIMARCHA MARGINICOLLIS Rosh. And. 1856. 317. — Long. 13;

larg. 8 mill. — Sierra-Nevada, juillet. — ? splendida Per. Arc.

Soc. Esp. I. 121. pl. 2. f. 5. Ab. xvii. 15. — St-Jean de Alcaraz,

Yalence.

Allongé, convexe, noir bleu, luisant avec un reflot

violet, plus marqué en dessous. Tête fortemeut ponctuée,

peu convexe, creusée entre le front et l'épistome d'une

large et profonde impression en triangle, prolongée sur

le vertex en un sillon enfoncé, bordée de chaque côté en

dedans de l'inseftion antennaire d'un renflement lisse
;

yeux longs étroits; épistome tronqué sans rebord élevé;

labre sinué ; dernier article des palpes ovoïde épais tron-

qué. Antennes dépassant le milieu, cylindriques, assez

épaisses; 1^"^ article renflé, 2^ un peu plus court que le

suivant, tous oblongs, dernier fusiforme. Prothorax (3/6

mill.) un peu convexe, finement pointillé avec quelques

points plus gros mêlés, entouré d'une forte strie margi-

nale, rebord très large, surtout sur les côtés, pointillé

mais aminci au devant des angles postérieurs, bord apical

faiblement échancré, sinué légèrement près des angles,

4.
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qui sont peu avancés et obtus arrondis ; côtés fortement

dilatés, arrondis en angle vers le milieu, rétrécis et sub-
échancrés près des angles postérieurs, qui sont aigus

abaissés, quoique la strie marginale forme un angle ob-

tus, base droite. Ecusson en triangle large et court, avec

quelques petits points. Elytres (9/8 mill.) oblongues,

ovales, convexes, lisses, avec des points étoilés, inter-

stries peu pointillés, rabattus à l'extrémité
;
épaules effa-

cées, rebord marginal mince, remontant en dedans des

angles du prothorax, raccourci avant l'angle apical
;
épi-

pleures presque lisses. Prosternum canaliculé; mésoster-

num bifurqué ; ventre à points fins, peu serrés, si ce n'est

sur le dernier segment, tronqué, court, épais ç^. Pattes

assez longues et robustes, cuisses épaissies en dehors,

jambes pointillées; tarses dilatés, garnis de brosses

entières, antérieurs bien plus larges que les postérieurs.

Ressemble bien à Vinsparsa Rosh., mais il est beau-

coup plus allongé et plus grand, avec son reflet violet

fort visible, une ponctuation moins forte ; il en diffère

surtout par la dilatation anguleuse du prothorax et l'é-

paisseur du rebord latéral.

La description du splendida Per. Arc. s'applique de

point en point à l'exemplaire que j'ai sous les yeux.

La coloration la plus ordinaire est le violet foncé, plus

clair et plus brillant sur le pronotum ; les élytres sont

mates 9 • M"" Perez Arcas a établi son splendida sur un
bel exemplaire d'un vert doré soyeux, h'angulicollis Mots,

se rapporte à cette espèce; les angles latéraux du pro-

thorax ne laissent guère de doute à cet égard.

Vinsparsa Rosh., toujours beaucoup plus petit et d'un

noir bleu plus sombre, pourrait bien n'être qu'une petite

variété de cette espèce ; le seul caractère appréciable est

dans les articles des antennes, qui sont plus courts, le 3®

moins disproportionné
;
l'angle latéral du prothorax est

bien plus arrondi.

42. TIMARCHA INSPARSA Rosenh.Thier.And.l856.318.-Fairm. Soc.

ent. Fr. 1873. U9. 3. — Long. 10; larg. 6 mill. — Sierra-Nevada.

Noir, assez luisant lisse; pattes d'un bleu noir. Tète

peu convexe, à points épars bien marqués, front sillormé,
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épistome creusé faiblement en triangle, bord antérieur

tronqué non relevé; labre peu échancré; dernier article

des palpes globuleux, tronqué. Antennes assez fortes,

atteignant le milieu, articles peu allongés, 3® deux fois

plus long que le 2'^. Prothoraux (3/5 mill.), peu convexe,

ponctué de points épars, bien marqués, et de plus petits

serrés dans les intervalles ; entouré d'un rebord limité par

une strie entière ; bord antérieur largement échancré,

angles arrondis ; côtés fortement dilatés arrondis en de-

vant, rétrécis fortement et sinués vers la base qui est

droite et dont les angles sont droits et bien accusés.

Ecusson en triangle large et court, lisse, avec quelques

points. Elytres (7,5/6 mill.), bombées, rabattues au bout,

parsemées de fins points écartés, étoilés, et de très petits

dans les intervalles, côtés bordés d'une fme strie rac-

courcie vers le milieu
;
épipleures marquées de plis et de

points légers. Prosternum subégal, faiblement canaliculé
;

mésosternum profondément bifurqué. Ventre pointillé,

dernier segment plus densément, court et tronqué. Pattes

ponctuées, densément à l'extrémité des jambes, cuisses

épaissies vers les 2/3 ; tarses antérieurs cf fortement dila-

tés, garnis en dessous d'une brosse entière.

Se distingue aisément des parvicollis et coarcticoUis,

par la ponctuation double et mieux marquée, et par la

strie marginale des élytres raccourcie vers le milieu
;

son prothorax est fortement sinué vers la base, mais non
entaillé comme dans celui-ci; ses angles sont bien mar-
qués, et non largement arrondis.

43. TIMARCHA FALLÂX Per. Arc. Ins. Nuev. 1865. 20. — Fairm. Soc.

ent. Fr. 1873. 155. 9. - Long. 10-15; larg. 7-9 mill.— Espagne,

Requena, Alicante.

Oblong, convexe, luisant, bronzé, plus ou moins noir

en-dessous. Tête un peu convexe, finement canaliculée,

assez fortement ponctuée, épistome un peu déprimé,
tronqué au bout; labre sinué, dernier article des palpes
sécuriforme, tronqué. Antennes assez fortes, atteignant le

milieu, 3^ article de moitié plus long que le 2®. Prothorax

(3/5 mill.j, assez densément ponctué, peu convexe, marqué
de chaque côté en-devant d'une impression oblongue
oblique, entouré d'une strie marginale et d'un rebord
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entier; bord apical à peine arqué, angles nullement sail-

lants, arrondis ; côtés dilatés en arc, avec la plus grande
largeur après le milieu ; base droite, avec les angles

marqués et courts, pas plus étroite que le bord apical.

Ecusson en triangle large et lisse. Elytres (7/7,3 mill.),

convexes, déclives postérieurement, bordées d'un sillon

marginal et d'un rebord, qui n'atteignent pas l'angle

apical
;
épipleures fortement ponctuées ; surface couverte

de points forts, plus rapprochés et confluents par derrière,

intervalles pointillés. Prosternum fortement canaliculé;

mésosternum bifurqué, les 2 branches longues arquées en

dehors ; dernier segment ventral densément ponctué,

court et tronqué. Cuisses épaissies vers le milieu, jambes
élargies fortement en dedans ; tarses dilatés, surtout les

antérieurs, garnis en dessous de brosses entières.

9 Diffère par sa taille plus grande, ses élytres plus

larges, ses tarses non dilatés, creusés en-dessous d'une

coulisse dénudée, lisse, luisante sur tous les articles, le

dernier segment abdominal moins ponctué, prolongé en

courbe.

U. TIMARCHA HISPANIGA Her. Schf. Fn. Eur. 22.-Fairm. Soc. ent.

Fr. 1873. 156. 10. — Long. 10-U
;
larg. 8-9 mill. — Espagne,

Cordoue.

Noir, assez peu luisant, pattes avec un reflet bleu. Tête

peu convexe, fortement ponctuée, front très finement

sillonné et vaguement impressionné
;
épistome vague-

ment impressionné, avec le bord tronqué étroitement

relevé ; labre sinué ; dernier article des palpes sécuriforme.

Antennes atteignant le milieu, assez épaisses, plus courtes

et plus menues Q ; articles oblongs, 3« deux fois plus

long que le 2°. Prothorax (3/6 mill.), peu convexe, assez

densément et inégalement ponctué, entouré d'un fin rebord

et d'une strie marginale entière; bord apical largement

échancré avec les angles arrondis, peu avancés; côtés

fortement dilatés en courbe, avec la plus grande largeur

après le milieu, sinués près de la base, qui est droite avec

les angles un peu obtus. Ecusson en triangle, large et

court, pointillé. Elytres (8/8 mill.), bombées, arrondies,

fortement rabattues au bout, couvertes de points forts,

serrés, reliés par de fortes rides, intervalles pointillés;
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côtés rebordés par une fine strie marginale peu raccourcie

au bout; épipleures ponctuées, plissées. Prosternum ru-

guleux, faiblement canaliculé; mésOsternum bifurqué à

branches divergentes. Ventre ponctué, dernier segment

ventral cf tronqué au bout et impressionné au milieu;

9 en ogive, convexe. Pattes robustes, éparsement ponc-

tuées, cuisses épaissies au milieu, tarses cf dilatés, sur-

tout les antérieurs, garnis en dessous de brosses épaisses
;

9 étroits, creusés en dessous d'une coulisse lisse et glabre.

TIMARCHA VERMIGULATA Fairm. Nat. 1880. 332. — Long. 11
;

larg. 8 mill. — Portugal, Azambruja.

Court et large, subglobuleux, noir, peu luisant, opaque

en-dessus. Tête peu convexe, criblée de points forts,

serrés, ruguleux
;
vaguement impressionnée de chaque

côté entre le front et l'épistome, qui est tronqué et rebordé,

avec une faible élévation sur l'insertion des antennes;

faiblement canalicuiée au milieu; labre presque droit;

dernier article des palpes ovoïde, tronqué. Antennes me-
nues, un peu épaissies au bout, atteignant presque le

milieu, articles oblongs, 2® d'un tiers plus court que le 3^,

4-7 obconiques, dernier fusiforme en pointe. Prothorax

(3/6 mill.), légèrement convexe, incliné en devant, couvert

d'une ponctuation serrée et subrugueuse ; entouré d'un

rebord et d'une strie marginale entiers; bord apical lar-

gement échancré avec les angles peu avancés, mais
abaissés, obtus; côtés dilatés arrondis, ayant leur plus

grande largeur au milieu, un peu rétrécis et sinués vers

la base, qui est droite ainsi que les angles. Ecusson en

triangle large, ponctué. Elytres (8/8 mill.), arrondies,

ventrues, convexes, épaules arrondies mais débordant

beaucoup le prothorax; très finement et densément ver-

miculées, à points peu distincts; rebord latéral mince
presque entier, remontant en-dedans de l'angle prothora-

cique; épipleures rugueuses ponctuées, creusées, avec le

bord festonné. Prosternum canaliculé ; mésosternum for-

tement bifurqué; ventre ponctué. Pattes peu épaisses,

très ponctuées; tarses 9 peu épais, creusés en-dessous

d'une gouttière lisse et glabre.

Ressemble beaucoup à Vhis^anica^ mais le prothorax
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est moins rétréci et sinué vers l'angle basai, les élytres

sont plus arrondies, débordent davantage le prothorax,
ont la strie marginale plus avancée en-dedans de l'épaule,

et la vermiculation plus forte, et les points invisibles au
fond des sillons.

Cette espèce, que nous avons reçue de M. P. d'Oliveira,

sous le nom de multi'plicata^ imposé d'abord par M. Fair-

maire, est probablement celui qu'il a décrit dans le

« Naturaliste » sous le nom de vermiculata. Sa diagnose

est trop peu précise pour en être sûr, même en face du
type ; la voici :

« T. hispanicœ valde affmis, breviter ovata, nigra,

modice nitida, antennis gracilibus, capite prothoraceque
tenuius et minus dense punctatis, elytris minus brevibus

et postice minus rotundatis, minus grosse punctatis dis-

tincta. — Long. 10-13 mill. »

m. TIMARCHA EROSA Fairm.- Soc. ent. Fr. 1873. 157. 11. — Long.

10; iarg. 6,5 mill. — Bragance, Portalègre.

Oblong, ovale, convexe, noir luisant, pattes avec un
faible reflet bleu. Tête peu convexe, parsemée de points

assez forts, marquée sur le front d'une impression angu-

leuse vague, front canaliculé; un petit espace lisse en-

dedans des antennes; bord antérieur de l'épistome peu

relevé, droit; labre sinué; dernier article des palpes

ovoïde tronqué. Antennes fortes, atteignant le milieu,

2^ article d'un tiers plus court que le suivant, 2-1 1 oblongs,

8® un peu plus grand que ses voisins, dernier pyriforme,

en pointe. Prothorax (3/5 mill.), légèrement convexe,

abaissé en devant, points assez serrés, un peu inégaux;

rebord et strie marginale entiers forts, celui-là un peu

rétréci et sinué près des angles postérieurs, qui sont

aigus et saillants; bord apical largement échancré, avec

les angles peu saillants obtus; côtés dilatés arrondis, avec

leur plus grande largeur vers le milieu, rétrécis et

sinués près de la base, qui est légèrement sinueuse.

Ecusson en triangle large et court, peu pointillé. Elytres

(7/6 mill.j, ovales subarrondies, convexes, fortement

rabattues au bout, criblées de points enfoncés, reliés par

des stries profondes, intervalles vermiculés avec quelques
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rares points; épaules effacées; rebord, fin, visible presque

jusqu'à l'angle suturai, remontant jusqu'en dedans de

l'angle prothoracique
;
épipleures inégalement ponctuées

en dedans, festonnées en dehors. Prosternum canaliculé;

mésosternum bifurqué à branches courtes. Ventre ponctué,

dernier segment épais, tronqué au bout avec une légère

impression au milieu. Pattes robustes, pointillées ; cuisses

renflées, jambes élargies au bout; tarses dilatés, anté-

rieurs plus fortement, garnis de brosses.

Ressemble à Vhispanica dont il diffère par sa couleur

plus luisante, son prothorax moins rugueux, moins
arrondi sur les côtés et l'abdomen moins ponctué.

47. TIMARCHA L^VISTERNA Fairm. Natur. 1880. 332. — Long. 12;

larg, 7 raill. — Espagne, Cuença.

Ovale oblong, assez large et un peu convexe, noir lui-

sant, pattes avec un reflet violet. Tête peu convexe, den-

sément ponctuée, subrugueuse èn devant, vertex canali-

culé, front impressionné en angle en dedans des yeux;
épistome tronqué, sans rebord; labre sinué; dernier

article des palpes renflé, largement tronqué. Antennes
allongées, atteignant presque le milieu, menues filiformes,

article 2^ de moitié plus court que le 3^, obconiques
allongés, dernier fusiforme en pointe obtuse. Prothorax

(3/6 mill.), légèrement convexe, abaissé en devant, à points

inégaux, pas très serrés; rebord et strie marginale entiers

bien marqués; bord apical légèrement échancré bisinué,

avec les angles peu avancés, abaissés, émoussés; côtés

fortement dilatés arrondis, ayant leur plus grande largeur

au milieu, rentrés mais non sinués à la base, qui est

droite avec les angles obtus. Ecusson en triangle large et

court, sans points visibles. Elytres (8/7 mill.), subarron-
dies, fortement rabattues par derrière, épaules marquées
obtusément, rebord très mince remontant mais peu
distinctement au bord basai et atteignant presque l'angle

apical; épipleures ponctuées, festonnées sur le bord;
surface couverte de points serrés, distincts, rarement
reliés entre eux, intervalles avec un petit point. Pros-

ternum sans canaliculé distincte; mésosternum bifurqué.

Ventre peu ponctué; dernier segment cf court, tronqué,
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épais, impressionné au milieu. Pattes assez fortes, ponc-

tuées, cuisses renflées en dehors
;
tarses, antérieurs sur-

tout, dilatés, garnis de brosses entières.

Distinct de hispanica par sa ponctuation moins forte

et moins rugueuse, son épistome sans rebord, les côtés

du prothorax non sinués et aussi fortement rentrés à la

base, le rebord des élytres plus fin et suivant la base.

C'est cette espèce que M. Pairmaire avait d'abord nommée
lœvisciUis).

47». TIMARGHA TENUICORNIS Fairm. Natur. 1880. SZr. — Long.

14 raill. — Espagne, Valence.

Ovale, convexe, noir, médiocrement luisant; tête assez

fortement ponctuée, antennes plus grêles, un peu plus

longues que la moitié du corps; prothorax large, peu
densément et inégalement ponctué

;
élytres grandes, peu

densément et assez grossièrement ponctuées, intervalles

irrégulièrement et légèrem.ent convexes. — Mésosternum
bifide.

Cette espèce nous est inconnue.

48. TIMARGHA LUGENS Rosh. And. 1856. 319. Fairra. Soc. ent. Fr.

1873. 159. 14. — Long, li-14; larg. 7-9 mill. — Espagne.

Ovale oblong, convexe, assez luisant, noir, pattes à

léger reflet bleu
;
lisse, et parsemé de points écartés, plus

fins sur la tête que sur le pronotum, étoilés sur les élytres.

Tête convexe large, front marqué de chaque côté en dedans
des antennes d'un sillon oblique, et au milieu d'une im-
pression oblongue ; un espace large et lisse mais peu
saillant sur l'insertion antennaire ; bord de l'épistome

droit mais bien relevé; labre à peine sinué; dernier ar-

ticle des palpes ovoïde étroitement tronqué. Antennes for-

tes, longues, atteignant presque les 2/3, articles oblongs,

subovalaires, 3*^ un peu plus long que le 2®, dernier pyri-

forme, pointu. Prothorax (3/o mill.) peu convexe, entouré

d'un rebord et d'une strie marginale entiers, abaissé en
devant ; bord apical largement échancré avec les angles

peu saillants émoussés; côtés forlement dilatés arrondis,

avec la plus grande largeur au milieu, rétrécis, et redressés

à l'angle même, qui est presque aigu et abaissé; base

tronquée. Ecusson en triangle large et court, avec quel-
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qucs points indistincts. Elytres (8/7 mill.) ovales, con-

vexes, fortement rabattu es par derrière; épaules fuyantes;

rebord marginal mince, bien arrêté, ne remontant que

jusqu'à l'angle prothoracique, raccourci avant l'angle api-

cal
;
épipleures lisses, avec quelques points en dedans, et

subsillonnées postérieurement. Prosternum sans coulisse;

mésosternum échancré avec les angles saillants. Ventre

lisse, dernier segment densément pointillé, tronqué, court,

avec une impression au milieu. Pattes longues et fortes,

pointillées , cuisses épaissies en dehors et jambes au

iDOut; tarses, surtout les antérieurs, dilatés, garnis d'une

brosse.

9 Outre son ampleur, sa couleur plus terne, ses an-

tennes plus courtes et plus menues, ses pattes moins
robustes, ses tarses non dilatés, longés en dessous d'une

gouttière lisse, glabre luisante, présente sur les élytres

deux côtes longitudinales plus ou moins nettes, parfois

ramifiées.

Cette espèce ressemble bien au parvicollis, mais son

mésosternum non en fourche, et simplement échancré,

l'en sépare très net.

48a. TIMARCHA TINGITANA Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 159. 13*. -
— Long. 10 mill. — Maroc, Tanger.

Subglobuleux, d'un noir foncé peu brillant. Tête ponc-

tuée, ayant une fossette de chaque côté en avant, un sillon

au milieu du sommet. Antennes robustes, ne dépassant

pas le milieu du corps, presque moniliformes, 3^ article

égal au 4®. Prothorax deux fois aussi large que long, for-

tement arrondi sur les côtés, plus étroit en avant; angles

postérieurs obtus
;
ponctuation assez fine, assez serrée,

un peu inégale; bord postérieur marginé. Ecusson lisse.

Elytres globuleuses, à ponctuation forte, médiocrement
serrée, reliée par des rides bien marquées, les intervalles

faiblement convexes; pli du bord réfléchi remontant jus-

qu'au-dessus de l'épaule. Poitrine fortement ponctuée.

Mésosternum bifide, à pointes fortement arquées. Tous
les tarses cf extrêmement dilatés.

Ressemble à un gros mariiima, dont il est bien dis-

tinct par son mésosternum bilobé, par la tête sans im-
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pression triangulaire, par les antennes à articles moins
courts, le pronotum plus finement ponctué, rebordé en
arrière, les élytres plus globuleuses, plus profondément
ponctuées. — Dilfère de \ hispanica Tpa.r la tête ayantdeux
fossettes, par le prothorax moins arrondi latéralement,

rétréci en avant, finement ponctué, et par les élytres

moins inégales.

D'. Pattes rouges.

49. TIMARCHA CALCEATA Per. Arc. Ins. Nuev. 1865. 18. Fairm.

Soc. ent. Fr. 1873. 158. 12. — Long. 8-11
;
larg. 5-7 mill. —

Espagne, Estramadure, Avila.

Noir, luisant, pattes rouges, sauf les genoux et les

tarses noirs. Tête légèrement convexe, avec un reflet bleu,

éparsement ponctuée; épistome avec une impression ru-

gueusement ponctuée de chaque côté, et le bord antérieur

tronqué et relevé; labre sinué; dernier article des palpes

ovoïde tronqué. Antennes épaisses, à articles courts, S*' à

peine plus long que le 2°, n'atteignant pas le milieu.

Prothorax (2/4 mill.), peu convexe, ponctué, avec quel-

ques points un peu plus forts, épars ; entouré d'une strie

marginale, obsolète au milieu des bords antérieurs et

postérieurs ; bord apical largement échancré avec les an-

gles assez avancés arrondis; côtés dilatés arrondis dans

la moitié antérieure, sinués par derrière, base droite

ainsi que les angles. Ecusson en triangle petit et court.

Elytres (6/5 mill.), convexes, rabattues par derrière, ir-

régulièrement criblées de gros points, parfois confluents,

intervalles peu pointillés, strie marginale fine et vague

ne remontant pas au-delà de l'angle du prothorax et ob-

solète vers l'angle apical; épipleures ponctuées plissées.

Prosternum faiblement canaliculé; mésosternum bifur-

qué, à branches écartées peu arquées. Ventre pointillé,

dernier segment rugueux, tronqué au bout. Cuisses ren-

flées vers le milieu, jambes peu épaissies au bout. Tarses cf

très dilatés, surtout les antérieurs, garnis en dessous de

brosses noires
; Ç présentant une coulisse glabre et lisse,

sous le 1^"^ et une partie du 2® article.
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A'. Prothorax sans strie marginale sur les côtés.

B. Dessus noir, sans reflet bronzé ou cuivreux.

50. TIMARCHA ENDORA Buq. Rev. Cuvier. 1840. 243. — Luc. Expl.

Alg. 533. pl. 45. f. 6. — Fairm. Soc. ent. 1873. 190. 48. — Long.

12; larg. 8 mill. — Alger, Bôrie.

Q Oblong, étroit en avant, ovale en arrière, médiocre-

ment convexe, noir luisant en dessous, noir-vert ou bleu

terne en dessus, cuisses et jambes rouges avec les genoux
noirs. Tête lisse, éparsement pointillée, une petite im-
pression de chaque côté de l'épistome, qui est largement

tronqué et sans rebord ; labre sinué; dernier article des

palpes ovoïde tronqué. Antennes menues, filiformes, dé-

passant le milieu, articles allongés, 2*^ un peu plus court

que le 3^. Prothorax (3/5 mill.), convexe, rabattu de cha-

que côté, très finement pointillé, avec quelques points

plus forts très épars, rebord marginal et sa strie fms,

nuls sur les côtés, dont l'arête est arrondie; bord apical

presque droit, angles marqués, mais peu avancés, très

abaissés ; côtés arqués faiblement ; base droite avec les

angles obtus. Ecusson en triangle large, pointillé. Elytres

(8/7 mill.), assez convexes, arrondies latéralement, ra-

]3attues au bout, vermiculées, avec des points enfoncés,

liés çà et là entre les renflements ; rebord latéral mince,

accompagné d'une petite strie qui disparaît avant le mi-
lieu

;
épipleures creusées en goutière, pointillées. Pros-

ternum large, faiblement canaliculé; mésosternum très

large en courbe rentrante. Ventre à peine distinctement

pointillé, dernier segment en arc. Pattes allongées, me-
nues ; tarses non dilatés et garnis de brosses entières,

sans coulisse dénudée.

Ressemble extrêmement à scabripennis, mais il en
diffère par son prothorax à peine arqué et sans rebord
sur les côtés, par ses pattes rouges et bien plus menues.

51. TIMARCHA GOUGELETI Fairm. Soc. ent. Fr. 1859. Bul. ccxvi et

1873. 194. 54. — Long. 10-13; larg. 7-9 mill. — Galice, Alcania.

Ovale, assez convexe, rétréci en avant, noir luisant,

milieu des cuisses rouge, jambes bleu vert. Tête éparsé-

ment ponctuée, front canaliculé
;

épistome faiblement

impressionné à sa jonction au front, avec son bord anté-
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rieur tronqué, épaissi ; labre sinué ; dernier article des
palpes renflé, tronqué. Antennes n'atteignant pas le

milieu, article 2^ un peu plus court que le suivant,

3-6 oblongs, 7-11 un peu plus épais. Prothorax (2/5 milL),

légèrement convexe, un peu abaissé en avant, égal, assez

densément ponctué, finement rebordé devant et derrière;

bord apical peu échancré, avec les angles arrondis

abaissés ; côtés légèrement arrondis en avant, presque
droits par derrière, base droite avec les angles presque
droits. Ecusson en triangle petit. Elytres (8/7 milL),

ovales, assez convexes, élargies, rabattues par derrière,

parsemées de points étoilés, intervalles plans, très fine-

ment pointilllés, rebord très fin et faible, un peu raccourci

à l'angle apical, élargi à l'angle huméral qui est arrondi

mais déborde le prothorax; épipleures densément ponc-

tuées ruguleuses. Prosternum canaliculé; mésosternum
tronqué, subsinué. Ventre ponctué, dernier segment cf

court tronqué, impressionné au milieu, Q en arc. Pattes

assez fortes; cuisses épaisses; jambes pointillées ; tarses

antérieurs cf dilatés, garnis en dessous d'une brosse

irerrée, entière. Q creusés d'une coulisse lisse, dénudée.

Très voisin du chloropus, mais outre la couleur des

cuisses, le prothorax est plus convexe, moins ponctué, la

strie marginale est toujours bien marquée à la base, et

les élytres, ainsi que l'abdomen, sont bien plus fortement

ponctuées.

52. TIMARCHA ASTURIENSIS Kraatz, Berl. Zeits. 1870. 384.— Long.

10; larg. 7 mil). — Espagne, Galice.

Oblong, convexe, peu élargi; luisant, noir avec la base

des antennes d'un bleu-violet, ainsi que les pattes, mais

celles-ci ont les couleurs plus vives et le milieu des

cuisses rouge. Tête plane lisse avec de faibles points

épars, épistome terminé par un étroit rebord, creusé d'une

large impression transverse superficielle, au milieu du

front on voit une profonde fossette qui se prolonge en ligne

sur le vertex: tubercules surantennaires lisses peu élevés.

Dernier article des palpes large, sécu ri forme. Antennes

assez épaisses, dépassant le milieu de la longueur, l'^^ ar-

ticle renflé court, les suivants oblongs, subcylindriques,

3° à peine plus long que le suivant, les 5 derniers un peu
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épaissis, pubescents. Prothorax (3/5,5 mill.), transverse,

assez convexe, finement et peu densément pointillé, avec

de rares points un peu plus forts, droit à la base, avec

une apparence de rebord, largeuient échancré en devant,

avec une très fine ligne marginale, angle très obtus,

abaissés; côtés renflés, arqués, sans rebord, quoique

parfois on aperçoive quelques courts vestiges d'une ligne

marginale, angles postérieurs obtus, abaissés. Ecusson

lisse, en triangle large et court. Elytres (8/6 mill.) ovales-

oblongues, terminées en pointe soudée, marquées de gros

points liés, intervalles à peine pointillés; base tronquée;

épaules marquées; rebord marginal plissé, avec une très

fine strie qui s'oblitère en avant; épipleures peu ponc-

tuées, mais plissées. Prosternum canaliculé entre deux
côtes divergentes; raésosternum assez étroit, raboteux,

échancré entre deux pointes, courtes. Abdomen .ponctué,

terminé par un segment tronqué, creusé au milieu cf.

Pattes robustes, tarses très dilatés cf.

Voisin du Gougeleti, il en diffère surtout par la forme

du prothorax, et les élytres moins larges. Dans un groupe

si variable et encore peu connu dans ses mœurs, est-il

prudent d'ériger en espèces des exemplaires qui présen-

tent d'aussi légères différences?

53. TIMARCHA TRAPEZICOLLIS Fairrn. Soc. ent. Fr. 1873. 196. 56.

— Long. 11
;

lai'g. 8 mill. — Portugal, Coïmbre.

Obovale-oblong, étroit par devant, convexe ; noir lui-

sant, élytres plus ternes Q, dessous avec un reflet violet;

pattes d'un noir-violet. Tête éparsement ponctuée et peu

pointillée, front canaliculé
;

légèrement impressionnée

derrière l'épistome; bord antérieur tronqué, étroitement

renflé; labre sinué; dernier article des palpes renflé,

tronqué. Antennes atteignant le milieu, menues, articles

allongés, 3^ de moitié plus long que le 2°. Prothorax

(3/5 mill.), légèrement convexe, lisse, assez densément
ponctué, pointillé à peine visible, rétréci et abaissé en

devant, avec un léger rebord, strie marginale effacée

derrière et sur les côtés; ayant sa plus grande largeur à

la base, qui est droite, avec les angles subobtus; bord

apical échancré, angles assez saillants quoique émoussés
;
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côtés plutôt obliques qu'arrondis. Ecusson en triangle,

petit. Elytres (9/8 naill.) ovales élargies, convexes, rabat-

tues par derrière, couvertes de points parfois ruguleux,

intervalles à petits points peu serrés; rebord marginal

fin, un peu plus fort à l'angle huméral, raccourci vers

l'angle suturai; épipleures ponctuées, ruguleuses, plis-

sées. Prosternum faiblement canaliculé; mésosternum
échancré, avec les angles saillants; ventre ponctué, der-

nier segment Q en arc. Pattes courtes, cuisses un peu
renflées, jambes ponctuées ; tarses 9 non dilatés, garnis

d'une brosse, longée au milieu d'une coulisse lisse,

dénudée.
Ptessemble beaucoup à la scortea, mais outre sa couleur,

la ponctuation moins serrée sur le prothorax comme sur

les élytres l'en distingue aisément.

54. TIMÂRCHA CHLOROPUS Gerra. Ins. Spec. Nov. 1824. 585. 811.

Fairrn. Soc. ent. Fr. 1873. 193. 53. — Long. 6
;
larg. 6 mill. —

Portugal.

Ovale oblong, assez convexe, noir luisant, base des an-

tennes et pattes d'un vert à reflets violets. Tête assez

densément ponctuée, front faiblement canaliculé, une
légère impression de chaque côté de Pépistome; bord an-

térieur tronqué rebordé; labre échancré; dernier article

des palpes ovoïde, tronqué. Antennes n'atteignant pas le

milieu, assez fortes, articles peu allongés, 3® un peu plus

long que le 2®. Prothorax (3/5 mill.) médiocrement con-

vexe, lisse, assez densément ponctué, rétréci en devant,

élargi en arrière avec la plus grande largeur un peu avant

la base; strie marginale, marquée seulement en devant

de chaque côté et nulle sur les côtés et à la base; bord

apical à peine échancré, avec les angles peu avancés

obtus; côtés courbés en devant, fort abaissés, rentrant

un peu tout-à-fait à la base, qui est droite, avec les angles

subarrondis. Ecusson en triangle court, à peine ponctué.

Elytres (7/6 mill.) peu convexes sur le dos, rétrécies en

courbe de l'épaule au bout, marquées de points enfoncés,

serrés, intervalles rarement pointillés; rebord latéral très

fin, un peu élargi à l'épaule, raccourci vers l'angle apical;

épipleures ponctuées ruguleuses. Prosternum canaliculé;

mésosternum échancré, avec les angles un peu saillants
;
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ventre densément et rugueusement ponctué; dernier seg-

ment court, tronqué, marqué d'une impression médiane.

Pattes courtes, épaisses, ponctuées; cuisses renflées vers

le milieu. Tarses garnis de brosses cf entières, antérieurs

fortement dilatés
; Q brosses longées d'une coulisse dé-

nudée lisse et luisante.

Ressemble au moniicola, mais en diffère principale-

ment par sa ponctuation moins forte et par le prothorax

dépourvu de strie marginale sur les côtés.

54^ TIMARCHA CONYEXIFRONS Fairm. Natur. 1880. 332*. — Long.

8 mill. — Portugal.

Gourtement ovale, peu convexe, noir, médiocrement
luisant; tête un peu convexe, sans impression, éparse-

ment ponctuée; protborax rétréci en avant, faiblement et

peu densément ponctué; élytres courtes, fortement et peu

densément ponctuées, intervalles faiblement ponctués;

dessous avec les pattes plus luisant, grossièrement ponc-

tué. Voisin de chloropus, mais bien plus court.

Cette diagnose s'applique de point en point à certains

exemplaires de chloropus, dont nous avons vu un nombre
considérable.

55. TIMARCHA SPH^ROPTERA Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 192. 52.

— Long. 11
;
larg. 8 mill. — Espagne, Aveira.

Subarrondi, convexe, noir, peu luisant; pattes d'un

violet luisant. Tête éparsement ponctuée et pointillée:

canaliculée au milieu, faiblement impressionnée derrière

l'épistome, qui est tronqué, sans rebord; labre sinué;

dernier article des palpes ovoïde tronqué. Antennes n'at-

teignant pas le milieu, menues, articles oblongs, 3^ un
peu plus long que le 2®. Prothorax (3,6 mill.) peu con-

vexe, abaissé en devant, un peu épaissi latéralement, très

densément ponctué, subruguleux, très finement rebordé

devant et derrière sur les côtés ; bord apical échancré en

arc, avec les angles arrondis, abaissés et un peu avancés,

côtés assez marqués, mais sans strie marginale, arrondi

en avant, subsinué vers la base, qui est presque droite,

ainsi que les angles. Ecusson en triangle petit. Elytres

(8/8 mill.) dilatées-arrondies, convexes, fortement rabat-

tues, couvertes de points reliés et quasi vermiculés, inter-
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valles pointillés, bord marginal très fm remontant jusqu'à

l'épaule et cessant bien avant l'angle apical
;
épi pleures

ponctuées, plissées. Prosterniim étroitement canaliculô
;

mésosternum tronqué; ventre ponctué faiblement, dernier

segment ç en arc. Pattes médiocres, cuisses un peu dila-

tées, jambes pointillées ; tarses Q non dilatés, garnis,

d'une brosse longée au milieu par une coulisse lisse, lui-

sante, dénudée.
Sa forme globuleuse, large et courte, son prothorax un

peu sinué, à rebord externe tranchant, la ponctuation du
prothorax très dense, subruguleuse , celle des élytres

quasi vermiculée, le distinguent aisément du trapezi-

coUis, son similaire.

B'. Dessus bronzé ou cuivreux brillant.

56. TIMARCHA LUSITANICA 01. Enc. v. 1790. p. 690.— Ent. v. 91o.

p. 510. pl. 5. f. 69 a &. — scortea Germ. Ins. Spec. Nov. 1824,

585. 812. — oeaidentalis Her. Schf. Fn. Eur. 1838. p. 23. —
Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 195. 55. — Long. 11-13; larg. 8-9

mill. — Portugal.

Obovale allongé, convexe, rétréci en devant, bronzé

vert luisant en dessous. Tête plane, densément ponctuée

et pointillée, à peine angulairement impressionnée der-

rière l'épistome, front finement canaliculé ; bord antérieur

tronqué, renflé; labre sinué; dernier article des palpes

élargi, tronqué. Antennes atteignant le milieu, menues,
articles oblongs, 3° un peu plus long que le 2^. Prothorax

(3/5 mill.) lisse, peu convexe, atténué en avant, ayant sa

plus grande largeur à la base, très densément ponctué et

pointillé, faiblement rebordé devant et derrière ; bord

apical légèrement échancré en arc, avec les angles obtus

peu saillants ; côtés sans rebord, peu arqués, base droite,

à angles assez aigus. Ecusson en triangle court, petit.

Elytres (8, o/7) ovales élargies, assez convexes, rabattues

par derrière, densément ponctuées et pointillées, rebord

fin, raccourci vers l'angle apical, un peu élargi à l'épaule,

dont l'angle est saillant
;
ôpipleures ponctuées, à bord

festonné. Prosternum canaliculé; mésosternum large,

tronqué subsinué ; ventre rugueusement ponctué ; dernier

segment cf court, tronqué, subimpressionné
; 9 en arc.

Pattes assez fortes, cuisses un peu épaissies en dehors,
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jambes ponctuées ; tarses dilatés, garnis d'une brosse

entière, Q menus, creusés fin dessous d'une coulisse

lisse, dénudée.

56a. TIMARCHA JANTHINIPES Fairm. Natiir. 1880. 333*. — Long.

9,5 mill. — Portugal.

Stature du Goiigeleti, mais de la couleur de Vocciden-

ialis (lusitanica) , il se distingue du l''^ par sa couleur,

par sa tête et son prothorax plus ponctués, par son pro-

thorax plus court, et ses élytres moins grossièrement et

plus densément ponctuées ; du 2% par sa stature moins
épaisse, son corps moins densément ponctué, son protho-

rax inégalement ponctué et son écusson un peu ponctué.

57. TIMARCHA CORINTHIA Fairm. Soc. ent. Fr. 1873. 197. 57. —
gihba Hagenb. Hop. Ac. Leop. Carol. xii. 1825. 487. pl. 45. f. 11.

— Long. 12
;
larg. 9 mill. — Dalmatie.

Obovale, convexe, métallique brillant, bronzé, avec le

milieu du corps en dessous et les pattes d'un bleu violet.

Tête ponctuée densément, vertex canaliculé, front un peu

élevé près des antennes, séparé de chaque côté de l'épis-

tome par une petite impression oblique ; bord antérieur

tronqué et non relevé; labre faiblement sinué ; dernier

article des palpes ovoïde oblong, tronqué. Antennes n'at-

teignant pas le milieu, peu fortes, articles allongés, 3^ un
peu plus long que le 2^. Prothorax (4/7 mill.) un peu
convexe, abaissé en devant, densément ponctué avec des

points un peu plus gros entremêlés, strie marginale assez

marquée au bord antérieur, très fine au postérieur, nulle

sur les côtés; bord apical largement échancré subsinué,

avec les angles abaissés, avancés à pointe émoussée; côtés

épais, dilatés arrondis en devant, rentrés sinués près de

la base, qui est presque droite avec les angles obtus,

quoique un peu redressés. Ecusson en triangle, petit, avec

quelques points. Elytres (10/9 mill.) bombées, subarron-

dies, rabattues par derrière, couvertes de points, reliés

çà et là par des stries aciculées, intervalles un peu ver-

miculés et pointillés, suture un peu enfoncée dans la

moitié postérieure ; rebord marginal peu saillant, subin-

terrompu et disparaissant bientôt; épipleures concaves,

faiblement ponctuées. Prosternum large, ponctué, plan;

Mon. Chrysom. — 1883 S
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mésosternum large, subtronqué au bout ; ventre ponctué,

dernier segment en arc, rugueux. Pattes peu robustes,

cuisses légèrement épaissies en dehors
,
jambes ponc-

tuées ; tarses garnis d'une brosse entière Q

.

58. TÏMARCHA METALLICA Reich. Ins. Tyr. 1781. lU. F.Ent.Syst.i.

1792. 311. — Redt. Fn. Austr. 3^ éd. 468. — Her. Schf. 146. pl.

23. f. b. — Fairni. Soc. ent. Fr. 1873. 198. 59. — Long. 7-10
;

larg. 6-7 mill. — Vosges, Lieze, Guebywiller
;
Jura, Alpes, Alle-

magne, Autriche.

Ovale, assez convexe, luisant métallique, bronzé plus

ou moins obscur; antennes et pattes ferrugineuses, un
peu obscures, avec un reflet bronzé. Tête ponctuée, vertex

canaliculé, front séparé de l'épistome de chaque côté, par

un court sillon oblique, derrière lequel il s'élève en calus

lisse sur l'insertion antennaire ; bord antérieur tronqué,

sans rebord ; labre sinué ; dernier article des palpes

large ovoïde, tronqué. Antennes assez fortes atteignant

le milieu, articles allongés, à peine plus long que le 2®.

Prothorax (2,3/4 mill.) lisse, ponctué et pointillé faible-

ment, peu convexe, abaissé en devant et sur les côtés,

strie marginale presque nulle, si ce n'est à la base, où
elle est encore peu sensible ; bord apical largement

échancré en arc, avec les angles peu avancés, obtus et

très abaissés ; côtés presque droits, largement épais
;

base droite, avec les angles obtus, abaissés. Ecusson en

triangle large et court, lisse. Elytres (5,5/5 mill.) con-

vexes, rondes, fortement rabattues par derrière, parse-

mées de points étoilés, intervalles pointillés ; rebord

latéral mince jusque vers le milieu, puis épaissi et mal
arrêté

;
épipleures peu ponctuées, à bords festonnés. Pro-

sternum assez épais, légèrement canaliculé ; mésoster-

num tronqué, formant une sorte de bourrelet transverse;

ventre légèrement ponctué ; dernier segment épais, tron-

qué et assez court d'. Pattes peu épaisses, tarses garnis

de brosses épaisses entières.

T. fflobosa, basée par Her. Schœffer^ le premier -qui

l'ait séparée de meiallica, uniquement sur la couleur d'un

noir métallique et le prothorax un peu élargi par der-

rière, ne peut être considérée que comme une simple va-

riété, puisque la couleur plus ou moins noire se retrouve
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dans certains exemplaires de la metallica, et que les côtés

du prothorax, tout en restant droits, peuvent être plus

ou moins insensiblement élargis vers la base.

Redtenbacher énonce des caractères qui appartiennent

tous au metallica, aussi dit-il qu'elle n'en est probable-

ment qu'une variété.

Les différences alléguées par M. L. Fairmaire me sem-

blent toutes individuelles ou illusoires, telles que le pro-

thorax bien plus élargi en arrière, et bien plus fortement

ponctué; j'ai beau chercher dans tous mes exemplaires si

le mésosternum est tronqué plus ou moins régulière-

ment, si la plus grande largeur des élytres est antérieure

ou postérieure au milieu, je ne vois rien de stable et

d'appréciable.

J'ai bien vu, dans la collection de M. Baudi, une glo

bosa de Hongrie, et deux autres provenant des Garpathes,

que M. Montandon m'a données, qui ont tous un pro-

thorax bien plus fortement ponctué, avec les côtés courbés

en avant et sinués vers la base. Peut-on les considérer

comme une espèce distincte ?

59. TIMARCHA ARMENIACA Fald. Fn. Transe, ii. 1837. 352. 543.

pl. 12. f. 8. — Long. 12
;
larg. 8 mill. — Perse.

Ovale oblong, très convexe, d'un vert métallique plus

luisant en dessus, avec des reflets pourprés
;
antennes,

palpes et pattes ferrugineux, cuisses plus brunes. Tête à

points écartés, plus rapprochés en devant ; front marqué
d'une fme strie médiane, épistome déprimé, fovéolé avec

le bord renflé ; antennes plus longues que le prothorax,

1-6 articles glabres, les autres pubescents. Prothorax

transverse, largement échancré en devant, faiblement

rebordé vers les angles, qui sont arrondis, arrondi en
devant sur les côtés, sans strie marginale, un peu sinué

à la base, qui est à peine visiblement marginée
;
ponctua-

tion éparse, double. Ecusson en triangle, à peine poin-

tillé. Elytres globuleuses, couvertes de points vagues
mêlés de très fins à peine distincts, entourées d'un rebord

un peu épaissi, mais inégal; épipleures ponctuées. Men-
ton profondément échancré; prosternum oblong, sub-

parallèle; mésosternum tronqué droit; abdomen vague-
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ment ponctué, un peu plus sur les côtés, points rapprochés

sur le dernier segment. Tarses garnis de brosses entières.

60. TIMÂPXHA HUMMELI Fald. Fn. Transe, ii. 1837. 351. 542. pl. 12.

f. 7. — Long. 9
;
larg. 6 mill. — Perse.

Ovale court, bombé, d'un cuivreux métallique, pourpre,

luisant. Antennes et pattes d'un ferrugineux obscur.

Tète presque plane, inégale, à points épars, plus forts et

plus serrés en devant, front brièvement canaliculé en

devant, épistome subfovéolé, avec une élévation lisse

surantennaire. Antennes atteignant le milieu du corps,

articles 1-6 glabres, les autres velus. Prothorax transverse,

peu convexe, parsemé de gros points écartés et de plus

petits très serrés, moins nombreux latéralement, profon-

dément échancré en devant -avec une fine strie marginale

entière, angles avancés, arrondis; côtés faiblement arron-

dis sans rebord, droits au, devant des angles, base sub-

sinueusG, finement marginée. Ecusson en triangle, avec

quelques points. Elytres courtes, bombées, brusquement
rabattues au bout, parsemées de points radiés avec de

très petits, très rares, dans les intervalles, ayant leur plus

grande largeur au milieu, pourtour entouré d'un rebord

inégalement épaissi, plissé en dessous. Menton profondé-

ment échancré; prosternum court, tronqué à la base;

mésosternum coupé droit ; abdomen strigueusement

ponctué, dernier segment à points très serrés. Tarses assez

épais, garnis d'une brosse de poils jaunes non divisée.

Forme du metallica, mais distinct par sa couleur moins
rougeâtre, sa surface plus fortement ponctuée et surtout

par son prothorax distinctement rebordé devant et der-

rière, moins lisse, et sa tête inégale à points plus gros.

3. Crosita Mots. Schrenck Reise ii. 18G1. p. 190.

Elliptique bombé, allongé, d'un vert doré ou pourpré

brillant. Tête large, convexe; front séparé de l'épistome

par une faible ligne transverse, dont chaque extrémité

est enfoncée en dedans du calus surantennaire, qui est

petit; yeux longs, peu saillants; labre court, largement

arqué au bout; menton transverse, arqué en devant, mé-
diocre. Antennes peu épaisses, ne dépassant pas l'épaule,
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articles oblongs, 2^ plus court que le 3^. — Prothorax

subcordiforme, transverse, convexe, largement échancré

au bord apical, avec les angles rentrés, arrondis, quoique

saillants; côtés dilatés arrondis en devant, bordés d'un

profond sillon entier et fortement renflés en bourrelet;

base presque droite avec les angles rentrés et pointus;

une fine strie marginale, sauf à la base. Ecusson petit,

presque en arc. Elytres bombées, oblongues, presque pa-

rallèles sur les côtés, fortement rabattues et arrondies

à l'extrémité ; rebord latéral mince remontant en arc

jusqu'au sillon prothoracique
;
épaules dilatées-arrondies,

sans calus marqué; épipleures inégales, très rétrécies

vers le bout. — Prosternum saillant, en carré, un peu
élargi au-delà des hanches, creusé. Cavités cotyloïdes

fermées. Mésosternum en carré large, convexe; métaster-

num bordé en avant, prolongé en pointe-mousse, qui s'ap-

plique contre le mésosternum, très-peu long, i^^^ segment
abdominal plus long que celui-ci ;

2-4 subégaux, droits
;

dernier en arc, bombé, sinué-tronqué au bout cf. —
Pattes assez longues et peu épaisses, jambes peu élargies

au bout, creusées sur la tranche postérieure d'une coulisse

bien marquée. Tarses peu dilatés, garnis en dessous

d'une brosse de longs poils, entière , divisée par une
ligne lisse médiane Ç; articles 1-3 triangulaires allant

en croissant, 3^ subcordiforme, creusé en dessus pour
l'insertion de l'article ongulaire, qui est assez épais et

terminé par deux crochets simples.

Ce groupe, composé d'espèces brillantes, tient à la fois

des Timarcha et des Chrysomela; sa forme générale,

ses cavités cotyloïdes fermées, son métasternum court, et

surtout la grandeur relative des articles des tarses, dont

le 2® est aussi, sinon plus grand que le l^"", la vestiture en

brosse le rattachent aux Timarcha^ en le séparant nette-

ment des Chrysomela; la forme du prosternum saillant

derrière les hanches et le bourrelet latéral du prothorax,

sont du dernier genre et l'éloignent du 1^^.

Ces insectes sont propres aux contrées orientales de la

Russie asiatique. On n'en compte que 3 espèces décrites

par Gebler et autres entomologistes russes. C'est à mon
avis avec raison que Motschulsky les a réunis dans le

genre Crosita.
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1. CROSITA ALTAÏCA Gebl. Mosc. Mcm. vi. 1823. 117. — 1830.

Ledeb. Reis. ii. 211. — 1848. Mosc. Bul. 19 (3U); 1859. 511.

— Ménét. 1848. Ins. Lehm. Péterb. ii. 53. — Mots. 1860. Mél.

Biol. Péterb. m. 308; Bul. Ac. Péterb. i. 318. — Baly Lond. Soc.

ent. 1879. 193. — insignis Fisch. Cat. Col. Karel. 1843. 20. —
Mots. Ac. Péterb. 1860. i. 314. — Long. 11; larg. 6 mill. —
Kirgliises, Ajagus, Karkaraly, Kolywan, Turkestan, Issyk-Kul (lac),

Alatau (mont), Irtysch.

Oblong, convexe, subovolaire, un peu rétréci par devant,

vert doré métallique, dos plus ou moins rouge pourpré

avec le pourtour vert, brillant cf, terne Q. Tête convexe,

ponctuée, faiblement canaliculée au milieu et peu impres-

sionnée en dedans des yeux, circonflexe de Fépistome peu

marqué; antennes médiocres un peu épaissies en dehors,

2^ article testacé plus court que le 3^. Dernier article des

palpes maxillaires transverse tronqué. Prothorax (4/3 mill.)

transverse, convexe et ponctué sur le dos, arrondi sur les

côtés, à bord renflé, pointillé, limité en dedans par une
forte gouttière complète, à points varioiiques, tronqué et

rebordé en devant avec les angles arrondis peu saillants,

rétréci à la base avec les angles obtus, formant un angle

rentrant avec les élytres. Ecusson lisse, en triangle ar-

rondi. Elytres (7/6 mill.) couvertes de gros points enfon-

cés, assez serrés, sans ordre, subrugueux, les intervalles

renflés, avec quelques petits points. Prosternum canali-

culé, avec les bords élevés, élargi et tronqué subéchancré

à la base; mésosternum élevé en une carène transverse

suivie d'un tubercule de chaque côté; métasternum forte-

ment rebordé en devant, avec une impression au milieu.

Abdomen ponctué, densément ruguleux Ç ; avance inter-

fémorale de l'abdomen en carré. Bord externe des jambes
faiblement canaliculé; 3 premiers articles des tarses sub-

égaux entre eux, garnis de brosses en dessous, ceux des

2 postérieurs dénudés, mais bordés de cils cf ; tous les

tarses nus et bordés de cils Q . Segment anal de l'abdomen
largement échancré cf, tronqué Q.
Type : Vert doré, dos du pronotum et des élytres rouge

doré brillant cf, terne Q.
Var. Maximoviichi Zbk. — Rouge doré, dos d'un

pourpre violet peu luisant, même cf.



II. TIMARCHID^ — CROSITA. 103

Var. petrœa Mots. — Entièrement d'un vert doré, avec

quelques reflets en dessous et le bourrelet latéral du pro-

thorax bleu.

2. CROSITA FALDERMANNI Kryn. 1832. Bul. Mosc. v. 170; 1831.

171. pl. 5. f. 3. — Gebl. 1848, Bul. Mosc. 18 (344); 1859. Bul.

Mosc. 511. — Baly Lond. Soc. ent. 1879. \93. — Maximovitschi

Zoubk. 1833. Bul. Mosc. 337. Léq. 320.— Long. 11
;
larg. 6 mill.

— Karkaraly, Kirghises occid., Issyk-Kul (lac), Turcraénie.

Allongé convexe, subparallèle, d'un vert doré métal-

lique varié de rouge éclatant en dessous, terne pourpre

bordé de vert étroitement, sauf le bord renflé du protho-

rax. Tête convexe, pointillée, impressions interoculaires

et ligne circonflexe de l'épistome peu marquées; antennes

n'atteignant pas le milieu du corps, un peu épaissies en

dehors, articles allongés, 2® beaucoup plus court que le 3^,

bordé de jaunâtre; dernier article des palpes maxillaires

court, tronqué. Prothorax (3/5 mill.) court, faiblement

convexe, fort dilaté anguleusement en devant et rétréci à

la base, subcordiforme, tronqué droit, finement rebordé

au bord antérieur avec les angles ronds et peu saillants,

finement rebordé et un peu en arc à la base avec les

angles droits; bords latéraux fortement renflés, lisses,

pointillés, limités en dedans par un sillon profond, rugu-

leux au fond, formant un angle avant le milieu. Ecusson

en triangle large avec quelques points. Elytres (8/6 mill.)

couvertes de points serrés, enfoncés, parfois réunis, avec

les intervalles renflés, marqués de quelques petits points.

Prosternum creusé et ponctué, à bords élevés, élargi par

derrière et tronqué à la base; mésosternum élevé trans-

versalement et suivi d'un tubercule de chaque côté; mé-
t^isternum fortement rebordé en devant, à pointe arrondie,

creusé d'une impression au milieu. Abdomen parsemé
de points, avance interfémorale en carré subarrondi;

segment anal subsinué cf. Jambes faiblement canaliculées.

3 premiers articles des tarses subégaux, dénudés et bordés

de cils 9, les postérieurs seuls avec les 4 antérieurs

garnis de brosses cf.

Diffère de Valtaïca par sa taille un peu plus grande et

plus allongée, la couleur du dos terne même dans le cf

,

la ponctuation plus fine et moins serrée, son prothorax
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plus fortement élargi en angle par devant, cordiforme,

les rebords latéraux plus nettement tranchés.

3. CROSITA KOWALEWSKYI Gebl. Mosc. Bul. 1836. p. SU\ pl. 5.

f. 4; 1848. p. 22. 10. — Long. 9,5-11,8; larg. 5,5-7,2 mill. —
Altaï, Topalewka, sur VArtemisia.

Brièvement ovale, vert doré, luisant, glabre. Tête dorée,

marquée en avant d'une impression transverse, ponctuée

vaguement et finement sur le vertex, profondément sur

le front; épistome et labre d'un vert bronzé, pointillés,

palpes brun de poix
;
yeux ovales noirs. Antennes longues,

l'^'^ article d'un bronzé de poix, les derniers légèrement

pubescents, peu épaissis. Prothorax deux fois plus large

que long, profondément bisinué à la base, dilaté sur les

côtés avant le sommet, qui est échancré, médiocrement
convexe, doré, densément ponctué, avec un profond sillon

près du bord. Ecusson doré, ponctué, en triangle. Elytres

un peu plus larges à la base que le prothorax, dilatées

au-delà du milieu, arrondies au bout, fort convexes, avec

la suture subimpressionnée, sillonnées de sillons assez

profonds, ponctuées vaguement à la suture, ruguîeuse-

ment au bord, l^'" raccourci; côtes élevées, éparsement

pointillées, convergentes à la base et au sommet, 1"^^ rac-

courcie, dernière obsolète. Ailes nulles. Dessous du 'corps

très luisant, ponctué-ruguleux. Pattes très brillantes,

finement ponctués. Tarses garnis en dessous d'une

brosse testacée.

4. CROSITA C^LESTINA Baly Lond. Trans. Ent. Soc. 1879. 193*. 3.

— Long. 9,3-10,5 mill. — Perse, nord de la Chine.

Allongé, subparallèle, bleu-noir en dessous, bleu mé-
tallique en dessus, luisant; ailé. Tête à points écartés

;

front marqué de chaque côté d'une impression juste au

dessus de l'épistome avec une fossette superficielle gros-

sièrement ponctuée; épistome déprimé, plus densément

ponctué que le reste de la surface; dernier article des

palpes maxillaires pas plus large que le pénultième, sub-

ovale, à pointe obtuse ; antennes filiformes, moins longues

que la moitié du corps. Prothorax deux fois aussi large

que long, arrondi sur les côtés, qui convergent devant et

derrière, angles antérieurs subaigus; disque assez con-
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vexe, distinctement et un peu densément ponctué ; bord

latéral épaissi, plus large au milieu, rétréci à la base et

au sommet, séparé par un sillon longitudinal profond,

légèrement courbé, bien net. Elytres plus larges que le

prothorax, ovale-oblong, convexes, avec le bord basai

épaissi, chacune marquée de 10 rangées de stries longi-

tudinales, 1^^ raccourcie avant le milieu, 3® et 4°, 5^ et 6^,

7® et 8^ rapprochées par paires, interstries aussi fortement

ponctués que les stries, parfois rendues indistinctes.

Dernier segment ventral obtus tronqué; tarses anté-

rieurs médiocrement dilatés, brosse entière.

4. CrosUops.

Près du genre Crosita Mots, vient se placer un groupe
aberrant, qui montre beaucoup d'analogie de formes avec

celui-ci. Il est aptère et présente la forme des Timarcha;
il a, comme ceux-ci, le métasterne très court et par suite les

hanches postérieures assez rapprochées des intermédiaires.

D'ailleurs le prosternum canaliculé est saillaat au-delà

des hanches antérieures; les cavités cotyloïdes paraissent

ouvertes, comme dans les Chrysoméla. Les tarses sont

garnis de longues brosses, mais le 2® article est un peu
plus petit et plus étroit que dans les Crosita,

Malgré sa forme de Timarcha ou de Crosita, on pour-

rait le ranger dans le groupe des Chrysoméla, celui

des aptères, mais il viendrait en troubler l'harmonie, et

sans le joindre aux Cro_sita, il semble préférable de le

ranger à leur suite.

1. CROSITOPS PEDESTRIS Gebl. Bul. Mosc. 1848. 25. — Long. 8-11;

larg. 6-8 mill. — Sibérie, Altaï.

Ovale court, trapu, convexe, métallique plus ou moins
brillant, bronzé cuivreux, allant du violet doré au bleu

d'acier. Tête ponctuée, ruguleuse, strie circonflexe de l'é-

pistome bien marquée, frontale fine, impressions intrao-

culaires faibles. Antennes dépassant l'épaule, articles 1 et

2 ferrugineux, 3^ de moitié plus long que le 2% les sui-

vants également longs, un peu élargis à partir du 7*^, der-

.nier ovale, plus long que le précédent. Dernier article des
palpes maxillaires court, tronqué. Prothorax (2,5/5,5 mill.)

égal, subdéprimé, déclive en devant, densément pointillé,
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étroitement rebordé, mais indistinctement par derrière,

tronqué droit à peine sinué près des angles qui sont

abaissés, peu saillants, obtus; côtés dilatés-arrondis,

épaissis, séparés du disque par une gouttière éraillée de

points rugueux ; base arrondie, sinuée de chaque côté

avec les angles subaigus. Ecusson en triangle, large, lisse.

Elytres (7/6 mill.) convexes sur le dos, arqués sur les

côtés, sans bosse humérale, arrondies abruptes au bout,

bord suturai étroit un peu enfoncé, stries fines au bout

de la partie déclive
;
points très serrés, formant un grand

nombre de strioles peu régulières, parfois enfoncées, con-

fuses postérieurement, interstries peu pointillés. Pros-

ternum faiblement canaliculé et bicaréné, obsolète le long

du bord pectoral, plongeant, peu élargi et tronqué à la

base; mésosternum élevé et bifide au bout; métasternum
court, strigueux, rebordé, en pointe entre les hanches.

Abdomen ponctué, segment rebordé, avance inter-

fémorale étroite subarrondie, dernier élevé, tronqué

sinué au bout avec une très légère fovéole au milieu du
bord antérieur cf, déprimé, arqué au bout Q. Jambes

à gouttière tarsale indistincte ; tarses à i^"^ article bordé

seulement de brosses en dessous, le milieu lisse et

concave Q.
Ressemble pour la forme à Chrysoméla cœrulea^ mais

son pronotum rebordé, la structure du mésosternum et

des tarses Ç, l'en éloignent à tous égards.

5. Timarchoptera Mots.

Ovale oblong, bombé; noir bleu, élytres rougeâtre-brun.

Tête peu convexe, yeux transverses, peu convexes ; front

séparé do l'épistome par une ligne arquée fortement en-

foncée en dedans du calus surantennaire ; labre court,

sinué au bout; palpes maxillaires courts, à dernier article

arrondi, tronqué; menton transverse, petit. Antennes

assez longues, s'épaississant graduellement jusqu'au bord;

3° article à peine plus long que le 4% 6 pas plus long que

large, arrondi, 7-10 un peu oblongs, dernier ovale. Pro-

thorax transverse, peu convexe, finement rebordé, large-

ment échancré au bord apical avec les angles avancés, à

pointe émoussée ; côtés presque droits, faiblement épaissis,
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sans sillon marginal ; base arrondie , sinuée près des

angles qui sont aigus. Ecusson en triangle curviligne,

étroit, oblong. Elytres bombées, fortement rabattues tout

autour; épaules arrondies, sans calus huméral élevé;

strie marginale très fine, remontant un peu à la base.

Cavités cotyloïdes pas parfaitement fermées. Prosternum

étroit, canaliculé, à base remontant ; mésosternum petit,

difficile à voir entre la base du prosternum et l'avance

pointue du métasternum, dont la longueur est plutôt en

rapport avec celle des Timarcha qu'avec celle des Chry-

somela. 1^^ segment de l'abdomen aussi long que lui;

2-4 subégaux, coupés droit; dernier en arc. Pattes mé-
diocres, cuisses assez épaisses, jambes peu épaissies vers

le bout; tranche externe creusée d'une légère coulisse

tarsale. Tarses garnis de brosses, 1^^ article grand, 2^ petit

triangulaire, 3^ subarrondi, pas plus large que le 2^, creusé

en dessus pour l'insertion de l'article ongulifère, qui est

assez fort et garni de crochets simples.

Motschulsky a établi, pour cette espèce aberrante, le

genre Timarchoptera, dont le nom rappelle ses affinités

avec les Timarcha. Sa forme, surtout celle des éiytres,

son front, et surtout la brièveté du mésosternum, en

devraient faire une espèce de ce genre, mais la proportion

des articles des tarses ne permet pas de l'y introduire.

Dans l'état de perplexité où nous sommes, nous avons

cru plus simple de le placer entre les deux.

1. TIMARCHOPTERA HEiWCHLORA Germ. Ins. Spec. 4824.591. Gehl.

1843. — hœmochlora Gebl. Mém. Mosc. vi. 1823. 120. — Mots.

Schrenck ii. 1860. 188. — Long. 8
;
larg. 5,5 mill. — Sibérie, Salaïr,

Barnaul.

Oblong, convexe, bombé par derrière, vert-bleu métal-

lique, luisant; élytres rouge-brun avec une bordure rouge
clair. Tête à petits points rares, front convexe sans strie,

épistome avec la strie circonflexe assez marquée; impres-

sions intra-oculaires superficielles. Antennes atteignant

le milieu, d^^ et 3^ articles roux, 3^ un peu plus long que
le 2®, les suivants oblongs, subégaux, 7/10 un peu épaissis,

dernier ovoïde, un peu plus grand que le précédent.

Dernier article des palpes maxillaires ovale étroitement

tronqué. Prothorax {2,3/5 mill.) convexe sur le dos, poin-
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tillé également et parsemé de tout petits points peu vi-

sibles, avec une ligne lisse au milieu, finement rebordé

tout autour, très faiblement échancré et abaissé en devant,

avec les angles peu saillants, obtus, abaissés et rentrés;

côtés dilatés-arrondis, peu épais, séparés du disque par

une très faible dépression; base largement arquée, sinuée

aux angles qui sont aigus. Ecusson court, subarrondi,

avec quelques points. Elytres (6/5 mill.) bombées, arquées

sur les côtés, sans bossette humérale, arrondies et abruptes

au bout avec le bord suturai mince, sans stries suturales,

visible seulement tout-à-fait au bout, pointillé aciculé,

fin, égal et assez serré, couleur rouge-brun plus ou moins
foncé avec une bordure plus claire, mais se fondant avec

le fond. Prosternum étroit, finement canaliculé et bicaréné,

à peine élargi, tronqué et enfoncé à la base, les carènes

fort obsolètes le long du bord pectoral; mésosternum en-

foncé, relevé et entaillé au bout; métasternum ruguleux,

rebordé, avancé en pointe entre les hanches. Abdomen
ponctué, 4^^ segment rebordé sur les côtés, avance inter-

fémorale tronquée; dernier segment tronqué au bout.

Jambes à gouttière tarsale peu profonde.

Cette espèce ressemble à certains Timarcha pour la

forme et la sculpture, mais ce sont les tarses des vraies

chrysomèles. Motschulsky en a fait le sous-genre Timar-
choptera.



TABLEAUX SYNOPTIQUES
DES

PAUSSIDES, CLAVIGÉRIDES
PSÉLAPHIDES ET SGYDMÉNIDES

Par M. Edmond REITTER

Traduction de G.-E. LEPRIEUR, officier de la Légion-d'Hooneur,

ancien Président de la Société entomologiqae de France, etc.

M. Reitter n'ayant pas donné de tableaux synoptiques

pour la distinction de ces quatre familles, nous avons cru

pouvoir emprunter, à cet effet, le tableau établi par

M. Félicien de Saulcy dans son travail sur le même sujet,

inséré dans le Bulletin de la Société d'histoire naturelle

de la Moselle. — 1874.

A3, Elytres longues laissant le pygidium à découvert; an-

tennes massives de 2-10 articles ; tarses de 4 à 5.

I. PAUSSIDES.
A2. Elytres courtes découvrant l'abdomen.

B2. Plissées à l'angle apical externe ; antennes épaisses

de 2-6 articles ; tarses au plus de 3.

II. CLAVIGÉRIDES.
Bl. Non plissées; antennes de 10-11 articles; tarses

toujours de 3. III. PSÉLAPHIDES.
Al. Elytres longues, entières, découvrant rarement le

pygidium ; antennes de H articles ; tarses de 5.

IV. SGYDMÉNIDES.

Synop. Psélaph, Seydmén. — 1883. 1
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I. PAUSSIDES

Genre PAUSSUS Lin.

A2. Corps velu.

B2. D'un brun rougeâtre tirant sur le jaune, brillant, à

poils longs.— Tête lisse, ayant dans son milieu un petit

tubercule spiniforme, muni de longs poils à sa pointe.

— 2^ article des antennes très épais, dilaté en dehors,

en forme de dent à la base, et marqué au bord externe

de sa face supérieure de 4 denticules. — Prothorax

lisse, étranglé dans son milieu et marqué sur sa por-

tion antérieure d'une faible ligne longitudinale. —
Elytres finement ponctuées; tibias postérieurs un peu
renflés. — Long. 4 mill. — Fr. mér., Esp., Sic, ouest

du nord de l'Afr. 1. Favieri Fairm.

Bl. D'un brun rougeâtre tirant sur le jaune, mat, à poils

courts. — Tête finement ponctuée, munie de chaque
côté d'une carène.— 2^ article des antennes long, dilaté

en dehors en forme de dent à sa base, et marqué sur

la partie externe de sa face supérieure de 4 sillons

transversaux.—Prothorax ponctué, fortement étranglé

dans son milieu, marqué sur sa portion antérieure

d'un filet transversal, et dilaté sur les côtés en angle

aigu, bilobé en arrière de l'étranglement avec une
profonde fossette au milieu. — Elytres densément et

fortement ponctuées. — Tibias postérieurs fortement

dilatés, concaves intérieurement. — Long, près de 4

mill. — Palest. 2. Piochardi Saulcy.

Al. Corps glabre.

B2. Brun-rouge, un peu brillant. — Tête très finement

rugueuse, avec une impression longitudinale peu

marquée. — 2® article des antennes très large, dilaté

en dehors en forme de dent à sa base, très profondé-

ment excavé extérieurement, bord supérieur de l'ex-

cavation marqué de 4 cannelures transversales.—Pro-

thorax à peine visiblement ponctué, finement striolé

en avant et à la base, profondément étranglé au

milieu, marqué sur la portion antérieure d'un sillon

longitudinal ; bord extérieur angulaire. — Elytres

presque lisses, noirâtres au milieu.—Tibias postérieurs
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largement dilatés et comprimés.—Long. 0,0-6 mill. —
Turq., Grèce, Asie-Min., Syrie, Gauc, mer Gasp.

3. turcicus Friv.

Bi. Brun à peine brillant. — Tête mate, avec une faible

impression longitudinale. — 2^ article des antennes

très long, dilaté en dehors en forme de dent à la base,

excavé extérieurement sur toute sa longueur ; bord

intérieur de l'excavation muni de 7 petits tubercules,

bord extérieur de 6 dents. — Prothorax à ponctuation

excessivement fine, un peu brillant, profondément
étranglé au milieu, marqué d'une carène transversale

sur sa portion antérieure. — Elytres plus foncées,

presque lisses. — Tibias postérieurs excessivement

élargis, légèrement concaves à la partie interne. —
Long. 6 mill. — Tanger, Natal. — {Olcesei Fairm.)

4. Khcgi Westw. (1)

Remarque. — M. F. Stein décrit, dans les Mitth. de

Mûnch. Ent. Ver. 1877, p. 29, une espèce renfermée
dans du succin et provenant des bords de la Baltique,

sous le nom de Kûhli. Elle appartient au genre nou-

veau hollandais Arihropterus

.

II. CLAVIGERIDES

A. Des yeux. Antennes de 2 articles, 1" à peine visible.

— Tibias élargis vers leur extrémité.— Elytres avec une
fine striole juxta-suturale. 1. Articerus.

A'. Pas d'yeux. — Antennes de 6 articles, le 1^^ difficile à

voir. — Tibias parallèles. — Pas de strie juxta-sutu-

rale. 2. Claviger.

1 . ARTICERUS Daim. Yet. Acad. 18^25. p. 398.

Fustiger Brendel Froc. Ent. Soc. Phil. vi. 1866. p. 189.

Ferrugineux, à poils fins et écartés. — Tête angulaire-

ment dilatée en avant au milieu. — Prothorax avec une

(1) Le Paussus armatus AVestw. doit rentrer dans ce genre, puisque M. Le-
tourueux, vice-président de la Cour internationale d'Egypte, en a pris un
exemplaire volant le soir, à la lumière, à Ramlé près d'Alexandrie. (Coll.

C.-E, Leprieur.)
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fossette basale profonde, de laquelle part en avant un
sillon dorsal. — Elytres à ponctuation fine, éparse. —
Abdomen ayant à la base 3 fossettes, dont la médiane est

la plus grande. — 2® article des antennes droit, de la

longueur de la tête, renflé vers son extrémité antérieure.

— Long. 1,7 mill. — Syrie. 1. syriacus Saulcy. (1)

«. CLAYIGER Preyssler.

A2. Base de l'abdomen avec une impression transversale

étroite et profonde, dans le milieu de laquelle se trouve

une fossette en ovale allongé.

B2. 3® article des antennes transverse, ou aussi long que
large, — le dernier pas ou peu plus large que les 3

précédents.

G2. 3® article transverse.

D2. 3-5 articles fortement transverses, tous de même
longueur, environ deux fois aussi larges que longs.

— Long. 2 mill. — Caucase, d. Lederi Reitter. (2)

Dl. 4 et 5 articles plus fortement transverses que le 3«.

E2. Aréole abdominale légèrement saillante. — Long.

2 mill. — {foveolatus Mullr). — Eur. sept, et mér.
2. testaceus Preyssl.

El. Aréole abdominale entièrement plane et de 1/5
plus large que longue. — Escorial.

3. Perezi (Saulcy) Reitr. (3)

(1) Sharp a décrit, dans les Nouvelles de l'Abeille, 1878, n° 16, p. 62, nn
Art. ponticus, qui se rapporte en tous points au syriacus. Le seul caractère

différentiel que je trouve entre le syriacus et la description du ponticus, c'est

que chez le dernier
{ çf) l'impression transversale à la base du l*' segment

abdominal manque ou a été méconnue par Sharp.

(2) Motschulsky décrit, Bull. Mosc. 1851, p. 502, un Cl. ibericus, que, malgré

son affinité avec le testaceus, on ne peut confondre avec le Lederi, quoiqu'il

présente les caractères que j'ai signalés pour cette espèce. — Le Cl. ibericus

doit être plus allongé que le testaceus, la fossette abdominale un peu plus lon-

gue, le prothorax plus étroit (il est plus large chez le Lederi), les articles inter-

médiaires des antennes moins transverses (ils le sont davantage dans le Lederi),

la coloration plus claire, les poils d'un jaune blanchâtre. — Tiflis.

(3) Perezi. Pet. Nouv. 1875, p. 539, de Saulcy a donné une note dans laquelle

il annonce l'intention de séparer du testaceus une espèce espagnole, et il en a

indiqué les caractères différentiels qui s'appliquent très nettement à celle-là. II

ne lui a, toutefois, assigné aucun nom. Cependant, je l'ai reçue de Saulcy lui-

même, en communication sous le nom de Perezi, que je lui ai conservé.
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Cl. 3'^ article aussi long que large.

D2. Aréole abdominale légèrement saillante.

E2. L'étranglement latéral de l'angle inférieur de

l'extrémité des élytres, sans touffe de poils jaunes.

Aréole abdominale n'ayant que I/o de la largeur

totale de l'impression transversale basilaire. —
Long. 2,2 milL— Carniole. 4. carnioUcus Reitter.

El. L'étranglement latéral de l'angle inférieur de

l'extrémité des élytres , couvert d'une touffe de

poils jaunes. — Aréole abdominale ayant environ

4/4 de la largeur totale de la surface dorsale à la

base. — Long. 2,3 mill. — Croatie.

5. nitidus Hampe.
Dl. Aréole abdominale entièrement plane.

E2. Jaune rougeâtre. — Fossette abdominale large-

ment de 1/5 de la largeur totale de la base de

l'abdomen. — Long. 2 mill. — Pyr. or.

6. Brucki Saulcy.

El. D'un ferrugineux intense.— Fossette abdominale
égale au tiers ou au quart de la largeur totale de

la base de l'abdomen.

F2. Dernier article des antennes 1,6 aussi long que
large. — Fossette abdominale presque égale au
tiers de la largeur du segment basai en dedans
des renflements latéraux. — Long. 2,4 mill. —
Asturies (Branuelas). 7. Piochardi Saulcy.

Fl Dernier article des antennes 1,3 aussi long que
large.— Fossette abdominale égale au quart de la

largeur du segment basai. — Long. 2,3 mill. —
— Portugal, Serra-Gerez. 8. lusitanicus Saulcy.

Bl. 3® article des antennes plus long que large, le der-

nier le plus souvent sensiblement plus large que les

3 précédents.

C2. 3^ article des antennes 1,5-1,8 aussi long que large,

le 4® carré ou peu allongé, le o« plus ou moins fai-

blement transverse.

D2. Dernier article des antennes 1,2 ou tout au plus

une fois et demne plus long que large.

E2. Antennes épaisses, 3^ article cylindrique, dernier

un peu plus large que les précédents.
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F3. 3® article des antennes une fois et demie plus

long que large, 4^ carré, 5^ transverse, presque
deux fois plus large que long. — Aréole abdomi-
nale ayant environ le cinquième de la largeur

totale du segment dorsal basilaire ;
— jaune-rou-

gcâtre. — Long. 2,2 mil!. — France mér., Tou-
louse. 9. Duvali Saulcy.

F2. 3^ article des antennes un peu plus d'une fois

et demie aussi long que large, 4® peu plus long

que large, 5^ faiblement transverse. — Aréole ab-

dominale n'ayant que 1/7 ou i/6 de la largeur

totale du segment dorsal basilaire. — Jaune rou-

geâtre clair. — Long. 1,8-2 mill. — Pyr.-Or.

10. Pouzaui Saulcy.
Fl. 3^ article des antennes 1 1/2, 4^ un peu plus,

5« aussi long que large. — Long. 2,3 mill. — Esp.

Escorial. o 11. Saulcyi Brisout. (1)

El. Antennes grêles, 3® article en cône renversé,

mince à la base et grossissant insensiblement jus-

qu'à son extrémité, un peu plus de 1 4/2 ou 1 3/4
aussi long que large en avant, 4^ un peu plus

long que large, 5® carré, le dernier sensiblement

plus large que les précédents.—Aréole abdominale
ayant à peine 1 /5 de la largeur du segment dorsal

basilaire. — Long. 2,2 mill. — Caucase. — [hima-

culatus Motsch.) (2) 12. colchicus Motsch.

Dl. Dernier article des antennes 1 3/4 à 2 fois aussi

large que long. — 3-S articles comme dans colchi-

cus, seulement le 3^ à peine conique. — Aréole ab-

dominale ayant presque le quart de la largeur du
segment dorsal basilaire. — Long. 2,3-2,4 mill. —
Mer Gasp., Weri. 13. caspicus Reitr.

Cl. Antennes grêles. — 3° article 2 1/2 ou 3 fois aussi

long que large, — le dernier beaucoup plus large

que les précédents. — Pattes longues et grêles.

(1) Les espèces inconnues à l'auteur sont accompagnées du signe o.

(2) Les feniellos des espèces de ce genre présentent toutes, à la partie supé-

rieure de l'abdomen, deux taches rembrunies plus ou moins distinctes. — On
peut s'étonner de voir sur quels faibles caractères différentiels s'appuyait cet

auteur, pour établir ses espèces et en défendre la valeur.
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D2. 3^ article des antennes pas tout-à-fait 3 fois, 4^ à

peine 1 i /2 fois aussi long que large, 5^ en carré

faiblement transverse. — Long. 2,3 mill. — Sicile.

14. nehrodensis Ragusa.
Di. 3« article des antennes 3 fois, 4« presque 2 fois,

5® très peu plus, 6^ 1 1/2 fois aussi longs que larges.

— Long. 2,3-2,5 mill.— Corse. i^.Revelierei Saulcy.

Al. Base de l'abdomen aplatie dans sa largeur et régu-

lièrement déprimée transversalement sans fossette dans

son milieu, mais avec 2 strioles parallèles profondes,

qui ne sont pas plus longues que l'intervalle qui les

sépare n'est large. — Antennes et pattes longues et

grêles. — Dernier article des premières beaucoup plus

large que les précédents, i 1 /2 fois aussi loug que large.

— Corps en ovale court et très large en arrière.

B2. Ferrugineux. — 3® article des antennes 3 fois, 4® à

peine 2 fois plus long que large, 5® en carré. — Long.

2,3 mill. — Toscane. 16. apenninus Baudi.

Bl. Roux jaunâtre pâle. — 3® article des antennes 4 fois,

4'^ 2 fois, 5e à peine plus longs que larges. — Long.

2,3 mill. — Europe méd. 17. longicornis MuUr.

III. PSÉLAPHIDES

/. Deux crochets égaux aux tarses.

A2. Antennes rapprochées. — Hanches postérieures dis-

tantes.

B3. Palpes maxillaires triarticulés. Antennes épaisses,

cylindriques, leur dernier article pas plus large que
le précédent. 1. Chennium.

B2. Palpes maxillaires quadriarticulés. — Quelques-uns
des articles pénicillés en dehors.

G2. 3 articles des palpes pénicillés.

D2. Dernier article des palpes globuleux. — Antennes
épaisses cylindriques ; leur dernier article un peu
plus fort que le précédent. 2. Centrotoma.

Dl. Dernier article des antennes fusiforme.—Antennes

de structure normale.

E2. Tête et prothorax coupés obliquement en des-

sous; la première fortement inclinée. 3. Desimia.
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El . Tête dirigée droit en avant. — 2« segment abdo-
minal visible, quelque peu plus long que le

4. Ctenistes.
Gl. 2 articles des palpes pénicillés. —2^ segment abdo-
minal 2 fois aussi long que le 5. Enoptostomus.

Bl. Palpes maxillaires quadriarticulés, sans articles pé-

nicillés extérieurement.

C3. Dernier article subulé, inséré sur le côté du 3®.

6. Centrophthalmus.
C2. Dernier article cylindrique, tronqué à son extré-

mité. 7. Marellus.
Cl. Dernier article ovoïde. 8. Tyrus.

Al. Antennes écartées.

B2. Hanches postérieures distantes. — 4« article des

palpes ovoïde. — Corps large. 9. Tyropsis.

Bl. Hanches postérieures rapprochées, 4^ article des pal-

pes fusiforme.—Corps linéaire, déprimé. 10. Faronus.

//. Un seul crochet entier aux tarses,

A2. Abdomen à peine rebordé, non voûté d'avant en ar-

rière. — Hanches postérieures distantes.

B2. Tête munie sur les côtés d'une petite dent. — Yeux
nuls ou très petits.

G2. Pas d'yeux. — Hanches postérieures sans éperon

terminal. 11. Amaurops.
Cl. Yeux très petits, rudimentaires. — Hanches posté-

rieures munies d'un éperon terminal fin.

12. Amicrops.
Bl. Tête sans denticule latéral. — Des yeux.

G2. Abdomen se rétrécissant à partir de la base. — !«'

segment visible 2 fois aussi long que le 2®. — Pro-

thorax offrant des sillons longitudinaux. — Elytres

avec des stries dorsales raccourcies. 13. Batrisus.

Cl. Abdomen renflé dans son milieu. — l^"" segment
aussi long que tous les autres ensemble.—Prothorax
sans sillons longitudinaux. — Elytres sans stries

dorsales. 14. Batraxis.

Al. Abdomen largement rebordé et voûté d'avant en

arrière.

B3. Corps large ; hanches postérieures distantes.
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C2. Antennes écartées. — Les 4 premiers segments de

l'abdomen inégaux.

D2. Dernier article des palpes fusiforme. — seg-

ment dorsal allongé. — 1^' segment ventral extrê-

mement long. 15. Bryaxis.

Dl. Dernier article des palpes grand, sécuriforme. —
l^f segment dorsal visible pas allongé. — 1*''^ et 2®

segments ventraux allongés. 16. Bythinus.

Cl. Antennes rapprochées.

D2. Dernier article des palpes très long, claviforme.

— Tête profondément sillonnée. 47. Pselaphus.

Dl. Dernier article des palpes sécuriforme. — Tête

sans sillons. 18. Tychus.

B2. Corps large. — Hanches postérieures rapprochées,

mais pas tout-à-fait contiguës. — Dernier article des

palpes fusiforme, excavé en dedans, susceptible de se

rabattre sur les autres, — Tête munie latéralement de

profonds sillons pour recevoir les palpes. — Abdomen
court. 19. Pygoxyon.

Bi. Corps plus étroit, presque linéaire.

C2. Antennes rapprochées.— l'^'^ segment dorsal visible,

pas allongé.

D2. Hanches postérieures rapprochées, mais pas tout-

fait contiguës. — 4^ article des palpes fusiforme. —
Des yeux.

E2. Les 3 l^^s segments abdominaux d'inégale lon-

gueur. — Tête avec des impressions.

20. Panaphantus.
El. Les 3 1^" segments abdominaux d'égale lon-

gueur. — Tête sans impressions. 21. Zibus.

Dl. Hanches postérieures distantes. — Dernier article

des palpes sécuriforme. — Pas d'yeux. 22. Mmus.
Cl. Antennes écartées.

D2. Hanches postérieures distantes.

E2. 1er segment dorsal visible allongé, les 3 1"» seg-

ments ventraux inégaux.

F2. Dernier article des palpes allongé, ensiforme.

23. ABATmsops.
Fl. Dernier article des palpes petit, fusiforme.

G2. Arêtes latérales des élytres arrondies. — Pro-

1.
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thorax sans sillon médian. 24. Philus.

Gl. Elytres offrant une arête nettement limitée

avant les épipleures. — Un sillon médian au

El .
1^^ segment dorsal visible, et les i"^ segments ven-

traux pas allongés.— Dernier article des palpes fusi-

forme. — Elytres offrant une arête latérale nette-

ment limitée avant les épipleures. 26. Trichonyx.

Di. Hanches postérieures contiguës.— Dernier article

des palpes petit, fusiforme.

E2. Côtés du prothorax munis d'une dent aiguë. —
Antennes différemment conformées dans les deux
sexes. 27. Trogaster.

Ed. Côtés du prothorax inermes.— Antennes simples

et également conformées dans les deux sexes.

F2. Les 3 l^'^ segments dorsaux et les 4 segments
ventraux d'égale largeur entr'eux.

G2. Pas d'yeux. — Elytres plus courtes que le pro-

thorax. — 6 segments abdominaux seulement
dans les deux sexes. 28. Scotoplectus.

Gl . Des yeux. — Elytres plus longues que le protho-

rax. — Abdomen ayant 7 (cf) ou 6 (ç) segments.

H2. Tête pas plus étroite que le prothorax. —
Tempes grandes et parallèles. — Fovéoles basi-

laires du prothorax réunies par un sillon trans-

versal. — Fossettes latérales sans sillon longi-

tudinal. 29. EUPLECTUS.

Hl. Tête beaucoup plus étroite que le prothorax,

avec des tempes petites rétrécies postérieure-

ment. — Fovéoles basilaires du prothorax sans

sillon transverse. — Fossettes latérales offrant

en avant un sillon longitudinal complet.

Fl. Les 4 l^''^ segments ventraux inégaux.

G2. 3^ segment ventral allongé. — Les 3 1"^ seg-

ments dorsaux visibles d'égale longueur. (Abdo-

men de 6 segments dans les deux sexes.)

Gl. 2'* segment ventral et l^r dorsal visibles, forte-

prothorax. 25. Amauronyx.

30. BiBLOPORUS.

31. PSEUDOPLECTUS.

ment allongés. 32. Trimium,
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AUTRE TABLEAU SYNOPTIQUE DES GENRES

BASÉ SUR DES CARACTÈRES SECONDAIRES ET COMPLÉTANT LE PREMIER

/. Deux crochets égaux aux tarses.

A2. Vestiture formée de soies squamiformes excessive-

ment petites, la plupart da temps complètement cou-

chées. — Eiytres offrant des stries suturales et dorsales

entières.

B2. Antennes très épaisses, cylindriques.

C2. Tête y compris les yeux pas plus large que le pro-

thorax. — Yeux entiers, arrondis. 1. Chennium.

Cl . Tête y compris les yeux plus large que le prothorax.

Yeux pas tout-à-fait arrondis, légèrement déprimés

en arrière et offrant en ce point une saillie plus ou

moins distincte. 2. Centrotoma.

Bl. Antennes de forme normale, avec une massue dis-

tincte.

C2. Tête et prothorax beaucoup plus larges que longs.

D2. Tête et prothorax coupés obliquement en dessous;

la première par suite très inclinée, beaucoup plus

étroite que le prothorax. — Yeux prolongés en ar-

rière en spinule. — 2^ segment dorsal visible 3 fois

aussi long que le 1^^. 3. Desimia.

Dl. Tête y compris les yeux aussi large que le pro-

thorax ; celle-là dirigée droit en avant. — 2° segment
dorsal visible 2 fois aussi long que le 1".

0. Enoptostomus.
Cl. Tête et prothorax pas plus larges que longs; la

première dirigée droit en avant. — 2° segment dorsal

visible quelque peu plus long que le 1"'. 4. Ctenistes.

Al. Vestiture simple, jamais complètement couchée. —
Eiytres avec une strie suturale complète, les dorsales

raccourcies.

B2. Corps sensiblement convexe. — Tempes petites,

simples, arrondies.

C3. Base du prothorax avec 3 petites fovéoles à pubes-

cence plus épaisse. 6. Centrophthalmus.
C2. Base du prothorax ayant de chaque côté en avant

des angles postérieurs une fossette que réunit au de-

vant de la base un sillon transversal arqué.
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D2. Prothorax transverse. — Corps à ponctuation forte

et serrée ; mat. — 1" segment dorsal visible simple.

7. Marellus.
Dl. Prothorax pas transverse. — Corps à peine visi-

blement ponctué.— l^'* segment dorsal visible offrant

au milieu de la base un petit pli raccourci. 8. Tyrus.

Ci. Base du prothorax ayant de chaque côté en avant

des angles postérieurs une petite fossette. — Pas de

fossette médiane ni de sillon transverse. 9. Tyropsis.

Bl. Corps linéaire, déprimé, parallèle. — Les tempes
s'avançant extérieurement en forme de dents. — Pro-

thorax offrant dans son milieu une impression en
forme de fer à cheval. 10. Faronus.

//. Un seul crochet entier aux tarses, ou bien un entier

et un second rudimentaire.

A2. Abdomen étroitement rebordé et pas régulièrement

voûté d'avant en arrière.

B2. 1" segment abdominal visible, seulement aussi long

que les 2 suivants réunis. — Prothorax muni latérale-

ment de sillons longitudinaux distincts. 13. Batrisus.

Bi. l^"" segment abdominal visible, au moins aussi long

que tous les autres réunis. — Prothorax sans sillons

longitudinaux sur les côtés.

C2. Massue des antennes peu distincte, de 3 articles.

—

Yeux rudimentaires ou nuls.

D2. Hanches postérieures avec un éperon fînapical.

—

Yeux rudimentaires. 12. Amicrops.
Dl. Hanches postérieures sans éperon apical. — Yeux

nuls. H. Amaurops.
Ci. Massue des antennes distincte, biarticulée. — Des

yeux. — Prothorax transverse avec 3 fovéoles basales

très petites. 14. Batraxis.

Al. Les 3 i^rs segments abdominaux visibles, largement
rebordés et voûtés d'avant en arrière.

B2. 1" segment abdominal visible élargi horizontale-

ment, grand, beaucoup plus long que le suivant. —
Prothorax ordinairement avec 3 fovéoles en avant de

la base, la médiane souvent rudimentaire.

C2. Tète étroitement prolongée en avant, avec 2 petits
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tubercules très rapprochés. — Antennes très rappro-

chées, leur l^r article allongé cylindrique.

17. PSELAPHUS.

Cl. Tête de forme normale. — Antennes écartées, leur

l^'' article ni cylindrique ni allongé.

D2. Prothorax sans sillon longitudinal au milieu.

E2. Elytres à stries dorsales et suturales entières.

15. Bryaxis.

El. Elytres à stries suturales entières et dorsales

raccourcies.

F2. Fovéoles basales du prothorax non réunies par

un sillon transverse. Elytres sans ligne submar-
ginale près du bord latéral.

G2. 3 petites fovéoles égales à la base du prothorax.

— Tête avec 2 fossettes rondes entre les yeux.

—

Dernier article des palpes ensiforme.

23. Abatrisops.

Gl. A la base du prothorax, 3 fovéoles dont les

latérales plus grandes ; à côté de la fovéole mé-
diane on en voit encore, de chaque côté, 2 très

petites en forme de points enfoncés. — Tête tout

au plus avec 2 points entre les yeux. — Dernier

article des palpes sécuriforme. 18. Tychus.

Fl. Les 3 fovéoles basales du prothorax réunies par

un sillon transversal arqué. — Elytres offrant près

des épipleures une ligne submarginaîe très légère.

02. Tête aussi large que le prothorax. — Hanches
postérieures rapprochées. 32. Trimium.

Gl. Tête plus petite que le prothorax. — Hanches
postérieures distantes. 24. Philus.

Dl. Prothorax avec un sillon longitudinal médian. —
Les 3 fovéoles basales réunies par un sillon trans-

versal arqué. — 2® segment ventral très grand. —
i^^ segment dorsal visible 2 fois aussi long que le

second. — Elytres aigument rebordées le long du
repli huméral. 25. Amauronyx.

Bl. Les 3 l"s segments dorsaux visibles presque égaux
en longueur.

C2. Elytres avec 2 stries dorsales raccourcies, bordées

par des sortes de carénules déprimées. 19. Pygoxyon.
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Cl. Elytres avec une seule strie dorsale raccourcie,

simple ou indiquée seulenaent par une fovéole basale.

D2. Prothorax sans fossette médiane ni sillon longi-

tudinal, les fossettes latérales réunies par une très

légère ligne transverse qui manque très rarement.

E3. Antennes de 10 articles; le 1" long en cylindre

allongé; articles de la base des palpes crénelés.

(Bythinus) s. -g. Decatocerus.
E2. Antennes de 11 articles; le 1^"^ article très long

cylindrique ; articles de la base des palpes ordi-

nairement crénelés. — Yeux manquant souvent

chez la Q . (Bythinus) s. -g. Machœrites,
El. Antennes de 11 articles ; le 1^' pas ou médiocre-

ment long ; articles de la base des palpes non cré-

nelés. — Yeux distincts dans les deux sexes.

16. Bythinus.
Dl. Prothorax avec des fossettes latérales et médiane.

E2. Tête et prothorax crénelés latéralement. — Pas

d'yeux. 22. Mmus.
El. Tête et prothorax non crénelés. — Des yeux.

F2. Prothorax avec une dent aiguë de chaque côté.

— Sillon longitudinal seulement un peu raccourci

en avant et en arrière. 27. Trogaster.
Fl. Prothorax inerme latéralement.

G2. Les 3 fovéoles du prothorax réunies par une
strie transverse arquée ; les latérales sans sillon

longitudinal.

H2. Elytres ayant tout contre les épipleures une

forte strie latérale et leur bord extrême relevé.

26. Trichonyx.

Hl. Elytres arrondies contre les épipleures, sans

ligne enfoncée au bord, vues d'en haut; cette

dernière se trouve tout au plus le long des épi-

pleures, près du bord externe.

12. Prothorax sans sillon longitudinal médian.
— Les 4 {^^^ segments dorsaux égaux en lon-

gueur.

J2. Tête plus étroite que le prothorax. — Ce

dernier beaucoup plus étroit que les élytres.

K2. Antennes rapprochées. — Tête pas plus
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large que longue. — Elytres avec des stries

dorsales raccourcies.

L2. Tête lisse, sans fovéoles. — Prothorax

allongé, cordiforme= 21. Zibus.

Ll. Tête avec deux fovéoles. — Prothorax

faiblement transverse, en carré arrondi.

20. Panaphantus.
Kl. Antennes écartées. — Tête plus large que
longue. — Prothorax faiblement transverse,

en carré arrondi. — Elytres avec une fovéole

basale à la place de la strie dorsale.

31. PSEUDOPLECTUS.

Jl. Tête pas, prothorax à peine plus étroit que

les élytres. — Antennes écartées.

(EuPLEGTus) s. -g. Bihloplectus.

H. Prothorax avec un sillon longitudinal médian
plus ou moins raccourci ; le ¥ segment dorsal

visible plus long que le 3^.

J2. Des yeux. Elytres au moins aussi longues que
larges ensemble, et plus longues que le pro-

thorax.— Épaules saillantes. 29. Euplectus.
Jl. Pas d'yeux. — Elytres plus courtes qu'elles

sont larges ensemble et plus courtes que le

prolhorax. — Epaules coupées obliquement

et arrondies. 28. Scotoplegtus.
Gl. Les 3 fovéoles du prothorax non réunies par
une strie transverse ; les latérales prolongées en

un sillon longitudinal qui atteint le bord anté-

rieur ; la médiane prolongée en sillon longitu-

dinal raccourci. 3. Bibloporus.

1. CHE1%I\IUI!I

A2. Fovéole basale du prothorax prolongée antérieurement

en forme de sillon allongé.

B2. Côtés du prothorax élargis dans leur milieu en un

petit angle obtus.— 3-7 articles des antennes diminuant

insensiblement de largeur. — Tubercules frontaux

petits et obtus. — Long. 2,3 mill. — Allem. méd. et

mér. Fr. Esp. Ital. 1. hitubercitlatum Latr.
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Bl. Côtés du prothorax sans angle sensible au milieu.

3-7 articles des antennes entièrement égaux entr'eux.

— Tubercules frontaux assez élevés, se terminant

en pointe.

C2. Antennes médiocrement épaisses ; les 2 articles

basilaires quelque peu plus larges que les 5 suivants.

— Prothorax presque aussi long que large.

D2. Corps long et étroit. — Antennes c? avec les 4

derniers articles plus fortement séparés, le dernier

sphérique, presque un peu plus large que les précé-

dents. — Long. 2,5 mill. — Goszpich, en Croatie.

2. Steigerwaldi Reitr.

Dl. Corps court et large.— Antennes a avec 4, Ç avec

3 derniers articles plus grands, et fortement séparés.

— Long. 2,5 mill. — Caucase. 3. Prometheus Saulcy.

Cl. Antennes très épaisses; les 2 articles basilaires

pas plus larges que les 5 suivants; les 4 derniers

beaucoup plus larges cf ; les 3 avant-derniers trans-

verses ; dans la Q les 3 derniers sont un peu plus

grands, mais à peine plus larges que les précédents;

les 2 avant-derniers transverses.—Cônes latéraux plus

petits et plus obtus.— Long. 2,2-2,3 mill.— Bassin de

la mer Caspienne, Hamarat. 4. antennaium Reitr.

Al. Fovéole basale du prothorax ovale, non prolongée

antérieurement en sillon.

B2. Tubercules frontaux petits et obtus. — Cônes laté-

raux longs et aigus. — Long. 2 mill. — Grèce.

5. Kiesenwetteri Saulcy.
Bi. Tubercules frontaux forts et très élevés. — Cônes

latéraux peu allongés, un peu émoussés. — Long. 1,8

mill. — Jérusalem. 6. Judœum Saulcy (i).

Z. CEIVTROTOIIIA Heyden.

A2.Elytres aussi longues que larges ensemble à l'extrémité.

B2. Brun noirâtre. — Antennes et pattes rouge-brun. —

(1) Dans le Catalogue de Stein et AVeise, se trouve encore un Chennium
insulare Saulcy indiqué de Corse, qui ne paraît pas être décrit et m'est inconnu.
—

• Je n'ai rien trouvé de cet insecte, ni dans les rapports annuels de Berlin,

ni dans les travaux anglais, ni dans les antres qne j'ai eus à ma disposition.
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Palpes jaune-rougeâtre.—Fossette basale du prothorax

profonde. — 8-11 articles des antennes du cf devenant

insensiblement plus longs ; le 9' pas 2 fois aussi large

que long. — Long. 1,8-2 mill. — Allem. méd. et mér.,

France orient., Italie sept. 1. lucifuga Heyden.

Bl. D'un jaune rougeâtre unifornae. — Fossette basale

du prothorax peu profonde. — Antennes épaisses ;
8-9

articles d'égale largeur, 2 fois aussi larges que longs;

10^ quelque peu plus large et moins transverse. —
Long. 1,6 mill. — Fr. mér., Tyrol mér., Espagne. —
[rubra Saulcy.) 2. 'penicillata Schauffuss.

Al. Elytres moins longues que larges ensemble à l'extré-

mité. — Rouge brun. — Palpes jaune-rougeâtre. —
Antennes assez grêles. — Long. 1,5 mill. — Salonique.

3. Brucki Saulcy.

3. OESmiA Reitter.

Tetracis Sharp. Ent. Month. Mag. xi. p. 79.

De Saulcy rapportait ces espèces au genre Tmesiphorus
Le G. Mais celui-ci a la face supérieure pluricarénée, et le

dernier article des palpes dessine un triangle dont un des

côtés est angulairement échancré, ce qui lui donne à peu
près la forme d'un croissant. Le nom de Tetracis a été

donné, en 1857, par Guénée, à des Lépidoptères.

A2. D'un ferrugineux intense. — Tête plus étroite que le

prothorax, celui-ci ayant à sa base 3 petites fovéoles

garnies de poils. — 5® et 6® articles des antennes carrés

dans la Q.— Long. 2-2,2 mill. [C.integricolUs Yd\im.)
{Tetracis compleoo Sharp.) — Andal., Afr. sept.

1. Ghilianii kxxhé.
Al. Jaune rougeâtre. — Tête presque aussi large que le

prothorax, celui-ci avec des fovéoles basales très peu
distinctes. — 5^ et 6^ articles des antennes de la Q un
peu allongés. -— Long. 1,8 mill. — Perse, Syrie.

2. Darius Saulcy.

4. CTE^ISTES Reichenbach.

A2. Tête plus longue que large, les yeux compris. — Son
cou fortement étranglé dans son milieu ; fossettes fron-

tales très petites, peu profondes, à peine indiquées. —
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Prothorax avec une fossette basale petite et le plus sou-

vent rétrécie à sa partie antérieure. — Antennes très

allongées, à dernier article long, parallèle, pointu à

son extrémité ; dans le cf 3-7 articles extraordinaire-

raent petits et transverses, lenticulaires, plus courts

ensemble que le 8°; 8-11 articles extrêmement longs,

cylindriques, le dernier pas plus large que les précé-

dents. — Tibias simples et très grêles. — Corps étroit,

fortement rétréci antérieurement. S.-g. Ctenistes in sp.

B2. Elytres 2 fois aussi longues que le prothorax.

G2. Fovéole basale du prothorax allongée, allant en se

rétrécissant à sa partie antérieure.

D2. Fossette basale pointue en avant; chez la 9, les

7», 9^ et 11^ articles des antennes pas plus longs que
larges ; chez le cf, le 9^ 1/3, et le 10® quelque peu
plus court que le 8«. — Long. 1,8-2 mill. — Autr.,

Hong., Asie min., Cauc, Perse, i . palpalis ^^ichh

.

Dl. Fossette basale se prolongeant en avant en un
sillon long et léger. — Chez la Ç, les 7% 9® et 11^

articles des antennes beaucoup plus longs que larges
;

chez le cf , antennes excessivement longues, 9^ ar-

ticle de 1 /3, 10® à peine plus court que le 8®.—Long.

1,8 mill. — Andal., Maroc. 2. Staudingeri Saulcy.

Cl. Fossette basale ovalaire. — Antennes des cf plus

courtes ;
9® article des 2/3, 10® de la moitié plus

court que le 8®. — Long. 2 mill. — Oran.

3. brevieornis Saulcy.

Bl. Elytres tout juste (9) ou largement 1 fois 1/2 {d')

aussi longues que le prothorax.

C2. Fossette basale du prothorax petite, rétrécie anté-

rieurement.— 9® article des antennes (cf) de la moitié,

10® d'un tiers plus court que le 8®. — Long. 2,8 mill.

— Sicile, Oran, Alger. — {brevipennis Saulcy olim.)

4. Kiesenwetteri Ragusa.

Cl. Fossette basilaire ovale. 9® art. des antennes (cf)

presque de la moitié, 10® presque du tiers plus court

que le 8®. — Long. 2 mill. — Andalousie.
5. andalusicus Saulcy.

Remarque.— Raffray a décrit un Ctenistes d' Alger

dans le Mag. zool. 1873, p. 363, sous le nom de
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parvipalpis, qu'il compare au palpalis, mais la des-

cription n'indiquant pas les caractères employés dans

le Synopsis, il n'a pu y être compris.

Al Tête, y compris les yeux, plus large que longue. Son
col court. Fossettes frontales grandes et profondes. Pro-

thorax avec une fossette basale grande et ovalaire.

Antennes assez courtes, dépassant peu la moitié du
corps, à article terminal assez court, ovalaire, qui,

dans les deux sexes, est quelque peu plus large que
les précédents. — Chez le cf, 3-7 articles plus petits,

mais pas lenticulaires, beaucoup plus longs ensemble
que le 8°

;
3-5 à peine transverses ; S^-ll^ plus grands

;

9^ en carré. — Tibias peu grêles, assez fortement re-

courbés vers leur extrémité, les postérieurs cf avec une
forte épine en dedans avant l'extrémité. — Corps assez

court, peu rétréci vers sa partie antérieure ; très ana-

logue au genre Enoptosiomus . S. -g. Sognorus Reitr.

B2. Roux-ferrugineux. — Elytres 2 fois aussi longues

que le prothorax. — 3-7 articles des antennes (cf) en

carré; 8-10® plus grands, carrés aussi, le dernier

ovoïcje, plus grand que les précédents.— Long. 2 mill.
—- Asie-Mineure. 6. calcaratus Baudi.

Bl. Jaune-rougeâtre.—Abdomen noirâtre (Q).— Elytres

aussi longues que le prothorax. — Long. 1,8 mill. —
Espagne mér. 7. Oherthuri Per. Arc.

5. EIVOFTOSTOmUS» Schaum.

A2. Brun noirâtre, antennes et pattes brun-rouge.— Palpes

jaune-rougeâtre. -— Elytres quelque peu (cf), pas (Q)
plus longues que le prothorax. — Long. 1,3 mill. —
Esp. mér. et Afr. sept, {barhipalpis Fairm.— Godarti
Saulcy). 1. Auhei Rosenh.

Al. Jaune-rougeâtre. — Elytres presque 2 fois (cf) ou

•11/2(9) aussi longues que le prothorax. — Long. 1,4

mill. — Grèce, Cauc, Perse, Syr., Egypte. — {ponticus

Baudi). 2. globidicornis Mots.

Un peu plus petit que cette espèce. — Elytres de

moitié plus longues que le prothorax, 8^ article des an-

tennes en carré, plus grand que les 9« et lO'' ; le dernier
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très grand.— Brun-rougeâtre.— Long. 1 mill.— Alger.

— Pet. Nouv., 1871, m, n« 40, p. 160.

3. Deshrochersi Raffray.

Peut-être faut-il lui rapporter VEn. Leprieuri Saulcy,

Pet. Nouv. 1875, p. 135.

6. CEIKTROPHTHALIIIUS Schmidt.

Beitr. Mon. d. Psel. i. Prag. 1838, p. 7.

Camaldas Fairm. Soc. ent. Fr. 1863, p. 637.

Ferrugineux clair, revêtu de poils longs. — Éperon

oculaire invisible. — Tibias antérieurs recourbés au mi-

lieu, les postérieurs droits. — 2e segment dorsal visible,

3 fois aussi long que le 1". — Les 4 derniers articles des

antennes plus fortement séparés que les précédents. —
Long. 1,5 mill. — Alg., Gonstantine, Oran.

1. villosulus Fairm.

V. MARELLUS Motsch.

Bull. Mosc.l851.p.481.

Jaune-rougeâtre, mat, fortement ponctué partout. —
Elytres 3 fois aussi longues que le prothorax. — Long.

1,5 mill. — Egypte. 1. œgyptiacuB Mots.

8. TYRUS» Aubé.

A2. Noir; élytres, antennes et pattes ferrugineux intense;

palpes jaunes ; stries dorsales des élytres assez profon-

dément enfoncées à la base. — Trochanters des pattes

intermédiaires avec une très longue épine, ceux des

pattes antérieures avec une petite dent. — Cuisses an-

térieures munies en dessous, vers le 1^' tiers, d'une

petite dent spiniforme dans les deux sexes. — Long.

2,1-2,2 mill. — Europe. — {sanguineus Thoms.)
1 . mucronaius Panzer.

Al. Brun-rouge. Elytres, antennes et pattes rouges, pal-

pes jaunes ; stries dorsales des élytres très profondé-

ment enfoncées à la base ; trochanters comme dans
l'espèce précédente; ceux des pattes antérieures à dent

plus courte. — Cuisses antérieures offrant en dessous,

au tiers, une longue carène. — Long. 2,5 mill. —
Taurus. o 2. Peyroni Saulcy.
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9. TYROPSIS Saulcy.

Sp. Paus. Psel. etc. Metz, 1874, p. 81.

Brun-marron, palpes rouges ; lisse ; à poils gris et fins.

— Elytres bien plus de moitié plus longues que le pro-

thorax. — Long. 2 mill. —- Patrie : Syrie ou Fr. mér.?

i . ChevrolaH Saulcy.

10. FARONUS Aubé.

A2. Elytres beaucoup plus longues que le prothorax. —
Rouge-brunâtre.—Elytres plus claires, antennes, palpes

et pattes rouges
;
prothorax marqué de chaque côté, à

la base, d'une fovéole ponctiforme.— Long. 1,5-1 ,8 mill.

— Fr., Esp. sept., Ital., Daim., Grèce et ouest de l'Afr.

sept. \, Lafertei kubé.

B2. Elytres de la longueur du prothorax.

G2. Prothorax sans fossette ponctiforme à la base ; ses

côtés arrondis, faiblement anguleux. — Brun-marron.
— Antennes, palpes et pattes rouges. — Long. 1,4

mill. — Pyr. 2. pyrenœus SauJcy.

Cl . Prothorax marqué de chaque côté, à la base, d'une

fovéole ponctiforme.

D2. Ferrugineux clair; bords latéraux du prothorax

arrondis, faiblement anguleux, sans fovéoles sup-

plémentaires au-dessus de la grosse fossette des

angles postérieurs. — Long. 1,4 mill. — Toscane.

3. Brucki Saulcy.

Dl. Bords latéraux du prothorax fortement anguleux,

fortement étranglés près de la base ; de chaque côté,

tout contre la fossette des angles postérieurs, 2 fo-

véoles placées, Tune au bord antérieur de la pre-

mière, l'autre à la base et rapprochée des angles

postérieurs.

E2. Roux-jaunâtre. — Fovéole au-dessus de la fos-

sette des angles postérieurs très petite, facile à

méconnaître. — Long. 1,4 mill. — Alpes-Marit.,

Corse. 4. nicœensis Saulcy.

El. Rouge - brunâtre
;

antennes, palpes et pattes

rouge-jaunâtre. — Fovéole au-dessus de la fossette
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des angles postérieurs (qui dans cette espèce est

plus petite) aussi grande que celle de la base. —
— Long. 1,4 mill. — Andal., Algésiras.

5. hispanus Saulcy.

11. AMAUROPS Fairm.

A2. Base de l'abdomen avec 3 fossettes séparées les unes
des autres par de fines carénules. — i^^ segment dorsal

visible très long, peu plus court que les élytres ; celles-ci

peu ou pas plus longues que larges ensemble à l'extré-

mité. — Tête à peine ou peu plus longue que large. —
3^ article des tarses plus court que le 2°.

B2. Tout le corps brillant, à peine ponctué ou granulé.

G2. Tête à peine plus étroite que les élytres.—Fossettes

abdominales peu profondes, également larges, la mé-
diane moins profonde que les autres.

D2. Sillon longitudinal du prothorax fortement rac-

courci à sa portion antérieure. — Long. 2,6 mill. —
Sicile. 1. Aubei Fairm.

Dl. Pas de trace de sillon médian au prothorax. —
Long. 2,4-2,6 mill. — Toscane. 2. Diecki Saulcy.

Cl. Tête plus étroite que les élytres. — Prothorax avec

un sillon médian plus ou moins profond.— Fossettes

abdominales égales en profondeur.

D2. Carénules latérales du front, crénelées ou denti-

culées.—Prothorax avec un sillon médian très large

et très profond ; son disque faiblement carénulé de

chaque côté du sillon. — Fossette abdominale mé-
diane, quelque peu plus étroite que les externes.

E2. Tête plus étroite que les élytres. — Carénules

latérales denticulées, épines latérales longues. —
Long. 2,3 mill. — Sardaigne. 3. sardoa Saulcy.

El. Tête beaucoup plus étroite que les élytres.— Ca-

rénules latérales seulement crénelées. — Epines

latérales courtes. —• Long. \ ,7-2 mill. — Corse.

4. corsica Saulcy.

A côté de cette espèce, viennent se placer les suivantes,

qui me sont inconnues en nature, et caractérisées seule-

ment par une courte diagnose :
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0. Am. Koziorowiezi Saulcy, Pet. Nouv. 1875, p. 135. —
Calvi, Corse.

Un peu plus grand que corsicus. — Denticules des

carénules du prothorax plus aigus. — Antennes plus

courtes, leurs articles intermédiaires seulement un peu

plus longs que larges.

6. Am. Revelierei Saulcy, loc. cit. p. 13.

Très-rapproché du corsicus^ mais sillon médian du

prothorax un peu moins large et moins profond. — Il se

distingue, en outre, par les carénules du 1^^ segment

dorsal visible plus écartées l'une de l'autre, Técartement

étant de 1/3 dans le Revelierei et de 1/4 seulement dans

le corsicus, de la largeur totale du segment.

Dl. Carénules latérales du front non crénelées, mais
lisses ou nulles.

E2. Prothorax avec un sillon médian médiocrement
fm. — Son disque sans traces de carénules, de

chaque côté du sillon.

F2. Articles intermédiaires des antennes quelque

peu plus longs que larges ; sillon médian du pro-

thorax raccourci en avant. — Fossettes abdomi-
nales peu profondes, petites, transverses, la mé-
diane distinctement la plus large. — Long. 2 mill.

— Fr. mér., Fréjus. 7. gallica Delarouzée.

Fl. Articles intermédiaires des antennes longs et

étroits. — Sillon médian du prôthorax atteignant

presque le bord antérieur. — Fossettes abdomi-
nales normales, de profondeur et de largeur sen-

siblement égales. — Elytres plus arrondies laté-

ralement. — Long. 2,2 mill. — Marseille, Alpes

mar. 8. Abeillei Saulcy.

El. Prothorax avec un sillon plus large et plus pro-

fond, accompagné de chaque côté d'une légère ca-

rénule.

F2. Elytres non rebordées sur les côtés. — Long.

2,4 mill. — Italie sept. 9. exaraia Baudi.

Fl. Elytres nettement rebordées sur les côtés. —
Long. 2,2 mill.— Italie sept. 10. carinata Baudi.

Bl. Tête et prothorax très finement granulés, presque



24 TABLEAUX SYNOPTIQUES.

mats, la première quelque peu plus étroite que les

élytres. Prothorax avec un sillon médian fm et

raccourci. — Long. 2,2 mill. — Alpes Lépont., Domo
d'Ossola. H. Pirazzolii Saulcy.

Al. Base de l'abdomen ayant seulement 2 fossettes, limi-

tées à son milieu, à peine séparées par des carénules
;

le 1^"^ segment dorsal visible, près de 3 fois aussi large

que long, et pas égal à la moitié de la longueur des

élytres ; celles-ci distinctement plus longues que larges

à leur extrémité. — 2" et 3^ articles des tarses d'égale

longueur. — Tête beaucoup plus longue que large, de

la largeur du prothorax et beaucoup plus étroite que
les élytres, presque lisse, les côtés à peine carénés. —
Prothorax n'offrant qu'un sillon médian très léger et

fortement raccourci. — Long. 2,6 mill. — Liban, Bey-

routh. i2. syriaca Reitter.

fis. AMICROPS Saulcy.

Leder. Kauk. Kaefer fauna, Zool. bot. Ges. Wien. 1879. p. 467.

A2. Tête densément et rugueusement granulée, mate, de

la largeur du prothorax, seulement un peu plus étroite

que les élytres. — 6^ et 7^ articles des antennes un peu

plus longs que larges. — Faisceau de poils raides des

tibias postérieurs un peu plus long que le l^'^' article

des tarses, qui est assez court.— Tibias intermédiaires

cf munis, à leur tiers postérieur et en dedans, d'une

dent extrêmement fine. — Long. 2,2 mill. — Caucase,

passe de Suram. d . Saulcyi Reitter.

Ai. Tête pas densément et finement rugueuse, mais non

granulée brillante, presque de la largeur du prothorax

et sensiblement plus étroite que les élytres.— Faisceau

de poils raides des tibias postérieurs allongé.

B2. Front sans carène médiane distincte. — Antennes

n'atteignant pas la moitié du corps. — 6® et 7^ articles

aussi larges que longs, le 10® transversal. — cf avec

les tibias intermédiaires munis d'une petite dent, en

dessous du milieu et au quart postérieur du bord in-

terne. Long. 2 mill. — Caucase, passe de Suram.
2. Lederi Saulcy.

Bl. Front ayant au milieu une très légère carénule. —
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Antennes dépassant la moitié du corps; tous les arti-

cles longs et étroits, le 10*^ seul en carré.— inconnu.
— Lenkoran. 3. lenkorana Reitter.

13. BATRISUS Aubé.

A2. Tibias postérieurs sans éperon terminal distinct.

B2. Antennes épaisses. — 3^ article des tarses quelque
peu plus court que le 2®. — Vertex non caréné à sa

partie postérieure. — Les 3 fossettes du bord anté-

rieur du 1°"^ segment dorsal visible, toutes profondes.

G2. D'un brun marron clair, uniforme.— Prothorax plus

long que large, sans denticules épineux. — 3° et 4^

segments dorsaux visibles, sans ligne longitudinale

sur les côtés. — Long. 3 mill. — AUem. mér., Fr.,

Alpes et Pyr. 1. formicarius Aubé.
Gl. D'un brun marron rougeâtre. — Abdomen brun-

noirâtre. — Prothorax aussi long que large, muni de

chaque côté, en arrière du milieu, d'une petite dent

épineuse placée perpendiculairement. — Tous les

segments dorsaux ayant de chaque côté, près de la

base, une courte et légère ligne longitudinale. —
Long. 2,3 mill. — Eur. sept, et méd. — {B. puncti-

collis Tourn. Schwabi Reitter.) 2. Delaportei Aubé.

Bd. Antennes passablement minces. — 3^ article des

tarses égal en longueur au 2^. — Vertex marqué à sa

partie postérieure d'une très fine carène longitudinale.

— La fovéole médiane de la base du l^"" segment dorsal

visible plus petite, moins profonde et presque obso-

lète. — Prothorax aussi long que large, muni de

chaque côté, en arrière du milieu, d'une petite dent

épineuse dressée. — D'un brun marron clair. — Abdo-
men brun-noirâtre.

C2. Front échancré au milieu de son bord antérieur

bilobé par conséquent; lobes latéraux arrondis. —
Long. 2 mill. — Grèce. o 3. pogonatus Saulcy

Gl. Front non bilobé à son bord antérieur.

D2. Galus humerai saillant, en angle aigu.— Epistome

du cf avec une petite corne longue, grêle, courbée

à son extrémité. — Long. 2 mill. — Autr., Fr., Ital.

0 4. adnexus Hampe.

Synop. Psélaph.^ Scydmén. — 1883 2



26 tABLÈÀÛX SYNOPTIQUES.

Dl. Galus huméral obtusément saillant. — Epistome
du cf sans corne.

E2. Tibias antérieurs (cf) légèrement courbés, élargis

vers l'extrémité. — Long. 2 mill. — Europe. —
{piceus Muls. ruber Beck.) 5. venustus Reichenb.

El. Tibias antérieurs cf droits, étranglés dans leur

milieu. — Long. 2 mill. — Ile de Chypre.

6. insularis Baudi.

Remarque. — Les Q des 3 espèces précédentes

sont très difficiles à distinguer les unes des autres.

Ai. Tibias postérieurs avec un éperon terminal fin et

assez long. — Antennes passablement grêles, minces.
— 3^ article des tarses plus court que le 2®. — Prothorax

aussi long que large, muni de chaque côté, en arrière

du milieu, d'une petite dent épineuse dressée. — La
fovéole médiane de la base du 1^^ segment dorsal visible

assez déprimée et obsolète.— Espèces d'un ferrugineux

clair uniforme.

B2. Bord antérieur du front non incisé entre les antennes

et plus ou moins renflé comme le bord latéral.—Front

relevé lisse.

C2. Vertex avec une légère impression longitudinale.

—

Long. 2,3 mill.—Autr.,Transylv.7.ea;5Cw^ptoHampe.

Cl. Vertex entièrement lisse, sans impression.— Long.

2,3 mill. — Gauc, mer Gasp. 8. Euprechti Koln.

Bl. Bord antérieur du front très profondément incisé,

évidé. — Bords latéraux débordant en avant en forme

de tubercules. — Front avec une légère impression

longitudinale. — Long. 2 mill. — Autr., Fr., Gorse
;

Esp., Turq., Grèce. 9. oculatus Aubé.

14. BATRAXIS Reitter.

(Forme intermédiaire entre BatHsus et Bryaxis. —
1-2 articles des antennes à peine plus épais que les sui-

vants. — Massue biarticulée. — Tête arrondie avec 2 fos-

settes entre les yeux et un profond sillon transversal

entre les antennes. — Prothorax simple avec 3 petites

fovéoles en avant de la base. — Elytres sans stries dor-

sales, segment basai de l'abdomen très grand, s'élargis-
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sant vers son extrémité, sans fossettes à la base, mais
avec 2 longs replis dorsaux.)

Jaune-rougeâtre, finement pubescent, lisse. — Tête de

la largeur du prothorax, celui-ci presque aussi long que
large. — Elytres beaucoup plus larges, arrondies latéra-

lement, plus longues que le prothorax. — Les replis dor-

saux du l^*" segment dorsal longs, divergents, écartés du
tiers de la largeur du segment. — Pattes longues, tibias

antérieurs légèrement courbés (cf ), épaissis à l'extrémité

— Avant-dernier article des antennes transverse, épaissi;

dernier ovoïde, obliquement tronqué. — Long. 1,5 mill.

— Grèce. 1. Hampei Reitr.

15. BRTi^XISi Leach.

1. Prothorax muni à la base de 3 fossettes profondes et

égales entr'elles, non réunies par un sillon transverse.

—

Epipleures marquées seulement tout près du bord ex-

trême d'une très légère strie marginale. S.-g. Bryaxis.
2. Prothorax muni à la base de 3 fossettes , dont les

latérales plus grandes, et la médiane, excessivement

petite, manque même dans des cas très rares. — Epi-

pleures marquées seulement tout près du bord extrême

d'une très légère strie marginale. S.-g. Reichenhachia.
3. Prothorax muni à la base de 3 fossettes réunies par un

sillon transverse arqué. — Epipleures, outre la légère

strie marginale du bord extrême, marquées d'une 2^

strie très profonde, raccourcie vers l'extrémité anté-

rieure. S.-g. Ryhaxis.

S.-g. Bryaxis.

Brachygluta Thomson.

!«' Groupe. — Abdomen simple et sans marques distinctives

dans les deux sexes.

A2. Tête marquée de 3 fovéoles : 2 sur le front, une au

bord antérieur entre l'insertion des antennes.

B3. D'un jaune rougeâtre plus ou moins foncé. — Abdo-
men brun.

C3. Jaune-rougeâtre. — Elytres rouges. — Abdomen
brun marron. — Strioles abdominales divergentes,

atteignant presque le . milieu de la longueur du seg-
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ment, et écartées l'une de l'autre, un peu plus du
tiers de sa largeur. — Long. 2,5 mill.

cf Tibias intermédiaires munis d'un éperon fin.

—

Trochanters antérieurs carénés, non angulairement

élargis. — Chypre. 1. cypria Baudi.

C2. Jaune-rougeâtre. — Elytres rouges. — Abdomen
brun.— Strioles abdominales faiblement divergentes,

atteignant le tiers de la longueur du segment et

écartées de la moitié de la largeur. — Long. 1,8 mill.

Cuisses quelque peu renflées.— Tibias intermé-

diaires munis d'un éperon.— Trochanters antérieurs

angulairement élargis. — Malaga.

2. celtïberica Saulcy.

Cl. Jaune rougeâtre; abdomen brun, tête quelquefois
;

palpes jaunes, antennes un peu plus foncées vers

l'extrémité ; strioles abdominales divergentes, attei-

gnant la moitié de la longueur du segment et écartées

de la moitié de sa largeur. — Long. 1,6 mill.

cfTibias antérieurs et intermédiaires munis d'un éperon
très fin. — Trochanters antérieurs armés d'une épine

aiguë. — Oran. 3. dichroa Saulcy.

B2. Noir ou brun avec les élytres rouges ou rouge-brun
;

antennes, palpes et pattes jaune-rougeâtre ou foncés.

(Elytres ordinairement aussi longues que larges en-

semble à l'extrémité, ou un peu davantage. — 1^'' seg-

ment dorsal un peu plus étroit que les élytres, ses

côtés passablement parallèles.)

G2. Palpes foncés, bruns ou noirs.

D2. Pattes brunes ou noirâtres. — Tibias ordinaire-

ment plus clairs. — Antennes foncées.

E2. Brun noirâtre, élytres rouge-brun, palpes foncés,

pattes brunes. — Strioles abdominales fortement

divergentes, atteignant le tiers de la longueur du
segment et écartées d'un peu plus du tiers de sa

largeur. — Long. 4,4 mill.

à Tibias antérieurs et intermédiaires munis
d'un éperon fm. — Trochanters antérieurs armés
d'une petite épine longue et mince. — Eur., Afr.

sept. Marais salants. 4. Lefebvrei Aubé.

El. Noir. — Elytres d'un rouge vif. — Strioles abdo-
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minales atteignant la moitié de la longueur et

écartées un peu plus de la largeur du segment.

F2. Antennes et palpes noirs. — Pattes brunes. —

-

Strioles abdominales divergentes.—Long. 1,5 mill.

cf Tibias intermédiaires munis d'un éperon fin.

Trochanters intermédiaires faiblement anguleu-

sement élargis. — Corse, Sardaigne.

5. corsica Saulcy.

Fi . Antennes et palpes bruns. — Strioles abdomi-
nales presque parallèles. — Long. 2 mill.

cf Antennes quelque peu plus longues.—Tibias

antérieurs échancrés en dedans, munis d'une petite

épine avant l'extrémité. — Tibias intermédiaires

simples.— Base des trochanters antérieurs angu-
leusement élargie. — Daim., Ital., Corse, Sard.

[Marthœ Reitter) 6. tihialis Aubé.

Dl. Pattes rouges.— Strioles abdominales divergentes,

atteignant la moitié de la longueur et écartées

presque de la moitié de la largeur du segment.

E2. Antennes et prothorax rouge-foncé.

cf Tibias intermédiaires munis d'un éperon ter-

minal fin.— Trochanters antérieurs élargis en angle

obtus. — 3® segment ventral offrant au milieu de

son extrémité une lamelle transversale. — Long.

1,5 mill. —- Alg., Bône, Eur. mér.

7, dentiventris Saulcy.

El. Prothorax pas plus clair que la tête et l'abdomen.
— Antennes brunes.

F2. Brun, à l'exception des élytres, qui sont rouges.
— Long. 2 mill.

cf Tibias intermédiaires munis d'un éperon fin.

— Trochanters antérieurs élargis en angle obtus.

— Partie orient, de l'Eur. mér., Bône.

8. hipponensis Saulcy.

Fl. Noir foncé, à l'exception des élytres rouges et

quelquefois du prothorax, qui est brun. (Cuisses

des cf légèrement renflées.)

G2. Noir, prothorax brun. — Long. 1,5 mill.

Tibias antérieurs et intermédiaires munis
d'une petite épine terminale. — Cuisses légère-

2.
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ment renflées. — Trochanters antérieurs munis
d'une petite épine aiguë. — Toscane.

9. apennina Ssiulcy.

G\ . Noir
;
prothorax pas plus clair.—Long. 1,5 mill.

cf Tibias antérieurs et intermédiaires munis
d'une petite épine terminale. — Cuisses légère-

ment renflées. — Trochanters antérieurs munis
d'une petite épine aiguë. — Corse.

10. Revelierei Saulcy.

Cl. Palpes d'un rouge plus ou moins clair.

D2. Antennes brunes.

E2. Noir, élytres brun-rougeâtre, pattes brunes. —
Strioles abdominales très divergentes, atteignant

au-delà du milieu de la longueur, et écartées un
peu plus du tiers de la largeur du segment.—Long.

1,5 mill.

cf Tibias antérieurs et intermédiaires munis
d'un éperon terminal fin.— Trochanters antérieurs

munis d'une petite épine courte et aiguë.—Ecosse.

11. cotus Saulcy.

El. Foncé, élytres rouge-clair, pattes rouges.

F2. Noir, palpes rouge intense, antennes brunes. —
Strioles abdominales divergentes, atteignant pros

que la moitié de la longueur et écartées un peu
plus du tiers de la largeur du segment. — Long.

1,5 mill.

cf Tibias antérieurs et intermédiaires munis
d'un éperon terminal fin.— Trochanters antérieurs

munis d'une épine aiguë. — Cuisses légèrement

épaissies. — Pyrénées. 12. Pandellei Saulcy.

Fl. Brun, palpes jaune-rougeâtre, antennes brunes,

pattes rouge -vif. — Strioles abdominales forte-

ment divergentes, atteignant le tiers de la lon-

gueur et écartées du tiers de la largeur du seg-

ment. — Long. 1,7 mill.

cf Tibias antérieurs et intermédiaires munis
d'un éperon terminal fin.— Cuisses passablement

renflées. — Trochanters antérieurs munis d'une

petite épine courte et aiguë. — Alg., Sic, Sard.,

Corse. 13. numidica Saulcy.

Dl. Antennes, palpes et pattes rouges.



III. PSÉLAPHIDES : BRYAXIS. 31

E2. Brun noirâtre, élytres brun-rouge.— Strioles ab-

dominales divergentes, atteignant presque la moitié

de la longueur et écartées du tiers de la largeur

du segment. — Long. 1,4 mill.

cf Tibias intermédiaires munis d'un éperon ter-

minal excessivement court. — Trochanters anté-

rieurs munis d'une petite épine longue et aiguë.

—

Ital. sept., Trente, Alg. 14. Guillemardi Saulcy.

El. Brun ou noir brunâtre, élytres d'un rouge clair.

F2. Strioles abdominales atteignant la moitié, ou

presque, de la longueur, et écartées du tiers, ou un

peu plus, de la largeur du segment.

G3. Strioles abdominales fortement divergentes,

écartées un peu plus du tiers de la largeur du

segment. — Long. 1,8 mill.

cf Cuisses faiblement épaissies.— Tibias anté-

rieurs et intermédiaires munis d'un éperon ter-

minal court et fin. — Trochanters antérieurs

angulairement élargis. — Grèce, Asie min., Syr.

43. syriaca Baudi.

G2. Strioles abdominales médiocrement divergen-

tes, atteignant la moitié de la longueur et écar-

tées du tiers et plus de la largeur du segment.

H2. Brun clair, élytres rouges. — Long. 1,8 mill.

cf Tibias intermédiaires munis d'une épine

terminale très fine, excessivement courte. —

•

Trochanters simples. — Angl. mér., Fr., bassin

de la Méditer., toujours à proximité de la mer.

(simpte Waterh.) 16. Waierhousei^'^Q.
Hl. Brun foncé, élytres rouges. — Long. 1,8 mill.

cf Tibias antérieurs et intermédiaires munis
d'un petit éperon terminal fin.—Trochanters an-

térieurs élargis angulairement.— Gauc, Perse.

(persica Saulcy.) 17. brunneiventris Motsch.

Gl. Strioles abdominales médiocrement divergen-

tes, n'atteignant pas tout-à-fait la moitié de la

longueur et écartées d'un peu plus du tiers de la

largeur du segment. — Prothorax ponctué très

finement, mais assez distinctement et serré. —
Brun foncé, élytres rouges. — Long. 1,8 mill.
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Cuisses médiocrement renflées.—Tibias anté-

rieurs et intermédiaires munis d'un très fin éperon

terminal. — Trochanters antérieurs munis d'une

petite épine longue et aiguë.— Long. 1,8 mill.

—

Eur. méd. et mér. 18. xanthoptera Reichenb.

Fl. Strioles abdominales divergentes, atteignant un
peu plus du tiers de la longueur et écartées presque

de la moitié de la largeur du segment. — Brun
noir, palpes rouge-jaunâtre, base des antennes et

pattes d'un rouge plus profond. — Elytres rouge-

clair. — Long. 1,5 mill.

cf Tibias antérieurs et intermédiaires munis
d'une fine spinule terminale.— Trochanters anté-

rieurs munis d'une petite épine fine, longue et

très aiguë. — Oran. 19. Lederi Saulcy.

Bl. Noir brunâtre ou noir uniforme; élytres un peu ou
à peine plus claires

;
antennes, palpes et pattes sou-

vent rouges.

C2. Noir ou brun unicolore; rarement les élytres un
peu plus claires

;
pattes plus claires, rouges ou rouge-

brunâtre. — (Elytres pas tout-à-fait aussi longues

que larges ensemble à l'extrémité, vers laquelle elles

vont en s'élargissant. — 1" segment dorsal visible

au moins de la largeur des élytres, ses côtés diver-

geant légèrement jusque près de l'extrémité.)

D3. Noir ou noir brunâtre; palpes et antennes bruns;

élytres quelquefois d'un rouge brunâtre foncé. —
Strioles abdominales divergentes atteignant un peu
plus que la moitié de la longueur et écartées du
tiers de la largeur du segment.—Long. 1,5-1,8 mill.

cf Cuisses légèrement renflées. — Trochanters

antérieurs élargis en dent obtuse. — Tibias anté-

rieurs et intermédiaires munis d'un petit éperon

terminal fin. — Prov. rhén., Fr., Esp., Ital., Tanger.

20. hœmoptera Aubé.

D2. Brun ou brun noirâtre ; antennes brun-clair
;
palpes

et pattes jaune-rougeâtre. — Strioles abdominales

presque parallèles, atteignant les deux tiers de la

longueur et écartées du tiers de la largeur du seg-

ment. — Long. 1,7 mill.
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cf Trochanters antérieurs munis d'une petite dent

courte et aiguë. — Tibias antérieurs et intermé-

diaires munis d'un petit éperon terminal fm et très

court. — Eur.; commun. 21. fossulata Reichenb.

;. Var. aterrima. Noir profond, brillant ; antennes

brunes, palpes et pattes jaune rougeâtre. (1)

Var. rufescens (Saulcy) brun rouge clair uniforme.

Dl. Brun foncé, palpes, antennes et pattes rouges.

— Strioles abdominales divergentes, atteignant la

moitié de la longueur et écartées du tiers de la lar-

geur du segment. — Long. 4,8 mill.

cf Trochanters antérieurs munis d'une petite dent

assez forte^t pointue. — Tibias antérieurs et inter-

médiaires avec un petit éperon terminal fm. —
Tanger. 22. hemiptera Saulcy.

Cl. Corps tout entier d'un noir profond. (Elytres ordi-

nairement aussi longues que larges ensemble à l'ex-

trémité, ou un peu davantage. — l^^" segment dorsal

visible un peu plus étroit que les élytres.— Ses côtés

passablement parallèles.) — Strioles abdominales di-

vergentes, atteignant la moitié de la longueur et

écartées d'un peu plus du tiers de la largeur du seg-

ment. — Long. 1,5 mill.

cf Trochanters simples. — Tibias intermédiaires

munis d'un éperon terminal fin et très court.—Carn.,

Tyr., Ital. sept., Pyr. (nigricans Gredl., Sariorii

Redt.) 23. tristis Hampe.
A4. Tête seulement bifovéolée ; la fovéole antérieure

manque. — Brun. — Elytres d'un brun marron clair.

— Strioles abdominales parallèles atteignant un quart

de la longueur et écartées un peu plus du tiers de la

largeur du segment. — Long. 1,4 mill.

(1) De Saulcy rapporte à cette espèce le B. nigricans Gredler, d'après un
exemplaire qui lui a été communiqué sous ce dernier nom par M. vora Briick.

— Gredler, comme je Tai appris, a décrit son espèce sur 3 exemplaires qui se

trouvent encore en sa possession, et qui se confondent évidemment avec le

tristis Hampe. L'espèce de Gredler aurait la priorité, s'il n'y avait pas déjà un
nigricans Leach, décrit d'Angleterre et resté inconnu. — De Marseul s'est

fondé là-dessus pour donner au nigricans de Gredler le nom de nigrescens.

pour lequel, cependant, le nom de tristis, plus ancien, doit être adopté.
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cf Elytres plus longues. — Trochanters simples. —
Tibias intermédiaires simples ; tibias postérieurs

grands, élargis, courbés après le milieu et faiblement

échancrés sur leur bord interne. — Bône.
24. caligata Saulcy.

Il» Groupe. —• Abdomen sculpté en dessus chez le cf.

A2. Corps noir ou brun, ordinairement élytres plus claires.

B2. Palpes, antennes et pattes bruns ou noirs ; les pre-

miers ordinairement plus foncés.

C2. Strioles abdominales divergentes. — Noir, palpes

noirs, antennes et pattes brunes, élytres rouge intense.

Trochanters antérieurs armés d'une dent très

longue, extrêmement mince et aiguë. — Tibias inter-

médiaires munis en dedans, tout près de l'extrémité,

d'un éperon allongé.

D3. Strioles abdominales atteignant un tiers de la

longueur et écartés d'un peu plus du tiers de la

largeur du segment. — Long. 1,4 mill.

cf l®** segment dorsal visible avancé dans le mi-

lieu de son bord apical, en forme de bosse.—Grèce,

Syrie. 23. gïbbera Baudi.

D2. Strioles abdominales atteignant un quart de la

longueur et écartées (cf) d'un quart, (Q) d'un cin-

quième de la largeur du segment.— Long. 1,5 mill.

cf l®"" segment dorsal visible muni, au milieu, près

du bord apical, d'un petit tubercule saillant, qui pa-

raît entouré à sa moitié postérieure d'une dépression

en fer à cheval.— Marais salants.— Eur. et Afr. sept.

— {pulchella Schaum.) 26. Helferi Schmidt.

Dl. Strioles abdominales atteignant le quart de la

longueur et écartées (cf) d'un tiers, ou (9) d'un

cinquième de la largeur du segment.—Long. 1 ,5 mill.

cf Extrémité du l*"* segment dorsal visible dé-

primée en forme de sillon, presque dans toute sa

largeur. — Dalmatie. 27. iransversalis Schaum.

Cl. Strioles abdominales parallèles ou à peu près; en-

tièrement d'un brun foncé; palpes noir-brunâtre;

élytres brun plus clair. — Trochanters (cf) simples.
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D2. Strioles abdominales atteignant le tiers de la lon-

gueur et écartées de plus du tiers de la largeur du
segment. — Long. 1,5 mill.

d segment dorsal visible abaissé à son extré-

mité, largement et faiblement sinué au milieu. —
2® transversalement convexe, saillant, faiblement

élevé en tubercule de chaque côté.— 3^ anguleux de

chaque côté à l'extrémité et presque plus large que

les précédents. — Tibias simples. — Montagnes de

la Kabylie. 28. kahyliana Raffray.

Dl. Strioles abdominales atteignant à peine le cin-

quième de la longueur et écartés de plus du tiers

de la largeur du segment. — (Hanches postérieures

cf légèrement recourbées intérieurement en arrière

du milieu.)

E2. Strioles abdominales presque parallèles.— Long.

1,5 mill.

ï^^ segment dorsal visible à bord apical pro-

longé de chaque côté en saillie arrondie, oh. il est

muni d'une longue striole sinuée ; au milieu le bord

apical est défléchi et échancré en demi-cercle. — 2®

sinué au milieu du bord apical, excavé en dessus,

muni au milieu de la base d'un très petit tuber-

cule. — Bône, Constantine. 29. Leprieuri Saulcy.

El. Strioles abdominales parallèles. — Long. 1,8 mill.

cf 1^^ segment dorsal visible défléchi et sinué au
milieu de son bord apical, marqué de chaque côté

d'une courte carénule. — 2° prolongé en arrière

en une fourche à 2 dents, celle-ci excavée. — Bord
latéral en courbe légèrement concave et prolongé

en arrière. Milieu du bord apical excavé en demi-
cercle. — 3® segment aussi bifurqué. — Alg. —
{furcata Fairm.) 30. Reichei Saulcy.

Bl. Palpes, pattes et au moins la base des antennes
rouges ou jaune-rougeâtre.

C2. Brun, élytres à peine ou peu plus claires.

D2. Pas de tubercules en dessous de la tête, en arrière

des yeux. — Strioles abdominales divergentes for-

tement (Q), très fortement (cf), atteignant à peine

le tiers de la longueur et écartées de la moitié de la
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largeur du segment. — Trochanters et tibias sim-
ples (cf).

4° Long. 1,6 mill. cf 1^' segment dorsal visible

largement et profondément échancré au milieu de

son bord apical, muni de chaque côté d'une carène

fine, courte et oblique. — 2^ prolongé au milieu ea
fourche à 2 branches, excavé à sa partie supé-

rieure.— Bords extérieurs rabaissés, convexes, pro-

longés en arrière et échancrés presque en carré à

l'extrémité. — Sarepta, Volga, Kirg.

31. Motschoulskyi Saulcy.

2» Long. d,4 mill. cf l^*" segment dorsal visible

largement et profondément échancré au milieu de

son bord apical, muni de chaque côté d'une carène

fine, courte et oblique. — 2^ prolongé en arrière en

une grande et longue fourche à 2 branches, très

fortement excavée à sa partie supérieure. — Bords

extérieurs rabaissés, convexes, fortement prolongés

en arrière et échancrés presque en carré à l'extré-

mité. — Gauc, Transcauc. 32. furcata Mots.

3° Long. 1,5 mill. cf l^"" segment dorsal visible

largement et peu profondément échancré à son mi-

lieu, où il est déprimé ; muni de chaque côté d'une

carène fme, courte et oblique. — 2® prolongé en une
longue fourche à 2 dents, excavé à son bord supé-

rieur. — Bords latéraux saillants, convexes, forte-

ment prolongés en arrière et échancrés presque en

carré à l'extrémité. -- Toscane. 33. Picciolii Saulcy.

Dl. Tête munie en dessous, tout-à-fait derrière les

yeux, d'un tubercule poilu, aigu et dirigé droit en

arrière.

E2. Elytres pas plus claires que le reste du corps. —
Strioles alDdominales divergentes (cf) ou parallèles

(Q), atteignant le tiers de la longueur et écartées

de la moitié de la largeur du segment. — Long.

i ,0 mill.

cf Trochanters antérieurs armés d'une petite dent

courte et aiguë.— Tibias intermédiaires munis d'un

petit éperon terminal court. — l^'* segment dorsal

visible de l'abdomen déprimé en dessus, prolongé
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en arrière de chaque côté en lobe, profondément

échancré et déprimé au milieu du bord apical
;

extrémité des lobes légèrement relevée. — 2^ légè-

rement bisinué, bord latéral rabattu interrompu et

se prolongeant en avant en une légère saillie. —
3^ largement échancré au milieu, prolongé en rond

de chaque côté du sinus. — 4® et 5® étroits. —
Imola, Toscane. 34. PirazzoUi Saulcy.

El. Brun; élytres un peu plus claires. — Strioles

abdominales très fortement divergentes (cf), (9 in-

connue), dépassant la moitié de la longueur et

écartées presque de la moitié de la largeur du seg-

ment. — Long. 1,5 mill.

cf Trochanters antérieurs munis d'une épine

tronquée garnie d'un faisceau de poils. — Tibias

antérieurs et intermédiaires munis d'un éperon

fin. — Tibias postérieurs brusquement courbés au
premier tiers. — l^'^ segment dorsal visible arqué

et relevé au milieu de son bord apical, largement

et profondément déprimé de chaque côté. — Bord
apical relevé ayant dans son milieu une impression

demi-circulaire. — 2® avec une large fossette au

milieu de la base, en dedans du bord postérieur de

la fossette un très petit tubercule transversal suivi

en arrière d'un 2® tubercule allongé, beaucoup plus

petit, accompagné de chaque côté d'une fovéole.

—

îtal. sept., col de Tende. 35. Diechi Saulcy.

Cl. Brun
;
élytres d'un rouge brunâtre vif. — Strioles

- abdominales divergentes, atteignant un tiers de la

longueur et écartées presque de la moitié de la lar-

geur du segment. — Long. 1,5 mill.

cf Trochanters et tibias simples. — l^r segment
dorsal visible un peu relevé et échancré au milieu de

son bord apical ; l'échancrure petite. — 2® marqué
au milieu de la base d'une impression longitudinale

divisée dans son milieu par une carénule.— Eur. mér.,

Afr. sept., Asie min., Syrie. '^Q. Schuppeli kxxhé.

Al. Espèces rouges ou rouge-jaunâtre; palpes jaunes.

B2. Dessous de la tête ayant de chaque côté, tout contre

. les yeux, un tubercule garni de poils dirigé en arrière,

Synop. Psélaph. Scydmén. — 1883. 3
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plus petit (cf) ou beaucoup plus allongé (Q). — Deux
espèces de Sicile.

C2. Strioles abdominales fortement divergentes (cf),

(9 inconnue), dépassant les deux tiers de la longueur

et écartées des deux tiers de la largeur du segment.
— Long. 1,5 mill.

cf Trochanters antérieurs munis d'une dent acérée.

— Tibias intermédiaires munis d'un éperon terminal

petit et très grêle. — Cuisses postérieures munies en

dedans, au premier tiers, d'une dent petite et obtuse.

— segment dorsal visible avec des strioles abdo-

minales relevées, plan entr'elles , échancré au mi-

lieu du bord apical, qui est courbé et abaissé. — 2«

segment offrant au milieu du bord apical un tuber-

cule devant lequel existe à la base une fovéole. — Le

bord externe, fortement élevé, se prolonge légèrement

en dehors.— Le 3« prolongé faiblement en dehors en

angle aigu. — 4« et 5® étroits. — Sicile, Palerme.
37. Galathœa Saulcy.

Cl. Strioles abdominales faiblement divergentes, dé-

passant la moitié de la longueur et écartées de presque

la moitié de la largeur du segment.— Long. 1,5 mill.

cf Trochanters et tibias simples. — d" segment
dorsal visible relevé faiblement en angle au milieu

du bord apical. — 2^ ayant au milieu de la base une
fovéole transverse, traversée en avant par une caré-

nule. — Sicile, Palerme. 38. Ragusœ Saulcy.

Bl. Dessous de la tête sans tubercules.

G2. Strioles abdominales parallèles.

D2. Strioles abdominales dépassant les deux tiers de

la longueur et écartées d'un peu plus que la moitié

de la largeur du segment. — Long. d,4 mill.

cf Trochanters et tibias simples. — l^f segment
dorsal visible recourbé en haut au milieu du bord
apical, et largement déprimé de chaque côté. — Le
bord relevé déprimé dans son milieu. — 2^ ayant à

la base une fovéole transverse dans le milieu de
laquelle se trouve un tubercule. — Grèce.

39. cavernosa Saulcy.
Dl. Strioles abdominales atteignant au plus la moitié

de la longueur du segment.
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E2. Strioles abdominales atteignant seulement un
quart de la longueur et écartées d'un peu plus du
tiers de la largeur du segment.— Long. 1,25 mill.

Trochanters et tibias simples. — l^"" segment
dorsal visible faiblement déprimé à son milieu,

faiblement relevé de chaque côté vers le bord apical

et marqué d'une strie nette ; le bord lui-même
rabaissé, échancré sinueusement au milieu. — 2^

marqué au milieu de la base d'une fovéole trans-

verse. — Algérie. 40. mauritanica Saulcy.

El. Strioles abdominales atteignant au moins le tiers

de la longueur du segment.

F3. Strioles abdominales atteignant le tiers de la

longueur et écartées de la moitié de la largeur du
segment. — Long. 1,5 mill.

cf Trochanters simples. — Tibias postérieurs

élargis et courbés en arrière du milieu.— l'^'^ seg-

ment dorsal visible échancré au milieu du bord

apical par une double sinuosité, muni de chaque
côté d'une fossette arrondie peu profonde.—Bords
latéraux renflés, avec une impression en arrière

du milieu. — 2® muni d'une fovéole transverse au

milieu de la base. — Andalousie.

41. carthagenica Saulcy.

F2. Strioles abdominales atteignant un peu plus du
tiers de la longueur du segment.

G2. Strioles abdominales écartées du tiers de la

largeur du segment. — Long. 1,8-2 mill.

cf Trochanters simples ; tibias postérieurs fai-

blement ou même nullement renflés, chez les pe-

tits individus.— l^"" segment dorsal visible aigu-

ment échancré et déprimé au milieu du bord
apical; sinué de chaque côté, muni dans les

environs des angles postérieurs, d'une fossette

ronde plus ou moins développée {Yar. perforata
Aubé, palustris Reitter), qui manque quelque-
fois tout à fait dans les petits exemplaires (Var.

sinuata Aubé). Chez les individus de taille

moyenne se voit une petite échancrure demi-
circulaire (Var. Udeniiculata Aubé). — 2^ seg-
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ment muni à la base de 3 fovéoles, médiane plus

grande, et d'un petit tubercule, ou bien sans

lovéoles et seulement avec un petit tubercule.

— Dnns de petits individus il n'existe que 2 fos-

settes. — 3^ dans les individus de taille moyenne
obliquement caréné sur les côtés. — Chez des

individus de grande taille, le 2® segment est

aussi traversé dans son milieu par une carène

longitudinale. — Bords et côtés des segments
ordinairement garnis de poils jaune d'or longs

et serrés. — Europe, commun. — On doit rap-

porter à cette espèce, suivant de Saulcy, le

B. tuberiventris Raffr. d'Algérie.

42. hœmaiica Reichenb.

Gl Strioles abdominales écartées de la moitié de

la largeur du segment. — Long. 1,5 mill.

cf Trochanters simples.— Tibias antérieurs an-

guleux en dedans en avant de leur extrémité. —
l^r segment dorsal visible échancré en demi-

cercle au milieu de son bord apical et abrupte-

ment relevé, impressionné de chaque côté, le

milieu relevé déprimé à son extrémité. — 2*'

ayant, au milieu de la base, une faible fossette

divisée en arrière par un très petit tubercule.

—

Chypre. — Un seul cf. 43. tuherculata Baudi.

Fl. Strioles abdominales atteignant la moitié de la

longueur et écartées de la moitié de la largeur du

segment. — Corps très convexe. — Long. 1,8 mill.

cf Trochanters simples. — Tibias postérieurs

dilatés, courbés en dedans en arrière du milieu.

segment dorsal visible trisinué à l'extrémité,

bords latéraux renflés et impressionnés en arrière

du milieu ; le disque près de cette impression est

faiblement enfoncé en fossette. — 2^ segment
avec 3 fovéoles à la base.

Cette espèce rappelle jusqu'à un certain point le

G.Batrisus.—E\iv. mér. 44. cf globulicoUis Rey.

Cl Strioles abdominales divergentes.

U2 Strioles abdominales écartées de plus du tiers ot

jusqu'à la moitié de largeur du segment.
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E2 Strioles abdominales atteignant la moitié de la

longueur et écartées de la moitié de la largeur du
segment.
F2 Assez grand, très convexe. — Long. i,8 mill.

— Europe mer. 44. O glohidicollis Rey.

Fl Petit, médiocrement convexe. — Long. l,o mill.

cf Trochanters simples.— Tibias postérieurs ren-

flés, arqués en dedans, en arrière du milieu. —
1" segment dorsal visible, bisinueusement échan-

cré au milieu du bord apical, le bord latéral

renflé impressionné en dedans en arrière du mi-

lieu. — 2^ muni à la base d'une fovéole transverse.

— Sicile et Algérie. — irufula Rottenb.)

43. AuheiToMvmQV

.

E2. Strioles abdominales atteignant la moitié de la

longueur, écartées du tiers de la largeur du seg-

ment. — Long. 1,6 mill.

cf Pattes simples. — l'^^ segment dorsal visible,

élargi en rond au milieu du bord apical, sur le

milieu duquel se voit une petite échancrure demi-

circulaire, entourée d'une impression assez large

de même forme. — Bord latéral relevé , s'avan-

çant vers la partie postérieure en dent légère;

2® marqué au milieu de la base d'une fovéole di-

visée par un tubercule allongé. — Q inconnue. —
Balkans. 46. balkanica Saulcy.

El. Strioles abdominales atteignant un peu plus que
le tiers de la longueur et écartées d'un peu plus

du tiers de la largeur du segment.
F2. Plus grand. — Strioles abdominales légèrement

divergentes. — Long. 1,8 mill.

cf Trochanters simples.— Tibiaspostérieurs fai-

blement renflés, arqués en dedans en arrière du
milieu. — 1^"^ segment dorsal visible trisinué au
milieu du bord apical, faiblement relevé au-dessus
de l'échancrure médiane et muni d'une fovéole

au-dessus des échancrures latérales; 9^ article

des antennes plus étroit. — Aranjuez.
47. Uhagoni Saulcy.

Fl. Plus petit. — Strioles abdominales assez fortie-

ment divergentes. — Long. i,o mill.
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cf Trochanters simples. — Tibias légèrement
renflés. — i^"* segment dorsal visible muni de
chaque côté d'une faible impression oblique et en
avant du bord apical d'un petit tubercule, bord
apical échancré à son milieu; 2" avec une petite

fovéole arquée au milieu de la base.—Sardaigne,
Corse. 48. sardoa Saulcy.

Dl . Strioles abdominales écartées tout au plus du tiers

de la largeur du segment. — Trochanters et tibias

cf simples.

E2. Fortement convexe.— Strioles abdominales légè-

rement divergentes, atteignant la moitié de la

longueur et écartées du tiers de la largeur du seg-

ment. — Long. d,6 mill.

cf 1" segment dorsal visible avancé en rond au
milieu du bord apical, la partie élargie très petite

au milieu, échancrée en demi-cercle, déprimée en
avant de l'échancrure; 2^ avancé de même en rond,

muni au milieu de la base d'une fossette transver-

sale, divisée par un petit tubercule; 3® muni au

milieu de la base d'une petite fossette transversale.

Cauc, Arménie. 49. nodosa Mots.

El. Médiocrement convexe. — Strioles abdominales

assez fortement divergentes, atteignant un tiers de

la longueur et écartées presque du tiers de la lar-

geur du segment. — Long. 1,6 mill.

cT l^'" segment dorsal visible élargi en rond au
milieu du bord apical et relevé. — Caucase.

50. colchica Saulcy.

S.-g. Belchenbachia Leacb.

Dîcrohia Thomson.

A2. La fovéole médiane du prothorax manque complète-

ment. — Noir-brunâtre, très convexe, élytres quelque

peu plus claires, palpes rouges, antennes et pattes

brunes. — Prothorax très convexe. — Strioles abdomi-

nales divergentes, atteignant à peine le quart de la

longueur et écartées d'un cinquième de la largeur du

segment. — Long. 1,5 mill.

cf Trochanters simples, fémurs intermédiaires ren-
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fiés, tibias antérieurs faiblement courbés en dedans
avant l'extrémité ; tibias intermédiaires munis d'un

long éperon terminal, et anguleux avant l'éperon;

tibias postérieurs faiblement anguleux extérieurement

en avant du milieu, recourbés en dedans. — Grèce.

51. militaris Saulcy.

Al. Fossette médiane très petite, mais distincte.

B2. Tête et prothorax densément ponctués.

C2. Entièrement jaune-rougeâtre. — Strioles abdomi-
nales atteignant le cinquième de la longueur et écar-

tées du tiers de la largeur du segment. — Long. 1,5

mill.

cf Trocbanters antérieurs munis d'une épine petite

et fine; les intermédiaires, d'une plus grande. —
Tibias antérieurs munis en dedans, au tiers infé-

rieur, d'une petite spinule ; les intermédiaires avec

un éperon terminal fin. — Eur., Alg.

^^.juncorum Leach.

Cl . Jaune-rougeâtre, abdomen noirâtre, rarement rouge
comme le reste du corps. — Strioles abdominales
atteignant le quart de la longueur et écartées de plus

du tiers de la largeur du segment. — Long. 1,4 mill.

cf Trocbanters antérieurs munis d'une épine petite

et fine, les intermédiaires d'une beaucoup plus grosse.

— Tibias antérieurs avec un éperon terminal fm. —
Eur. mér., Alg. 53. nigriventris Schaum.

Bl. Tète et prothorax lisses.

C3. Tout-à-fait rouge ou jaune-rougeâtre, palpes jaunes.

D4. Strioles abdominales atteignant la moitié de la

longueur et écartées du cinquième de la largeur du
segment. — Long. 1,25 mill.

cf Trocbanters antérieurs munis d'une spinule

extrêmement petite; tibias intermédiaires, d'un

éperon terminal petit et fin. — Egypte. — {œgyp-
tiaca Mots.) 54. nïlotica Mots.

D3. Strioles abdominales atteignant le tiers ou plus

de la longueur du segment.
E2. Strioles abdominales à peine divergentes, attei-

gnant le tiers de la longueur et écartées du quart

de la largeur du segment. — Long. 1,4 mill.
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çj^Trochanters antérieurs munis d'une fine épine
;

tibias intermédiaires, d'un leng éperon ; o® article

des antennes globuleux, grand, fort ;
6^ peu renflé.

— Caucase. — (rubra Mots., tycJioïdes Reitter.)

00. melina Solsky.

El. Strioles abdominales atteignant le tiers de la

longueur et écartées du tiers de la largeur du seg-

ment. — Long. 1,4 mill.

cf Trochanters munis d'une petite épine courte
;

tibias antérieurs, d'un petit éperon terminal fin
;

dernier article des antennes renflé. — Genève.

56. fulviventris Tournier.

D2. Strioles abdominales atteignant le quart de la

longueur et écartées du tiers de la largeur du seg-

ment.

E2. Fossette médiane du prothorax de grandeur nor-

male. — Trochanters des cf dentés.

F3. Tibias postérieurs presque droits.—Long.1,6 mil.

cT Trochanters antérieurs munis d'une petite

épine.— Tibias antérieurs offrant une dent aiguë

en dedans au tiers inférieur ; tibias intermédiaires

avec un petit éperon terminal fin. — Eur. mér.,

Alg., Syr. 57. Chevrieri Aubé.

F2. Comme le précédent : tibias postérieurs faible-

ment courbés. — Elytres un peu plus courtes.

1^"^ segment dorsal visible par suite plus allongé.

— Long. 1,5 mill. —ç^ inconnu.— Perse, Téhéran.

58. iranica Saulcy.

Fl. Tibias postérieurs courbés. — Long. 1,4 mill.

cf Trochanters intermédiaires munis d'une petite

épine fine. — Tibias intermédiaires avec un éperon

allongé. — Chypre. 59. dentipes Baudi.

El. Fovéole médiane extrêmement petite, constituée

seulement par un point.—Tibias postérieurs cour-

bés. — Corps très convexe. — Long. 1,4 mill.

cf Trochanters simples.—Tibias intermédiaires

avec un éperon fin et court.—Cauc, Lenkoran, mer
Casp.

—

[ruhiginosa [Reit.). 60. moniana Saulcy.

Dl. Strioles abdominales n'atteignant que le cinquième

de la longueur et écartées du tiers de la largeur du
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segment. — Tête et extrémité des antennes souvent
brunâtres. — Long. 1,8-2 mill.

cf Trochanters simples. — Tibias intermédiaires

ciliés en dedans, avec un éperon allongé.— 4^ article

des antennes petit, en carré; o®, 6® et 7^ grands,

élargis intérieurement en forme de dent; 8^ et 9°

petits, très fortement transverses; 10^ grand, en

carré. — Algérie. 61. heterocera Aubé.
C2. Corps noir, élytres ordinairement rouges.

D2. Pattes et antennes, ou seulement l'extrémité des

antennes brun-foncé ou noirâtre.

E2. Strioles abdominales atteignant le tiers de la

longueur et écartées du tiers de la largeur du seg-

ment. — Base des antennes rouge; élytres soit

rouges, soit noirâtres. — Long. 1,3 mill.

cT Trochanters intermédiaires munis d'une très

petite dent courte et aiguë.—Tibias intermédiaires

avec un petit éperon terminal fin.—Dernier article

des antennes fortement renflé.—Chypre, Syrie.

62. clavata Peyron.

El. Strioles abdominales atteignant le tiers de la

longueur et écartées du quart de la largeur du
segment. — Antennes et pattes brun-noirâtre

;
ély-

tres rouges. — Long. 1,3-1,6 mill.

cfTrochanters simples.— Hanches intermédiaires

épineuses.— Tibias intermédiaires avec un éperon

terminal fin. — Europe. Marécages.

63. impressa Panz.

Dl. Antennes (quelquefois l'extrémité brune), pattes

et élytres rouges.

E2. Extrémité des antennes foncée. — Strioles abdo-

minales atteignant plus du tiers de la longueur et

écartées du quart de la largeur du segment. —
Long. 1,6 mill.

cf Trochanters simples. — Pattes assez longues

et assez fortes. — Tibias intermédiaires munis
d'un petit éperon terminal fin.— 6® article des an-

tennes faiblement anguleux en dedans, 7®, 8° et 9^

élargis en dedans en une petite dent aiguë, 10"^ pa-

rallèle grand, l'angle inférieur aigu. — Eur. méd.,

3.
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Fr. mér., bassin de la Méditerranée; Barbarie;

Asie-Min. {serrata Gredler, caucasica Saulcy).

64. aniennata Aubé.

El. Antennes tout-à fait rouges, dépassant la lon-

gueur normale. — Stries abdominales atteignant

le tiers de la longueur et écartées du quart de la

largeur du segment. Long. 1,6-1,7 mill.

cf Antennes encore plus longues. — Pattes plus

fortes. — Trochanters simples. — Tibias intermé-

diaires avec un petit éperon. — Mer Méditerr.,

surtout Andal.etBarbar. 65. opwwi^iopSchmidt(l).

Cl. Brun-rougeâtre, abdomen noir, peu brillant, an-

tennes et pattes rouges.— De la forme et de la taille

de Vopuntiœ. — Antennes longues. — 9® article en

carré (il est long et cylindrique dans Vopuntiœ). —
Tète grande, au moins aussi large que le prothorax.

— Fovéole antérieure invisible. — Strioles abdomi-
nales atteignant le quart de la longueur et écartées

du sixième de la largeur du segment. — Long. 1 ,7 mill

.

C^' Antennes peu plus longues. — Trochanters mu-
tiques. — Cuisses et tibias simples, un peu plus forts.

-— Tanger. 66. Quedenfeldti Reitr.

S.-g. Rybaxis.

A2. Fovéole moyenne du prothorax grande. — Noir-bru-

nâtre, palpes jaunes, pattes brunes, antennes et élytres

rouges. — Strioles abdominales très divergentes, attei-

gnant le quart de la longueur et écartées à peine du
tiers de la largeur du segment.

Variétés, — Entièrement rouge-jaunâtre ou jaune-

rougeâtre avec l'abdomen plus obscur, ou rarement
tout-à-fait noir avec les pattes brunes et les palpes

jaunes. — On trouve, en outre, des individus grands

ou petits. — Long. 1,5-2,4 mill.

à Antennes plus longues. — Trochanters simples.—

(1) Raffray donne en peu de mots (Pet. Nouv. 1871, m, 40, p. 160) la

diagnose d'une Br. Olivieri, qui doit se distinguer de la Br. opuntiœ par son

protliorax encore plus lisse, les antennes un peu plus courtes, à massue plus

forte. ~ Bône.
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Tibias antérieurs munis intérieurement au milieu d'une
petite dent aiguë, courbés à partir de ce point. — Tibias

intermédiaires avec un éperon terminal fin. — Poitrine

largement sillonnée dans sa longueur. — Chez les cT

de grande taille, le métasternnm est moins profondé-

ment impressionné, mais armé en avant d'une lamelle

bilobée et saillant. — (Sur cette dernière forme est basé

le B. laminaia Mots.) Eur., Afr. sept., Asie occid. —
{limnophila Peyr. , albana Mots). 67. sanguinea Linn.

Al. Fovéole médiane du prothorax petite. — Brun-rou-

geâtre, abdomen brun, palpes jaunes, élytres rouges.

—

Strioles abdominales fortement divergentes, atteignant

le tiers de la longueur et écartées à peine du quart de

la largeur du segment. — Long. 2-2,4 mill.

cf Antennes plus longues. — Trochanters antérieurs

munis d'une petite épine aiguë. — Fémurs légèrement

renflés, les postérieurs légèrement échancrés à la base.

— Tibias antérieurs munis intérieurement et au tiers

supérieur d'une petite dent aiguë, courbés à partir de

ce point. — Tibias intermédiaires avec un éperon ter-

minal fin. — Métasternum et abdomen longitudinale-

ment impressionnés. — Chypre, Perse, bords la mer
Casp. 68. gigas Baudi.

16. BYTHI^VUS Leach.

A2. Antennes de 10 articles; article basilaire très grand,

cylindrique ; articles basilaires des palpes crénelés.

S.-g. Decatocerus.
Al. Antennes de 11 articles.

B2. 1er article ^gg antennes très allongé, cylindrique;

surface des articles basilaires des palpes (au moins cf).

marquée de proéminences variées. — Yeux très petits

même nuls Q. S. -g. Machœriies.
Bl. l^i" article des antennes très rarement cylindrique.

— Articles basilaires des palpes sans traces de proémi-

nences ou de denticules tuberculeux. S.-g. Bythinus,

S.-g. Decatocerus Saulcy.

A2. Rouge. — Tête plus étroite que le prothorax avec un
sillon longitudinal profond. — Front sans tubercules.
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— Yeux extrêmement petits. — 2® article des palpes

crénelé. — 4" article des antennes cylindrique, arqué

en dehors, cinq fois aussi long que large; 2^ ovoïde.

—

Elytres finement et éparsément ponctuées. — Tibias

simples. — Long. 1 mill. 1. Alhambrœ Saulcy.

k\. Jaune-rougeâtre, à pubescence jaune, fine, éparse et

écartée. — Brillant.— Tête pas plus étroite que le pro-

thorax avec un sillon médian large et profond. — Front

muni de deux grands tubercules. — Partie de la tête

entre le bord antérieur relevé et les tubercules du front,

concave. — Yeux grands, à facettes grossières. — 2®

article des palpes finement denticulé. — i^^ article

des antennes très grand, cylindrique, arqué en dehors,

un peu épaissi vers l'extrémité, cinq fois aussi long

que large ;
2® ovoïde ; articles 3-5 presque en carré, les

suivants transverses, s'élargissant insensiblement ; le

dernier grand, ovoïde et pointu. — Prothorax aussi

long que large, faiblement cordiforme, fossettes laté-

rales unies à la base par un sillon transverse arqué, sur

le milieu duquel existe une fovéole. — Elytres allon-

gées, à ponctuation excessivement écartée, à peine vi-

sible. — Pattes longues : tibias postérieurs élargis vers

l'extrémité et faiblement arqués. — Long. 1 mill. —
Baléares, San Moro. 2. bicornis Reitr.

S. -g. Machscrîtes Miller.

(Linderia Saulcy. — Facetus Schaulf.)

l. ESPÈCES DE l'eUROPE ORIENTALE.

Palpes maxillaires garnis d'une pubescence serrée, fine,

disposée en longs rayons écartés, et leurs premiers arti-

cles au moins munis, à leur arête inférieure, de denti-

cules crénelés ou de proéminences grossières irrégulière-

ment disposées.

A2. Prothorax sans sillon transverse à la base, avec des

fovéoles latérales. — cf inconnu. — Long. 2,3 mill. —
Grotte de Strug, Carniole. 3. spelœus Miller.

Al. Prothorax marqué d'un sillon transverse arqué au
devant de la base, avec des fovéoles latérales.
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B2. Articles 3-6 des antennes non transverses, article ter-

minal des palpes et les antennes à partir du 3^ article

sans proéminences granuliformes.

G2. Article terminal des palpes allongé, couvert de poils,

comme il a été indiqué plus haut, son bord externe

fortement relevé (Q) ou pas du tout ((f ).

Q Jaune-rougeâtre, finement pubescent, pas d'yeux.

— Tête beaucoup plus étroite que le prothorax. —
Élytres finement ponctuées, sans calus huméral. —
Pattes longues et minces, cuisses finement denticu-

lées en dessous. — article des antennes très long,

quatre fois aussi long que large, presque cylindrique,

plus mince à la base; 2« moins mince, en ovale

allongé, une fois 1/2 aussi long que large, les sui-

vants minces; 3^ distinctement, 4*^ et 5^ à peine plus

longs que larges {plicatulus Schaufuss). — cf Jaune-

rougeâtre intense, plus convexe et plus trapu. —
Tête un peu plus étroite que le prothorax, yeux
distincts. — Élytres très finement ponctuées, calus

huméral distinct. — Pattes longues. — Cuisses légè-

rement épaissies. — Article terminal des palpes assez

court. — Articles basilaires, sans proéminences, mais
couverts de longs poils disposés en rayons. — An-
tennes assez épaisses et assez courtes, l^"" et 2^ articles

épaissis, le l^^très allongé, droit en dehors, trois fois

aussi long que large, largement et à peine visible-

ment élargi à son milieu, muni en dedans à son ex-

trémité d'un appendice large, émoussé, en forme de
tubercule spiniforme ;

2« distinctement plus étroit,

très peu plus large que long, arrondi et faiblement

élargi en rond en dedans ; les suivants minces, dans
les mêmes rapports de longueur que chez la femelle.

— [Argus Kraatz). — Long. 1,5 mill, — Grotte de
Pasica, etc. Carniole. 4. subierraneus Mots.

Ci. Article terminal des palpes long, à peine relevé en

dehors, muni chez le mâle d'une fossette.

9 Rouge-jaunâtre, convexe, finement pubescente,

pas d'yeux, finement et éparsement ponctuée avec
un calus huméral. — l^"^ article des antennes très

allongé, 2^ un peu plus étroit, deux fois aussi long
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que large, les suivants minces. — cf des yeux. —
Long. 1,6 mill. — Ital., grottes de la Spezzia.

0 5. Doriœ Schaufuss.
Bl. a*' article des antennes faiblement, 4«-8° plus forte-

ment transverses. — Antennes et palpes entièrement

couverts de petites éminences tuberculiformes ;
2* ar-

ticle des palpes crénelé-denticulé le long de son arête

inférieure. — Jaune rougeâtre, lisse, brillant, à pu-

bescence éparse et distante. — article des antennes

long, cylindrique, un peu aminci à la base, plus de 3

fois aussi long que large ;
2* à peine plus étroit que le

premier, presque en carré ; les suivants plus minces ;

tous les articles munis d'éminences granulées, dispo-

sées généralement çà et là sur les côtés, à l'exception

du premier qui en est couvert partout. — Palpes allon-

gés, aussi couverts de granulations ; le dernier article

non relevé en dehors à son extrémité. — Tête passa-

blement triangulaire, au moins aussi longue que large,

un peu plus étroite que le prothorax. — Yeux très

petits. — Vertex marqué de chaque côté et près des

yeux d'une petite fossette. — Front muni de 2 caré-

nules fortes, parallèles, décomposées en granulations,

dont la partie antérieure s'avance au delà du point de

l'insertion des antennes, atteignant le devant de la

tête où elles se réunissent, le point de réunion est un
peu saillant. — Vertex, prothorax et élytres lisses.

Pattes longues et grêles, tibias un peu épaissis à

leur tiers inférieur, les postérieurs légèrement arqués

vers l'extrémité. — Long. 1,2 mill. — Un exemplaire

qui, à cause de l'extrémité du pygidium inclinée, me
paraît être un mâle, a été trouvé en tamisant des

feuilles sèches à Bozen, dans le Sarnthal.
6. Ludyi Reitr.

II. ESPÈCES DE L'EUROPE OCCIDENTALE.

(Palpes maxillaires normaux, passablement courts, sans

pubescence rayonnée, leurs articles basilaires denticulés

ou crénelés, au moins chez les femelles).

A2. Habitants des grottes. — (Yeux des mâles grands,

des 9 difficiles à distinguer ou nuls. — Articles basi-
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laires des palpes distinctement dentelés ou crénelés,

seulement chez les femelles).

B2. Prothorax sans sillon transversal distinct, à la base,

muni de chaque côté d'une fovéole. — 1^"^ article des

antennes, dans les 2 sexes, long, cylindrique.— Rouge-

jaunâtre pâle. — Élytres à ponctuation éparse et très

fine. — 3* article des antennes allongé, les cinq sui-

vants un peu plus longs que larges. — cf Inconnu. —
Long. 1,2 mill. — Grottes des Basses-Pyrénées.

7. Lucantei Saulcy.

Bl. Prothorax muni à la base d'un sillon transverse

arqué, unissant les deux fovéoles latérales.

C2. l^"" article des antennes droit, en cylindre allongé,

sans dent au bord interne dans les deux sexes.

D2. Prothorax muni au milieu d'une fine carène lon-

gitudinale, atteignant presque la base et l'extrémité

antérieure
;
jaune rougeâtre, convexe. — Tête ayant

la moitié de la largeur du prothorax, lisse, munie en

avant d'une excavation, constituée par deux fovéoles,

séparées par une élévation pluripartite. — Protho-

rax un peu plus large que long, marqué de chaque
côté près de la carénule médiane d'une impression

longitudinale oblique et convergeant en arrière.

— Élytres finement ponctuées. — Long. 1,5 mill.

—

Un seul cf , sous les pierres, à l'entrée de la grotte

d'Estellas (Ariège). 8. cristatus Saulcy.

Dl . Prothorax sans carène longitudinale. — Sculpture

de la tête normale.

E2. Jaune -rougeâtre, convexe. — Élytres à ponc-

tuation fine et éparse. — Stries suturales paral-

lèles. — Dernier article des palpes rétréci. —
1'''' article des antennes presque parallèle (Q) ou
marqué en dedans chez le mâle de la trace d'un

renflement large et peu distinct. — Long. 1 ,5 mill.

— Pyr.-Or., grottes de Viîlafranca.

9. Marîœ Duval.

E 1. Jaune-rougeâtre pâle. — Élytres à ponctuation

coriacée
,

éparse. — Stries suturales conver-

geant vers l'extrémité, à partir du milieu. —
Dernier article des palpes très long. — cf In-
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connu. — Long. 1,4 mill. — Esp., grotte de la

province de Burgos. iO. Clarœ Schaufuss.

Cl. 1 article des antennes médiocrement allongé, légè-

rement arqué, élargi en dedans, en forme de dent,

vers l'extrémité (cf ), comme chez le Bythinus cras-

sicornis. — Article terminal des palpes rétréci. —
Prothorax un peu plus large que long. — Elytres à

ponctuation éparse, à peine visible.— Un pli huméral.
— 9 inconnue. — Long, i,^ mill. — La coloration,

qui n'est pas indiquée dans la description originale,

est probablement d'un jaune rougeâtre intense, —
Esp., grotte de Biscaye, o il. armaius Schauf. (\)

Al. "Vivant sous les feuilles sèches. (Ordinairemet les yeux,

si petits qu'ils soient, sont distincts dans les deux
sexes. — Articles basilaires des palpes ordinairement

granulés ou denticulés dans les deux sexes.)

B2. Fémurs antérieurs finement crénelés ou denticulés

en dessous.

C2. Corps étroit, réticulé - coriacé
,
presque mat. —

Tête plus étroite que le prothorax, beaucoup plus

longue que large (Q sans yeux). — Antennes allon-

gées, très grêles; 2^ article en ovale allongé; 3®,

arrondi, les 5 suivants presque plus larges que longs.

— Prothorax aussi long que large, marqué d'un

sillon transverse basai à peine sensible.— Ponctuation

des élytres éparse et oblitérée. — Pattes très longues

et grêles. — Corps d'un jaune pâle. — inconnu. —
Long. 0,9 mill. — Omessa, en Corse.

12. Revelierei (Saulcy) Reitr.

Cd. Corps court et trapu, lisse, à pubescence longue

et écartée. — Tête, y compris les yeux (cf ), à peine

plus étroite que le prothorax. — Celui-ci un peu
transverse, pas plus long que large. — Antennes
courtes, épaisses; 2^ article globuleux, pas plus étroit

que le premier; les suivants plus grêles et trans-

verses. — Prothorax avec un sillon basai transverse

(1) J'ai hésité à placer ici celte espèce, car je suppose, à cause de l'habitus

irrégulier et de la forme du i" article des anieunes, que la Q doit avoir an^

moins de petits yeux et appartenir an g. Bythinus proprement dit.
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profond. — Elytres à peine ponctuées. — Corps d'an

rouge vif. — Omessa, en Corse. — 9 inconnue. —
Long à peine 1 mill.

Les différences qui existent sous tous les rapports

dans la forme et les proportions des détails, ne

permettent pas de supposer que ces deux espèces

puissent être les deux sexes d'une seule et unique,

et il est probable que cette opinion sera confirmée

tôt ou tard par des recherches ultérieures. — hra-

chiidens (Saulcy). 13. Myrmido (Saulcy) Reitr.

Bi. Fémurs antérieurs sans denticules crénelés, en des-

sous.— Prothorax muni d'un sillon transverse distinct.

G2. Les 2 sexes avec des yeux assez petits ponctiformes

et palpes sans dents crénelées aux articles basiJaires.

D'un jaune brunâtre. — 1" article des antennes

cylindrique très allongé; 2^ article seulement d'un

quart de la longueur du premier, globulaire; les

suivants petits, monili formes. — Dernier article des

palpes allongé et grand, non renflé.— Elytres à ponc-

tuation éparse et très fine. — Pattes et tarses allon-

gés. — Tibias légèrement arqués vers l'extrémité.

cf Pattes plus robustes. — Tibias antérieurs fai-

blement échancrés en dedans au quart inférieur;

postérieurs munis à l'extrémité, en dedans, d'une

épine terminale très obsolète. — Long. 1,8 mill. —
Pyr., Bagnères-de-Bigorre, sous des feuilles sèches.

0 14. Bonvouloiri Saulcy.

Cl. Yeux du mâle petits mais très distincts, noirs, à

facettes grossières. — Articles basilaires des palpes

offrant dans les 2 sexes de petits denticules crénelés.

D2. Elytres non ponctuées.—Jaune-rougeâtre, presque
lisse, à pubescence éparse, mais longue. — l®"" article

des antennes très allongé, cylindrique, aussi long
que les articles 3-8 réunis

;
2° article un peu plus

étroit que le l^'', aussi long que les 3^ et 4^ réunis;

articles 3-9 devenant insensiblement plus trans-

verses. — Pattes grêles, tibias postérieurs allongés,

quelque peu arqués en dedans à leur extrémité. —
Yeux petits. — Long. 1,2 mill. — Angleterre.

15. glcibratus Rye.
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Dl. Elytres à ponctuation très profonde, mais très clair

semée; — jaune-rougeâtre; assez allongé, à pubes-
cence jaune. — 1" article des antennes long, cylin-

drique ;
2^ globulaire, pas plus étroit que le 1''''; les

suivants plus grêles, transverses. — Tête grande,

aussi large que le prothorax qui est transverse.

cf Pattes assez robustes. — Tibias épais, les an-

térieurs très faiblement échancrés et déprimés en
dedans au tiers inférieur, presque droits; les pos-

térieurs légèrement arqués en dedans à l'extrémité,

où ils sont munis d'une épine terminale très dis-

tincte.— Long. 1,1-1,2 mill.— Algérie, Tanger, sous

les feuilles. 16. algériens RafTray.

S.- g. Bythinas Reitr.

ire Division. — Prothorax lisse. — Les 2 articles basi-

laires des antennes entièrement conformés de même
dans les deux sexes, plus ou moins simplement ren-

flés, sans angles distincts, ou renflements saillants en

forme de tubercules en dedans, chez les mâles.

A2. {^^ article des antennes étroitement allongé, cylin-

drique, plus de deux fois aussi long que large.

B2. 1" article des antennes presque 3 fois aussi long que

large; 2« peu ou pas plus étroit que le l^*", en ovale

arrondi ; articles intermédiaires presque transverses.

— Tête exactement de la largeur du prothorax,

munie en dessous, derrière les yeux, d'un tubercule

épais en forme de cône ; front inégal ; fovéoles fron-

tales profondes. — Elytres à ponctuation serrée, très

obsolète. — Corps noir-brunâtre. — Antennes, palpes

et pattes rouge-jannâtre. — Long. 1,2 mill. — Dal-

matie sept. 17. cavifrons Reitter.

Bl. article des antennes tout au plus deux fois et

demie aussi long que large ;
2® globuleux, pas plus

étroit que le l^''. — Articles intermédiaires fortement

transverses. — Tête quelque peu plus étroite que le

prothorax, sans tubercule à sa face inférieure ; front

inégal, fovéoles frontales profondes. — Elytres à ponc-

tuation fine et obsolète. — Rouge, antennes et pattes
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plus claires, mais quelquefois d'un brun foncé. — Le

cf se distingue seulement par les pattes un peu plus

fortes et les segments abdominaux moins convexes. —
Long. 1,2 mill. — Lenkoran, endroits marécageux;
rare. 18. caviceps Reitr.

Ici se placerait le pauper Kiesenwetter. Berl. Ent.

Zeits., 1858, p. 48, si l'auteur avait eu véritablement

des mâles sous les yeux.

B* Noir; élytres brunes, plus foncées à la base; palpes,

antennes et pattes rouge-jaunâtre. — Elytres fine-

ment ponctuées. — Antennes grêles. — et 2^ arti-

cles à peine épaissis, le 1" allongé. — Fossettes fron-

tales profondes. — Tibias simples chez le cf. —
Long. 1 mill. — Grèce, Nauplie. 19. pauper Kiesw.

Al. l^*" article des antennes cylindrique, au plus deux
fois aussi long que large ;

2^ à peine plus étroit que
le 1".

B2. 1" article des antennes peu plus long que large. —
Tibias antérieurs simples dans les cf. — Espèces de

petite taille.

C2. Tempes du cT très longues et dilatées en forme de
grandes cornes. — Tête, tempes comprises, beaucoup
plus large que le prothorax. — Antennes passable-

ment courtes et épaisses ; le 2^ article globuleux, au

moins de la largeur du 1^% les suivants, à peine sen-

siblement (Q) seulement un peu plus(cr) grêles, mo-
niliformes : 3® article arrondi, les suivants en glo-

bules transverses. — Ferrugineux, tête de la Q un
peu plus élroite que le prothorax, celui-ci plus long

que large. — Elytres à ponctuation éparse et forte.

— Long. 1,3 mill. — Caucase. 18. Ammon Saulcy.

Cl. Tempes simples dans les deux sexes. — Antennes,

plus longues et plus grêles. — Les 2 articles basi-

laires épaissis ; le 2« de la largeur du l^^^ arrondi,

au moins aussi long que large, les suivants grêles,

4-8 transverses. — Ferrugineux ou jaune-rougeâtre,

souvent bruns ou même noirâtres; antennes et pattes

plus claires. — Tête plus étroite que le prothorax, ce

dernier aussi long que large.— Elytres à ponctuation

éparse, médiocrement fine.
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cf Dernier article des palpes, muni en dedans et

en haut d'une fossette. — 1" article des antennes

moins lisse. — Tibias simples. — Long. 1,3 mill..

— Caucase, mer Caspienne. — uniformis (Saulcy).

21 . gracïlis Mots.

Bl. l®' article des antennes distinctement plus long que
large. — cf Tibias antérieurs denticulés en dedans. —
Espèces de grande taille.

C2. i^^ article des antennes presque deux fois aussi

long que large ;
2® sensiblement plus étroit, un peu

plus long que large, les suivants plus grêles. — 3-5

presque en carré, 6-8 transverses. — Court ramassé.
— Ferrugineux, antennes, palpes et pattes rouge-jau-

nâtre.— Tète plus étroite que le prothorax.— Elytres

presque lisses, à ponctuation éparse, excessivement

fine. — Long. 1,7-1,8 mill. — Caucase.

22. Jaso Saulcy.

Cl. article des antennes une fois et demie aussi

long que large, cylindrique (Q), ou très peu sensi-

blement dilaté en rond, en dedans (cf); 2« seulement
un peu plus étroit, en carré arrondi ;

3^ aussi long

que large, 4-8 transverses. — Etroitement allongé

(tout à fait analogue au B. crassicornis). — Brun-
rouge, antennes, palpes et pattes rouges. — Tête

quelque peu plus étroite que le prothorax. — Elytres

à ponctuation éparse et médiocrement forte.— Long.

1,7-1,8 mill. — Piémont. 23. sim'plex Baudi.

Remarque. — Ici devra se placer vraisemblable-

ment, le conveocus Kiesenwetter
,
qui m'est resté

inconnu. Berl. Ent. Zeits. 1858, p. 47. — La des-

cription en est malheureusement si courte que sa

place systématique est indécise.

Ferrugineux, brillant, convexe, prothorax lisse. —
Elytres à ponctuation éparse, obsolète, à peine visi-

ble. — Tibias antérieurs avec une petite dent en

dedans (cf), articles basilaires des antennes renflés

dans les deux sexes, simples et conformés à peu près

de môme. — Long. 1,5 mill. — Grèce. Zante.

0 24. convexus Kiesenw.
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2® Division, — Prothorax lisse. — 1^^ article des an-

tennes ofl'rant seul des particularités chez le cf, épais-

sie, muni ou non, en dedans, d'angles ou de saillies;

2^ arrondi, toujours plus petit que le d®^*, simple, glo-

bulaire. — Chez la Q le 2® article est toujours un peu
plus étroit que le 1^^. [Arcopagus Leach).

A2. Antennes minces; 3® article quelque peu plus long

que large, 4® et 5^ en carré, rarement un peu allongés

(articles 6-8 faiblement transverses, rarement en carré);

l^"^ article (9) ordinairement 2 fois plus long que
large. — TèLe jusqu'au bord antérieur du front aussi

longue dans les deux sexes que large entre les yeux.

B2. Tibias antérieurs du cf munis en dedans, avant l'ex-

trémité, d'une dent petite et aiguë. (Tête d'ordinaire

sensiblement plus étroite que le prothorax.)

Toutefois, dans le B. crassicornis Mots., la tête, y
compris les yeux, est peu plus étroite que le prothorax.

— Voir aussi VanatoUcus et la note qui s'y rapporte.

C2. 1^' article des antennes (cf) médiocrement élargi en

dedans, formant au milieu un angle obtus très peu

marqué et muni près de ce dernier sur sa face supé-

rieure d'une fossette plus ou moins profonde. — Fé-

murs (cf) plus ou moins fortement renflés.

D2. Funicule des antennes, à partir du 3^ article, un
peu plus grêle seulement que le 2®.—Elytres presque

lisses, à ponctuation éparse, extrêmement fine. —
Fémurs (cf) très fortement renflés. — Fovéole de

l'angle interne de l'article basai des antennes petit

chez le cf. — Grand, brun marron clair. — Long.

2 mill.— Garniole, Q,vod.i\Q.—(B .Saulcyi [Stussiner).

25. Heydeni Reitter.

Di. Funicule des antennes, à partir du 3® article, pres-

que 2 fois plus mince que le 2®. — Elytres à ponc-

tuation fine et éparse. — Fémurs (çf) faiblement

renflés. — Fovéole de l'angle interne de l'article

basai des antennes grande et profonde. — Insecte

petit, ferrugineux. — Long. 1,7 mill. — Garniole,

jusqu'à la Dalmatie mér.; très rare. — {B. Emonœ
[Saulcy). 26. solidus Reitter.
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D«. Jaune-rougeâtre. — Elytres à ponctuation éparse,

fine et obsolète. — Antennes longues et grêles ; l^""

article des antennes (cf) très renflé, plus élargi en

dedans vers le milieu; 2* article globulaire un peu
allongé ; les suivants dinoinuant insensiblement. —
Fémurs du cf fortement renflés. — Long. 2 raill. —
Tyrol. 0 27. procerus Gredler.

Cl. l^"" article des antennes (cf) distinctement élargi en
dedans en angle plus ou moins aigu, sans fossette

sur la face supérieure.

D2. 1" article des antennes (cf) renflé en dedans et

élargi en avant du milieu en angle assez fortement

aigu, mais sans tubercule. — Tête, y compris les

yeux, peu plus étroite que le prothorax. — Long et

étroit, noir-brun, rarement noir ou ferrugineux;

palpes, antennes et pattes rouges
;
élytres à ponc-

tuation médiocrement fme. — Fémurs (cf) simples.

— Long. i,8 mill. — Eur. sept, et méd. — Daim.,

Cauc.—
(
Chaudoiri Hochh .) 28. crassicornis Mots.

Dl. article des antennes (cf) renflé, muni en de-

dans d'un petit appendice tuberculiforme, dessinant

un angle aigu, émoussé toutefois à son extrémité

elle-même. — Tête, y compris les yeux, sensible-

ment plus étroite que le prothorax.

E2. Fémurs (cf) non renflés.— 1^' article des antennes

fortement renflé. — Forme du corps très étroite.

F2. 1" article des antennes (cf )
plus renflé vers l'ex-

trémité et muni un peu avant d'une petite dent

tuberculiforme ;
2® en carré arrondi, ayant les 2/3

de la largeur du 1^^ — Chez la Q il est également

mais seulement un peu plus étroit que le 1^"^. —
Ferrugineux. — Elytres à ponctuation médiocre-

ment forte. — Long. 1,8-2 mill. — Kobi, Cauc.

central. 29. giraffa Reitter.

Fl. l^"" article des antennes (cf) très fortement élargi

en dedans et en dehors à son milieu. Muni en

dedans, en ce point, d'une petite dent tuberculi-

forme ;
2° beaucoup plus petit, arrondi, tout au

plus de la moitié aussi épais que le l*''^ ; chez la Q
il est analogue, mais seulement un peu plus étroit
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que le 1®'. — Rouge-jaunâtre; élytres à ponctua-

tion assez forte et passablement serrée. — Long.

1,7-1,9 mill. — Martkopi, Caucase.

30. martkopius Reitter.

El . Fémurs (cf) renflés.—Forme du corps assez trapue.

F3. 1®'' article des antennes (cf) très renflé, faible-

ment angulairement élargi en dedans au milieu, et

muni d'un tubercule court dentiforme ;
— 2° article

arrondi et au plus de la moitié de la largeur du
le""

; chez la Q il est seulement un peu plus étroit

que le 1^"^.— Fémurs très fortement renflés; tibias

postérieurs un peu élargis, finement denticulés en

dedans au quart inférieur et munis à l'extrémité

d'un éperon terminal robuste, ce qui distingue

l'espèce de toutes les autres. — Convexe, brun-
rougeâtre

;
élytres à ponctuation très forte et

écartée. — Long. 1,7-1,8 mill. — Caucase.

31. schamylianus Saulcy.

F2. 1" article des antennes cf médiocrement renflé,

plus fortement dilaté vers l'extrémité, muni en

dedans, près de l'extrémité, d'un tubercule denti-

forme très distinct ;
2^ article arrondi ayant les 2/3

de la largeur du 1^""; chez la Q il est seulement
un peu plus étroit. — Fémurs faiblement renflés

;

tibias postérieurs simples et sans dent. — Brun-
rougeâtre; élytres à ponctuation très éparse et

passablement profonde. — Long. 2-2,2 mill. —
Passe de Suram, Caucase. 32. elephas Reitter.

Fl. 1" article des antennes (cf) fortement renflé,

muni en dedans, avant l'extrémité, d'un tubercule
dentiforme assez allongé

;
2^ article arrondi, ayant

les 2/3 de la largeur du 1", aplati obtusément en
dedans en forme de lame.— Tous les fémurs (cf)
renflés et les tibias postérieurs fortement élargis.

Ferrugineux
; front ruguleux

;
élytres à ponctua-

tion médiocrement forte. — Prothorax peu plus
large que long, lisse. — Long. 1,8 mill. — Alpes
mar., près Nice. 33. Grouvellei Reitr.

Bl. Tibias antérieurs (cf) sans dent en dedans avant
l'extrémité. — Fémurs simples.
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G2. Tête, y compris les yeux, peu plus étroite que
le prothorax. — Ferrugineux-clair

;
élytres à ponc-

tuation très éparse et extrêmement fine. — l^'" article

des antennes (Q) i 1/2 fois aussi long que large,

renflé, muni en dedans, avant l'extrémité, d'un tuber-

cule dentiforme ;
2® article un peu allongé, arrondi,

plus grêle que le l^»"; le 1^^^ article (9) pas tout-à-fait

2 fois aussi long que large, cylindrique ;
2^ semblable

à celui du cf, mais un peu plus étroit que le \^^. —
Long. i,4 mill. — Espagne, Algésiras.

34. ibericus Saulcy. (1)

G\. Tête peu plus étroite que le prothorax. — 1"

article (cf) très renflé, muni en avant du milieu, en

dedans, d'une saillie ;
2^ article petit, arrondi ; les

suivants plus grêles.— Elytres à ponctuation éparse

et très fine (voyez B. bajulus).

D2. Rouge-jaunâtre, étroit-allongé, finement pubes-

cent.— Elytres à ponctuation forte et éparse.—Yeux
petits, plus encore chez la Q ;

1" article des antennes

(cf ) très renflé, allongé, formant en dedans un angle

obtus ;
2® ovoïde un peu plus mince.—Long. 1,2 mil.

— Fr. mér., montsMadeloc— (5. Aypo^cpw^ Saulcy.)

35. Codes Saulcy.

Ici doit se placer l'espèce suivante, que je ne

connais pas en nature :

Dl. Ferrugineux, abdomen foncé, antennes et pattes

plus claires. — i^' article des premières renflé (cf),

(1) 34» BYTHINUS VIERTLI Reitr.

Rufas, convexus, longe falvo-pnbescens, capite prothorace hand angustiore;

fronte levi; prothorace vix punclato. — Elytris parce fortiter punctatis.— An-
tennarum articulo tertio oblongo, 4-5 quadratis. — Long. 1,5 mill.

Cf Antennarum articulo primo valde incrassato, laiitudine vix sesqui lon-

giore, intus et apicem versus magis inllato, introrsum apice appendiculato. —

-

Appendiculo lato, Lrevi, iruncato, articulo secundo rotnndato, primo sesqui

angustiore, introrsum minus aut vix perspicue compresso, femoribus simplicibus,

tibiis anticis vix dentatis intus anle apicera late emarginatis.

Il se distingue du B. ibericus par ses élytres fortement ponctuées et le 1"

article des antennes (cf) très fortement renflé et muni en dedans, à l'extré-

raité, d'un petit appendice dentiforme court, mais épais et très distinct. —
Mebadia (Hongrie), dans des feuilles sèches.
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plus long que large, muni en dedans, en avant du
milieu, d'un tubercule dentiforme dirigé en avant

et en dehors; 2^ article quelque peu plus étroit, glo-

buleux ; les suivants beaucoup plus minces. — Ely-

tres à ponctuation peu forte et peu profonde. —
Long. 1,4 mill. — Algérie.

On n'a pas indiqué si les tibias antérieurs sont

dentés, ni les dimensions des articles 3-5 des an-

tennes. L'auteur compare l'insecte au hulhifer, avec

lequel il n'a certainement rien de commun,
0 36. diversicornis RafTr.

Al. Antennes épaisses; 3^ article aussi long que large,

4^ et 5® faiblement, 6^-8^ plus fortement transverses.

B2. Tibias antérieurs (cf) munis en dedans, au tiers ou

au quart inférieur, d'une dent aiguë, très petite.

G2. 1" article des antennes (cf )
renflé, assez fortement

en massue à l'extrémité, sans dent distincte en de-

dans, mais ordinairement avec un tubercule obtus.

D2. 1" article des antennes (cf ) assez fortement dilaté

en dedans, sans grand tut3ercule distinct.— Fémurs
et tibias postérieurs simples.

E3. i^^ article des antennes à peine plus long que
large, fortement renflé (cf) et muni en dedans,

avant l'extrémité, de 2 tubercules rapjirochés, très

petits et à peine saillants ;
2^ article arrondi, plus

mince. — Tête peu plus étroite que le prothorax

n'est long ; ce dernier aussi long que large. — Ely-

tres à ponctuation assez fine.— Fémurs du cf sim-

ples. — Jaune-rougeâtre, élytres brunes. — Long.

1 mill. — Mont-Viso. — Etrurie. — ["pyrenœus (1)

[Baudi). 37. Marthœ Reitr.

E2- l^'' article des antennes largement 1 1/2 fois aussi

long que large, en massue vers l'extrémité et muni
en avant du milieu d'un angle très obtus et à peine

saillant ;
2® arrondi, plus mince. — Tête beaucoup

plus étroite que le prothorax n'est long; ce dernier

transverse, convexe. — Elytres à ponctuation mé-

(1) Le pyrenœus Saulcy n'a pas les tibias antérieurs dentés, ce à quoi Baudi

n'a pas fait attention.

Synop. Psélaph. Scydmén. — 1883. 4
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diocrement fine. — Fémurs (cf )
simples. — Brun-

rougeâtre
;
antennes, palpes et pattes jaune-rou-

geâtre,— Long. 1,3-1,5 mill. — Pyr. or., Asturies.

— [curiicollis Reitr.) 38. Pandellei Saulcy.

El. l^*" article des antennes à peine 11/2 fois aussi

long que large, renflé en massue courte, un peu
plus élargi en dedans et muni, en avant du milieu,

d'une petite saillie verruciforme peu sensible, for-

mant en ce point un angle très émoussé ;
2^ article

arrondi, moitié de la largeur du 1", 3^ à peine, 4-8

distinctement, transverses. — Brun-noirâtre foncé,

antennes, palpes et pattes rouges. — Tète plus

étroite que le prothorax, courte, ruguleuse en avant.

Prothorax faiblement transverse.— Elytres à ponc-

tuation grossière et éparse. — Long. 4,1 mill. —
Corse. 39. vermoulus Reitr.

Près de ces trois dernières espèces vient se placer

la suivante :

E*. Jaune-rougeâtre, très petit.— Tête trifovéolée.

—

Prothorax lisse. — Elytres à ponctuation forte et

serrée. — l*'^^ article des antennes du cf renflé et

ovalaire. —• Long. 0,7 mill. — Suisse.

0 40. Picteti Tourn.

Dl. i^^ article des antennes (cf ) fortement renflé, muni
en dedans, vers son milieu, d'une robuste saillie

verruciforme ;
2® beaucoup plus grêle, en ovale très

peu allongé.— Fémurs robustes, les postérieurs for-

tement renflés ; tibias postérieurs élargis, munis en

dedans et au milieu d'un denticule.— Rouge intense.

— Tête seulement un peu plus étroite que le pro-

thorax, du reste aussi longue que large entre les

yeux. — Prothorax à peine transverse. — Elytres à

ponctuation grossière et éparse. — Long. 1,5 mill.

— Toscane.

Très rapproché du B. etruscus, mais distinct par

les caractères sexuels du cf, la coloration plus claire

et la ponctuation grossière des élytres.

41. pedator Reitr.

Cl. 1" article des antennes [çf] élargi en dent dis-

tincte, en dedans.
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D2. 1" article des antennes 1 1/2 fois ou même 2 fois

aussi long que large, renflé près de l'extrémité sen-

siblement conique et muni à l'extrémité, en dedans,

d'un denticule allongé, dirigé latéralement.

E2. Tibias antérieurs faiblement dentés (cf).—Fémurs
simples. — Rouge-brun; élytres brun -noirâtre,

finement ponctuées
;

antennes, palpes et pattes

rouges. — Tête plus étroite que le prothorax, qui

est peu plus large que long. — 1" article des an-

tennes à peu près 2 fois aussi long que large. —
Long. l,b mill. — Bulgarie, Balkans, Rhilo-Dagh.

42. Simoni Reitter.

El. Tibias antérieurs (cf) fortement dentés ; fémurs

fortement renflés. — Elytres finement ponctuées
;

brun-marron; antennes, palpes et pattes rouges.

—

Tête beaucoup plus étroite que le prothorax. — l^"^

article des antennes (cf) à peu près 1 1/2 fois aussi

long que large, et quelque peu comprimé en dedans

à l'extrémité. — Tibias postérieurs passablement
élargis (cf), largement et peu profondément échan-

crés en dedans près de l'extrémité ; munis à l'ex-

trémité même d'un éperon très court. — Long. 1,6

mill. — Bulgarie, Kotscha, Balkans.

43. hulgaricus Reitter.

Dl. 1" article des antennes (cf) renflé, assez fortement

élargi en dedans et muni, au milieu ou très peu en
avant, d'une dent formant un angle droit avec le

côté de l'article. — Tibias simples.

E2. Epistome plus abaissé que le front et muni (cf)

d'une cornicule verticale.

Jaune-rougeâtre. — Tête beaucoup plus étroite

que le prothorax. — Front presque aussi long que
large. — Prothorax non transverse. — Elytres à

ponctuation très fine et éparse. — article des

antennes cylindrique (9), 1 1/2 fois anssi long que
large ;

2^ article arrondi, très peu plus étroit que
le l^'^. — 1^"^ (cf) très renflé plus fortement élargi

en rond en dedans, peu plus, long que large, denté,

au milieu et muni en ce point d'une très petite

épine; 2® beaucoup plus étroit. — Long. 1,5 mill.

— Caucase, Abastuman. 44. abastumanus Reitter.
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El. Epistome (cf) sans cornicule.

F3. Noirâtre ou brun, Q rouge-brun, quelquefois le

disque des élytres un peu plus clair; antennes,

palpes et pattes rouges. — 1" article des antennes

(9) tout au plus { i/2 fois aussi long que large,

cylindrique, 2« rond, peu plus étroit ; chez le cf >

1" article renflé, élargi en denticule en dedans au
milieu, et muni en ce point d'un tubercule spini-

forme difficile à apprécier ;
2® plus mince, arrondi.

— Tête plus étroite que le prothorax. — Elytres

très finement ponctuées. — Long. 1,3 mîll. — Al-

gésiras. 45. peninsularis Saulcy.

F2. Jaune-rougeâtre
;
élytres à ponctuation éparse,

assez forte à la base, grossière vers l'extrémité.

— Tête aussi large que le prothorax. — 1" article

des antennes (cf) 11/2 fois aussi long que large,

renflé, angulairement élargi au milieu, muni, à

l'angle, d'un petit tubercule spiniforme ;
2® article

plus court et plus étroit, arrondi, 2 fois aussi

large que les suivants. — Long. 1,5 mill. — Asie

mineure. o 46. anatolicus Saulcy.

Fl. Jaune-rougeâtre; élytres à ponctuation forte et

éparse. — Tête peu plus étroite que le prothorax.

— 1" article des antennes (Q) 1 1/2 fois aussi

long que large, cylindrique, 2® arrondi, peu plus

étroit. — l^r article (cf) plus fortement renflé,

élargi en denticule en dedans à l'extrémité ; l'ex-

trémité même de la dent avec un appendice spi-

niforme; 2° beaucoup plus étroit, arrondi, un
peu plus large que long.— Tibias postérieurs (cf)

simples, grêles, légèrement arqués, amincis à la

base. — Long. 1 ,5 mill. Dalmatie, Herzégovine.

47. dalmatinus Reitr.

Bl. Tibias antérieurs simples dans les deux sexes, sans

denticule. — Fémurs cf simples.

G2. l'^' article des antennes (cf) muni en dedans, au-

delà du milieu ou avant l'extrémité, d'un denticule

distinct.

D2. 1" article des antennes (cf) élargi en dent, en de-

dans au-delà du milieu, près de l'extrémité; l'ex-
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trémité de la dent munie d'un très petit appendice

tuberculeux et spiniforme difficile à apprécier ;
2«

article beaucoup plus étroit, en ovale court. — 1^'

article (Q) 1 1/4 fois aussi long que large, cylin-

drique ;
2® arrondi, peu plus étroit que le l«^ —

Tibias postérieurs (cf ) faiblement élargis, peu ar-

qués, parallèles. — Jaune - rougeâtre. — Elytres à

ponctuation forte et éparse. — Tête plus étroite que

le prothorax. — Long. 1,3 mill. — Dalmatie, bou-

ches du Gattaro. 48. melinensis Reitter.

Cette espèce ressemble extraordinairement au

dalmatinus et s'en rapproche beaucoup ; mais ses

tibias antérieurs plus larges et non dentés, les pos-

térieurs non amincis à la base, le 1^"^ article des an-

tennes (cT) élargi en dent avant son extrémité et pas

à l'extrémité même, la taille plus petite et la ponc-

tuation plus forte des élytres l'en séparent nettement.

Dl. 1" article des antennes (cf) fortement renflé, peu
plus long que large, muni, en dedans à l'extrémité,

d'un petit tubercule spiniforme dirigé en avant et

en dehors; 2° beaucoup plus étroit, arrondi, 4-8

transverses. — Ferrugineux, abdomen foncé.— Tête

à peine plus étroite que le prothorax ; vertex à

ponctuation finement ruguleuse; celle des élytres

fine et éparse. — Tibias et fémurs du cf simples.
— Long. 1,1 mill. — Espagne. — Q inconnue.

49. dichrous Reitr.

Cl. 1^^ article des antennes sans dent aiguë à son bord
interne

;
simple ou muni seulement d'une petite

saillie obtuse en avant du milieu.

D2. 1^"^ article des antennes (cf) sans fovéole, muni en

dedans, en avant du milieu, d'une petite élévation

tuberculiforme.— Corps plus ou moins ferrugineux.

E3. article des antennes (cf) renflé, aussi long

que large, muni intérieurement d'un denticule très

émoussé ;
2^ arlicle un peu plus faible, globuleux.

— Fémurs et tibias simples. — Ferrugineux. —
Long. 1,1 mill.—Pyrénées, o 50. pî/rewcewsSaulcy.

E2. l^"* article des antennes peu plus long que large;

fortement renflé (cf), muni intérieurement, en

4.
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avant du milieu, d'un petit tubercule verruciforme,

arrondi et émoussé ;
2^ article beaucoup plus

mince, arrondi. — Rouge ou ferrugineux
;
élytres

ordinairement d'un rouge brunâtre, à ponctuation

fine et éparse.— Tête plus étroite que le prothorax.

— Yeux grands. — Long. 1,4 mill. — Toscane. —
{fallax [Baudi.) 51. eiruscus (Saulcy) Reitr.

El. {^^ article des antennes (Q) un peu plus de 1 1/2

fois aussi long que large ;
2^ plus mince, arrondi.

— Chez les cJ', l^*" article très fortement élargi ova-

lairement en dedans, plus long que large, muni
en dedans, tout-à-fait en avant du milieu, d'un

petit tubercule verruciforme tronqué à son extré-

mité et peu visible, et marqué de côté, au-dessous

du tubercule, d'une fossette peu profonde ;
2^ ar-

ticle beaucoup plus étroit, arrondi. — Ferrugineux

ou brun-rouge. — Elytres à ponctuation excessive-

ment fine, très éparse, presque lisses, ordinaire-

ment d'un brun plus foncé. — Tête quelque peu
plus étroite que le prothorax. — Front aussi long

que large entre les yeux. — Long. 1,4 mill. —
Hongrie mér., Transylv., Groat., Daim.

52. hajulus Hampe.
Dl. 1" article des antennes (cf) simplement renflé,

quelque peu plus élargi en dedans, sans angles,

saillies ou tubercules, marqué à sa surface supé-

rieure, au milieu, d'une fossette profonde ;
2^ article

arrondi, plus mince. — l^r article (Q) seulement

11/2 fois aussi long que large; 2^ rond, peu plus

mince que le l^r. — Tête courte, seulement un peu
plus étroite que le prothorax, celui-ci à peine trans-

verse. — Elytres très finement ponctuées. — Brun-
noir, 9 souvent rouge-brun

; antennes, palpes et

pattes rouges. — Long. 1,3 mill. — Esp. centr. et

mérid. 53. troglocerus Saulcy.

Division. — Prothorax lisse.— Les 2 articles basilaires

des antennes ou seulement le 2® (cf) offrant des carac-

tères spécifiques. — Le 2® presque toujours aussi large

ou plus large que le l^»", avec ou sans angles, ou d'au-
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très fois plus étroit, mais alors muni d'angles ou de

pointes, ou tout au moins distinctement déprimé en

forme de lame. (S.-g. Byihinus Leach.)

A2. Antennes minces. — 3® article quelque peu plus long

que large ou en carré; 4-3 aussi longs que larges; 6-8

souvent en ovale transverse. — Tibias antérieurs (cf)

toujours denticulés en dedans, avant l'extrémité. —
(Tête toujours plus petite que le prothorax; vertex

d'ordinaire finement ponctué ; front presque aussi long

que la tête est large entre les yeux ;
2® article des

antennes (Q) presque toujours un peu plus long que
large.)

B2. Bord du front entre les yeux déprimé, assez droit;

le bord profondément abaissé de l'épistome, sans petite

corne au milieu chez le cf. — Derniers articles des

palpes, dans les deux sexes, 2 ou 2 1/2 fois aussi

longs que larges.

C2. Fémurs du cf renflés. — 2® article des antennes
muni en dedans d'une pointe distincte, ou angulai-

rement dilaté, jamais tout-à-fait arrondi.

D3. l^r article des antennes (cf )
cylindrique, faible-

ment renflé, à peine plus que chez la Q, simple,

(1 i/2 fois aussi long que large dans les deux sexes);

le 2® en carré déprimé en lame en dedans, avec les

angles droits. Tibias postérieurs (cf) fortement élar-

gis, munis en dedans d'une dent assez grande,

échancrés à partir de ce point et ciliés jusqu'à l'ex-

trémité, où se trouve une dent terminale petite et

épaisse. — Vertex presque lisse. — Elytres à ponc-

tuation forte et écartée. — Ferrugineux. — Long.

1,7-1,9 mill. — Asturies, Portugal. (Œ^c^ipws Sharp,

monstripes Reitr.) 54. lusitaniens Saulcy.

D2. 1°"^ article des antennes (cf) cylindrique, presque

2 fois plus long que large ;
2® élargi en dedans en

forme de denticule, presque triangulaire, plus court,

mais quelque peu plus large que le l^p ; son bord

interne supérieur, concave jusqu'à la dent; l'infé-

rieur, convexe. — Tibias postérieurs dilatés (cT),

sans dent, munis à leur extrémité d'un très petit
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éperon court. — Ferrugineux. — Elytres à ponctua-

tion assez serrée. — Prothorax d'un tiers plus large

que la tête ; celle-ci ruguleuse sur le vertex.—Long.

1,7 mill. — Banat. 55. Attila Saulcy.

Dl. l^r article des antennes plus ou moins denté en

dedans, ou avec de petits tubercules saillants. —
Tibias postérieurs plus ou moins dilatés, à peine

plus minces à la base que vers le milieu, faiblement

et largement échancrés en dedans avant l'extrémité,

sans dent au milieu.

E2. 1" article des antennes (cT) muni en dedans d'une

petite saillie en forme de dent. — Fémurs (cf) for-

tement renflés et tibias postérieurs sensiblement

dilatés.

F2. La saillie dentiforme se trouve intérieurement

à l'extrémité supérieure du 1" article; elle est

courte et dirigée en haut et en dedans ;
2® article

presque seulement moitié de la largeur du 1",

allongé, déprimé en dedans en forme de lame,

les angles internes droits, les externes arrondis.

— Vertex à peine ponctué
;
élytres à ponctuation

forte et serrée; insecte ferrugineux. — Long. 1,5

mill. — Caucase. 56. murida Saulcy.

Fl . La saillie dentiforme se trouve en avant du milieu.

G3. 2^ article des antennes (cf) à peine plus étroit

que le 1®^, déprimé en dedans en lame, rétréci à

la base, angle postérieur arrondi, le supérieur un
peu prolongé antérieurement; 2® article (Q) cy-

lindrique, 11/2 fois aussi long que large, peu

plus étroit que le 1«^. — Ferrugineux. — Tête

plus étroite que le prothorax.— Vertex finement

et ruguleusement ponctué. — Elytres à ponctua-

tion forte et médiocrement serrée. — Long. 1,6-

1-8 mill. — Pyr. or., Asturies. — [asturiensis

Reitr.

,

MulsaMi Saulcy olim.) 57. Sharpi Saulcy.

G2. Gomme le précédent. — Tête peu plus étroite

que le prothorax ; vertex presque lisse.— Elytres

souvent d'un brun foncé, beaucoup plus finement

ponctuées. — Long. 1,3-1,4 mill. — Pyr. orient.

— {Massanœ Saulcy). 58. Mulsanti Kiesw.
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Gl. 2® article des antennes (cT) presque un peu

plus étroit que le l^"", en carré long, passable-

ment parallèle, déprimé en dedans en lame;

l'angle inférieur sensiblement droit, le supérieur

aigu, faiblement dirigé en avant. — Chez la Q,
le article est cylindrique, plus de 2 fois aussi

long que large et distinctement plus étroit que

le 1®'". — Ferrugineux, vertex ruguleusement
ponctué

,
élytres à ponctuation passablement

fine et écartée.

H2. 1^^ article des antennes presque cylindrique,

non arqué en dehors. — Insecte plus grand,

ferrugineux. — Long. 2,1 mill. — Garniole,

sous des pierres et plus spécialement près de

l'entrée des grottes. 59. ursus Reitr.

Hl. 1er article ^^s antennes non cylindrique, légè-

rement dilaté en rond en dedans et en dehors.

— Insecte plus petit, ferrugineux. — Long. 1,8

mill. — Garniole, Groatie, sous les feuilles. —
(Westwoodi (Saulcy, Stussiner.)

60. Erichsoni Kiesw.
El. 1«' article des antennes (cf )

renflé, dilaté en s'ar-

rondissant en dedans, muni, en avant du milieu,

d'un ou de deux très petits tubercules peu saillants

et peu distincts, ou de saillies verruciformes.

F2. Fémurs des cf fortement renflés; tibias posté-

rieurs fortement dilatés, à peine amincis à la

base. — 2*^ article des antennes aussi large que
le If'r, aussi long que large, faiblement arrondi en

dedans et en dehors, déprimé en dedans en forme
de lame, l'angle antérieur interne pointu, le pos-

térieur presque droit, les extérieurs arrondis; 1°^

article des antennes (ç) presque 2 fois aussi long
que large, cylindrique

;
2^ allongé, plus étroit que

le l^r. — Ferrugineux intense, vertex à ponctua-
tion éparse à peine ruguleuse. — Fossettes fron-

tales médiocrement profondes. — Elytres à ponc-
tuation éparse et médiocrement forte. — Long. 2
mill. — Karpathes orient. 61. Reitteri Saulcy.

Fl. Fémurs (cf) faiblement renflés; tibias posté-
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rieurs légèrement dilatés, presque simples.— An-
tennes comme dans le Reitteri, mais l'angle basai

interne du 2® article est émoussé et le supérieur

seulement droit. — Fossettes frontales profondes.

— Vertex obsolètement ponctué.— Eîytres à ponc-

tuation très éparse
;
ferrugineux intense.— Long.

Long. i,9 mill. — Bulgarie, Servie, Banat. -

{Mercki [Saulcy.) 62. sculptifrons Reitr.

Cl. Fémurs (cf) simples. — 2® article des antennes glo-

buleux, quelque peu plus large que long et à peine

ou peu plus étroit que le 1^^, obsolètement et faible-

ment déprimé en lame en dedans ; tous les angles

arrondis ;
1" article en cylindre allongé, renflé, un

peu plus de 2 fois aussi long que large, muni en de-

dans, en avant du milieu, d'un tubercule émoussé, à

peine sensible, à partir de ce point il s'amincit vers

la base et se renfle à peine vers l'extrémité, où il est

muni d'un appendice tuberculiforme court et émoussé.

—Chez laÇ , le l*"" article est cylindrique, environ 3 fois

plus long que large ; le 2% distinctement plus mince,

un peu plus long que large. — Ferrugineux. — Tète

seulement un peu plus large que le prothorax. —
Vertex non ruguleux. — Yeux très petits. — Elytres

à ponctuation éparse et fine. — Long, cf 1,8 ; Q 1,6

mill. — Dalmatie mér., Herzégov.

63. scapularis Reitr. (1)

Bl. Bord du front non déprimé entre les yeux, mais

prolongé horizontalement, à son milieu, en une sorte

de triangle denté en avant. — Chez les cf , en outre,

le bord profondément abaissé de l'épistome est muni,

au milieu, d'une petite corne mince, relevée, distinc-

(1) J'ai tronvé le en Dalmatie, sous des feuilles de chêne, sur les fron-

tières de l'Herzégovine, près de Raguse, et deux 9 de cette espèce, à l'entrée

d'une grotte de l'Herzégovine, sous des pierres mouillées reposant sur l'argile

humide. Cette espèce reproduit complètement les caractères génériques des

Machœrites; elle a de commun avec ce genre la manière de vivre, le article

en cylindre allongé, et je ne puis en séparer le de celui du M.subterraneus,

que par les articles terminaux des palpes plus courts, les yeux plus petits et

les fémurs un pea plus grêles.
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tement visible d'ailleurs, quand on regarde l'insecte

de profil. — Articles terminaux des palpes trois fois

aussi longs que larges, seulement un peu courts chez

le cf.— Ferrugineux. — Tête beaucoup plus petite que

le prothorax, à ponctuation du vertex fine et écartée
;

celle desélytres écartée aussi, mais assez grossière. —
d^r article des antennes (Q ) une fois 1/2 ou une fois 3/4
aussi long que large, cylindrique; 2^ peu plus long

que large et peu plus étroit que le — 1" ar-

ticle (cf) renflé, muni en arrière du milieu et en de-

dans d'un tubercule émoussé; 2^ pas plus étroit que

le 1^% tout au plus aussi long que large, déprimé en

dedans en forme de lame, les deux angles intérieurs

arrondis. — Long. 1,6-1,7 mill. — Sommets des Kar-

pathes, Hongrie, Gallicie. 64. carpathicus Saulcy.

Al. Antennes épaisses; 3^ article aussi long que large,

ou transverse ; ¥ et 5« distinctement plus larges que
longs, souvent transverses; souvent 3-8 égaux entr'eux,

assez fortement transverses.

B2. l^'" article des antennes (cf) plus ou moins distincte-

ment denté, ou avec l'angle interne supérieur avancé

en angle aigu; quelquefois en avant de cet angle,

deux petites élévations obsolètes obtuses, en forme de

tubercules.

C2. 2® article des antennes (cf )
pas plus large que le 1^^.

D2. 2® article des antennes (cf) sensiblement plus long

que large.

E2. Rouge, brillant. — Abdomen plus foncé. — Tête

peu plus large que le prothorax. — Vertex lisse. —
Elytres à ponctuation extrêmement fine et écartée,

presque obsolète. — 1^"^ article des antennes (Q)
cylindrique, un peu plus d'une fois 1/2 aussi long

que large ;
2^ article (9) allongé, à peine plus étroit

que le 1". — Celui-ci (cf) fortement élargi, dilaté

en dedans à l'extrémité en une forte dent, dirigée

intérieurement; en cet endroit l'article offre sa

plus grande largeur; 2* un peu plus étroit, une
fois 1/2 aussi long que large, déprimé en lame en

dedans, ses angles internes un peu prolongés en

pointe et les externes arrondis. — Fémurs (cf)
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simples. — Tibias antérieurs munis en dedans
d'une dent très aiguë. — Long. 4,4 mill. — Carn.,

Tyr., Groat. — Rare. — [myceti (Saulcy).

65. muscorum Kiews.
El. Brun-rougeâtre. — Tête pas plus large que le

prothorax. — Vertex à ponctuation serrée. — Ely-

tres d'un brun un peu plus foncé, à ponctuation

médiocrement fine. — 1" article des antennes (Ç>)

tout au plus 1 1/2 fois aussi long que large, un
peu aminci vers la base, faiblement en massue
vers l'extrémité ;

2^ en ovale allongé, un peu plus

mince que le 1"; celui-ci fortement renflé chez le

cf ,
pas plus long que large, offrant à l'extrémité

sa plus grande largeur, et muni à ce point, en de-

dans, d'un denticule petit, tuberculiforme, dirigé

en avant et latéralement; 2" article plus long que

large et plus étroit que l,e 1^^, déprimé en lame en

dedans, son bord interne concave, les deux angles

internes pointus, les angles extérieurs arrondis,

émoussés.— Fémurs et tibias (cT) simples.— Long.

1,4 mill. — Gauc, Abastuman.
66. Steindachneri Reitter.

Dl. 2« article des antennes (cf) à peine plus long que
large.

E2. Tibias antérieurs (cf) simples; fémurs non ren-

flés. — Jaune-rougeâtre. — Tête seulement un peu

plus étroite que le prothorax. — Vertex finement

ponctué; élytres à ponctuation fine et écartée.— i^'

article des antennes (Q) 1 1/2 fois aussi long que

large, cylindrique ;
2^ à peine plus étroit, en carré

allongé ;
— chez le 1^^ article pas plus long que

large, plus fortement renflé, dilaté largement en

dent, vers l'extrémité, en dedans, et muni d'an petit

tubercule court, obsolète, dirigé en dehors ;
2^ beau-

coup plus étroit, aussi long que large, passable-

ment arrondi, déprimé en lame en dedans, l'angle

basai interne et les 2 externes arrondis, l'angle

apical interne en pointe aiguë et courte. — Long.

1-1,2 mill. — Carn., Groat.

Une forme plus grande, à l^f article des antennes
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moins prolongé en denticule, a été décrit par moi
sous le nom de carniolicus. 67. longulus KiesAv.

El. Tibias antérieurs cf munis en dedans, au quart

inférieur, d'un petit denticule acéré.

F2. Fémurs (cf ) renflés ; tibias postérieurs dilatés,

denticulés en arrière du milieu, l"" article des

antennes (cf ) avec un denticule à l'extrémité, ou

élargi angulairement en ce point.

G2. Brun-marron, très brillant, souvent d'un fer-

rugineux uniforme, ou plus foncé aux élytres;

celles-ci à ponctuation écartée et grossière. Tête

plus étroite que le prothorax, vertex lisse ; an-

tennes, palpes et pattes jaune-rougeâtre ;
1^^ ar-

ticle des antennes
( Q )

cylindrique, 1 1/2 fois aussi

long que large ;
2^ ovale, à peine sensiblement

plus long que large, un peu plus étroit que le 1"
;

celui-ci (cf) plus fortement renflé, de la même
longueur, à angles arrondis, muni en dedans, à

l'extrémité, d'un grand tubercule dentiforme,

légèrement recourbé en arrière à sa pointe et pre-

nant ainsi la forme d'un crochet; 2^ en carré, un
peu plus étroit seulement que le 1^^, et aminci

en dedans en lame, l'angle basai interne droit, l'a-

pical interne faiblement pointu, les externes légè-

rement arrondis.—Long. 1,7 mil.—Autr., Hongr.,

Garint., Fr., Ital., Daim. 68. femoratus Aubé.
Gi. Rouge-brunâtre; élytres un peu plus foncées,

à ponctuation grossière et écartée
;

antennes,

palpes et pattes jaune -rouge. Tête peu plus

étroite que le prothorax. Vertex à peine ponc-

tué, l^r article des antennes 1 i/2 fois aussi

long que large, un peu plus fortement renflé (cf)

faiblement en cône renversé, l'angle supérieur

interne avec un tubercule obsolète (comme dans
le bulbifer); 2*^ un peu plus long que large et

seulement très peu plus étroit que le 1^^, quelque
peu élargi à son extrémité. Chez le cf, les an-

gles sont arrondis, à l'exception de l'apical in-

terne prolongé en pointe courte.— Long. 1,3 mil.

— Toscane. 69. Porsenna (Saulcy) Reitr.

Synop. Psélaph, Scydmén. — 1883. 5



TABLEAUX SYNOPTIQUES.

Fi. Fémurs et tibias postérieurs simples chez le cf.

G2. 2^ article des antennes (cf) non aminci en

lame en dedans, distinctement plus long que
large, fortement dilaté en dent intérieurement à

l'extrémité, où il offre sa plus grande largeur.

Rouge, élytres d'un brun marron, à ponctuation

fine, très écartée et obsolète. Tête peu plus

étroite que le prothorax, vertex relevé au mi-

lieu, entre les fossettes frontales, en forme de

tubercule. 1^"^ article des antennes (cf) très forte-

ment renflé, un peu plus long que large, ayant sa

plus grande largeur à Textrémité, où il est muni
en dedans d'un denticule obsolète ;

2^ article un
peu plus étroit que le 1^^. — Long. 1,5 mill. —
Portug., Serra de Gérez. 70. nasicornis Saulcy.

01. 2^ article des antennes pas plus long que large,

aminci intérieurement en lame, non dilaté en

denticule en dedans, mais plus ou moins arrondi.

H2. 1" article des antennes (cf) renflé, en cône

renversé, à peine 1 1/2 fois aussi long que large

à l'extrémité, où il offre sa plus grande largeur,

muni en ce point d'un petit tubercule dentiforme

assez robuste, dirigé en avant et du côté interne,

et recourbé en crochet à sa pointe ;
2® article

plus mince, arrondi, transverse, aminci en de-

dans. Chez la Q j article presque 1 1/2 fois

aussi long que large, cylindrique ;
2^ à peine

plus mince, en carré arrondi aux angles. Brun-

rougeâtre
;
antennes, palpes et pattes rouges.

Tête plus étroite que le prothorax, vertex à

ponctuation fine et éparse. Prothorax plus large

que long. Elytres grossièrement ponctuées. —
Long. 1,4 mill. — Karpathes de la Hongrie.

71. Weisei Saulcy.

Hl. 1^^ article des antennes (cf) sans pointe api-

cale interne recourbée en forme de crochet; 2^

article rarement transverse.

12. 1" article des antennes (cf ) offrant sa plus

grande largeur au milieu même ou tout-à-fait

en avant du milieu, renflé faiblement en ce
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point, en dedans, en forme de saillie ou de

tubercule, l'angle apical interne prolongé aigu-

ment en avant , l'externe obtus ou arrondi.

J2. 2° article des antennes (cf) plus large que
long, aussi large que le l^*", plus étroit à la

base ; les 2 angles externes et l'angle basai

interne arrondis, l'apical interne faiblement

prolongé aigument en avant. Brun-marron
clair; antennes, palpes et pattes rouges. Tête

peu plus étroite que le prothorax. Ponctuation

du vertex fine, celle des élytres médiocrement
forte. — Long. 1,3 mill. — Tosc, Prov. Rom.,
Etrurie. 72. italicus Baudi.

Jl. 2^ article des antennes (cf) aussi long que
large et pas tout-à-fait aussi large que le 1^"^

dans sa plus grande largeur, aminci en lame
en dedans, les 2 angles externes et le basai

interne arrondis, l'apical interne pointu.

K3. Brun-noir, rarement rouge-brun; palpes

jaune-rouge. Antennes et pattes rouge-foncé.

Fémurs souvent rembrunis. Elytres à ponc-

tuation grossière et serrée. — Long. 1,3 mil.

— Eur. sept, et raéd.; Caucase; marécages;

commun. — [tauricus et fiavi'pes Mots.)

73. hulbifer Reichenb.

K2. Noir profond, y compris les antennes et

les pattes; palpes brun-noir. Elytres forte-

ment ponctuées. — Long. 1,3 mill.— Gauc.

—Je n'en connais qu'une femelle qui pourrait

bien appartenir comme très remarquable
variété au hulbifer. ? var. extremitalis^^iiv.

Kl. Brun-marron, rarement noirâtre, souvent

rouge-ferrugineux, avec les élytres plus fon-

cées; antennes, palpes et pattes jaune-rouge.

Elytres à ponctuation écartée et médiocre-

ment forte. — Long. 1,2 mill. — Corse.

74. œlistœ (Saulcy) Reitr.

II. 1" article des antennes (cf) passablement

cylindrique, 1 1/2 fois ou 1 3/4 fois aussi long

que large, ne s'élargissant un peu que près
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de l'extrémité, sans saillies ni tubercules en

dedans en avant du milieu, muni à l'extrémité,

où il offre à peu près sa plus grande largeur,

et en dedans, d'un petit tubercule excessive-

ment court, déprimé, souvent difficile à ap-

précier; son angle apical externe, obtusément

arrondi ;
2° article presque carré, aminci en

lame en dedans, arrondi aux angles externes,

peu plus étroit que le i^^. — Ferrugineux,

brun, rarement noirâtre. Tête quelque peu
plus étroite que le prothorax, ponctuation du
vertex fine, celle des élytres passablement

grossière et serrée. Chez la Q les antennes sont

conformées de même, le l^'' article sans saillie

antérieure, l'angle interne arrondi et le 2^ ar-

ticle simple en dedans. — Long. d,5 mill. —
Allem., Autriche, Fr. sept., Suisse; rare. —
(nigrinus Mis. Rey, lœvicollis Fairm.)

75. clavicornis Panzer.

Cl. 2® article des antennes (cf) presque deux fois plus

large que le 1®^ plus large que long, élargi en s'ar-

rondissant en dedans et aminci en lame, les angles

internes obtus, les externes arrondis ; i^^ article plus

long que large, muni avant l'extrémité d'un petit

tubercule épineux. Chez la 9 i^^ article simple, un
peu plus long que large ;

2® presque en carré, à peine

aussi large que le 1^^. D'un brun rouge clair, palpes

et pattes plus clairs. Tête peu plus étroite que le

prothorax; vertex presque lisse; élytres finement

ponctuées.

cf Les fémurs faiblement renflés, les tibias anté-

rieurs armés en dedans d'une petite épine. — Long.

1,3 mill. — Alpes-Mar. — [Manueli Sharp.)

76. collaris Baudi.

Bl. 1*'*' article des antennes (cf) simple, presque cylin-

drique, sans trace en dedans d'élévations en forme

d'épines ou de tubercules; le 2® remarquable à son

bord interne par son amincissement ou ses angles

acérés. Fémurs toujours simples.

C2. Tibias antérieurs (cf) munis en dedans d'un denti-

cule.
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D2. 1" article des antennes (cf) quelque peu plus

long que large, à peine cylindrique, renflé, arrondi

aux angles apicaux ;
2® arrondi, globuleux, au moins

de la largeur du l^'', muni en dedans en avant du
milieu d'un petit tubercule épineux; 3^ aussi long

que large, 4-8 transverses. Front prolongé horizon-

talement, entre les antennes, en une dent triangu-

laire ; bord antérieur de l'épistome, qui est profon-

dément rabaissé, muni chez le cf d'une petite corne

fine, relevée. Tête plus étroite que le prothorax,

celui-ci plus large que long, marqué quelquefois de

points isolés
;
ponctuation du vertex éparse , des

élytres très espacée et assez forte. Brun-rougeâtre,

brun-marron, rarement noirâtre
;
antennes, pattes

et palpes rouges; article terminal de ces derniers

allongé, de forme normale. Chez la 9 le 1^^ article

des antennes est cylindrique, 1 i /2 fois aussi long

que large ;
2^ un peu plus étroit, presque en carré.

— Long. 1,4-1,3 mill. — Eur. sept, et méd.
77. Curtisi Denny.

Comme le précédent, prothorax à ponctuation

plus distincte et un peu plus serrée. — Hongrie
mér., Méhadia. Var. hungaricus (Saulcy).

Dl. i^^ article des antennes cylindrique, non arrondi

aux angles apicaux; 2® (cf) plus ou moins anguleux,

aminci en lame par en dedans, sans tubercule spini-

forme près du milieu ; bord antérieur de l'épistome

sans corne ; bord antérieur du front, entre les an-

tennes, simple, déprimé.
E2. 1er article des antennes (cf )

peu plus long que
large (quelque peu plus Ç) ;

2® à peine plus large

que le l^^^ en carré, aminci en dedans, les angles

externes arrondis, le basai interne droit, l'apical

court, aigu, faiblement prolongé en avant; (2^ Q
plus étroit que le 1®^ et sensiblement plus long

que large). Tête plus étroite que le prothorax.

Vertex lisse, élytres à ponctuation forte et écartée,

dentieules des tibias antérieurs (cf) excessivement

faibles. Jaune-rouge brillant. — Long. 1,3 mill. —
Portugal, BusacG, 78. Ehlersi Reitr.
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Ei. 2® article des antennes (cf) distinctement plus

large que le l^r.

F2. 2^ article des antennes (cf) beaucoup plus large

que long, fortement transverse, deux fois aussi

large que le \^^, s'avançant intérieurement en

forme de saillie tuberculeuse, et plus étroit en ce

point qu'à son bord externe ; tous ses angles ar-

rondis; 1^^ article (cf) quelque peu plus long

(jusqu'à une fois 1/2) que large; 2^ (Q) presque

de largeur du i^^, faiblement allongé; articles 4-5

très faiblement transvêrses. Ronge - ferrugineux

vif, élytres et abdomen, ou seulement ce dernier,

noirâtres, ou d'un brun rougeâtre uniforme. Tête

et prothorax très brillants, la première plus étroite

que le second ; vertex presque lisse, élytres à ponc-

tuation écartée, médiocrement forte
;
palpes sim-

ples. — Long. 1,3 mill. — Eur. méd. — A cette

espèce se rapporte sans le moindre doute le Ster-

bergi Schmidt. 79. nodicornis Aubé.
Fi. 2© article des antennes pMs plus large que long.

G2. Bord interne du 2^ article (cf) convexe, aminci,

angle basai interne passablement arrondi, l'apical

interne prolongé en pointe faible; articles 4-5

très peu transverses.

H2. article des antennes (cf) à peine une
fois 1/2 aussi long que large; 2® à peu près

aussi long que large, plus large que le 1^^,

presque en carré, aminci à son bord interne,

qui est arrondi, l'angle basai interne obtus ou
arrondi, l'apical interne prolongé antérieure-

ment en une très petite pointe; 2^ chez la Q
un peu plus étroit que 1^"", et sensiblement plus

long que large. D'un brun -marron foncé. Tête

plus étroite que le prothorax, ponctuation du
vertex fine, celle des élytres forte; article ter-

minal des palpes simple. — Long. 1,3 mill. —
Garpathes de Hongrie, comitat de Marmarosch.

80. ruthenus Saulcy.

Hi. l*^"^ article des antennes (cf) grandement
2 fois aussi long que large; 2^ quelque peu
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plus long que large, beaucoup plus large que

le l^"", aminci à son bord interne, qui est ar-

rondi, rétréci à la base; l'angle basai interne

arrondi, l'apical interne prolongé antérieure-

ment en un coin petit. Article terminal des

palpes simple, allongé. Tête peu plus étroite

que le prothorax. Front faiblement prolongé en

angle. Ponctuation du vertex très clair-semée,

celle des élytres fine et très éparse. Prothorax à

peine transverse. Brun-marron, abdomen plus

foncé. Tibias antérieurs (cf) munis d'un denti-

cule très distinct. — Long. d,5 mil). — Tyrol,

Bozen, Sarnthale; sous des feuilles sèches.

81. Oerizeni Reitr.

Gl. 1^^ article des antennes une fois i/2 aussi long

que large; 2^ sensiblement plus large que le 1®"*,

beaucoup plus long que large, aminci en dedans
en forme de lame, concave, à peine, ou peu ré-

tréci à la base, angle basai interne droit et vif,

presque pointu, à peine prolongé en arrière;

l'apical interne prolongé en avant en une pointe

longue et acérée, qui atteint la moitié de la lon-

gueur de l'article; 3-8 fortement transverses.Brun
rougeâtre ou brun marron; élytres et abdomen
souvent plus foncés; antennes, pattes et palpes

jaune-rougeâtre; dernier article de ceux-ci court

et large, déprimé en dedans, muni au milieu du
bord supérieur d'un petit denticule; tibias (cf)

antérieurs n'ayant au milieu qu'un petit denti-

cule très peu appréciable. Tête plus étroite que
le prothorax, vertex à points isolés, élytres assez

fortement ponctuées. — Long. 4,2-1,3 mill. —
Hongrie, Garn., Groat., Daim., Monténégro.

82. acutangulus Reitter.

Gette espèce est extrêmement semblable au
securiger Reichenb. {uncicornis Aubé), un peu
plus grande, la ponctuation des élytres plus forte,

le 2^ article des antennes concave en dedans (cf),

son angle apical interne beaucoup plus allongé,

et les tibias munis au bord interne d'une petite

dent, l'en distinguent aisément.
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Cl. Tibias antérieurs (cf) sans denticule au bord in-

terne; 3-8 articles des antennes fortement transverses;

article terminal des palpes court et large, plus ou
moins aminci en dedans, muni au milieu du bord

supérieur d'une petite saillie. Tête peu plus étroite

que le prothorax.

D2. Angle apical interne du 2^ article des antennes (cf)

prolongé plus ou moins angulairement en avant.

E2. 2^ article des antennes (cf) non en croissant,

aminci en lame vers le dedans, à bord droit ou
concave.

F3. 2^ article des antennes {çf) distinctement plus

large que le lep, l'angle apical interne prolongé

passablement en avant en pointe forte et acérée
;

article beaucoup plus long que large.

G2. Rouge brun ou noir brunâtre, rarement ferru-

gineux ou noirâtre, souvent l'abdomen rembruni
;

pattes, antennes et palpes rouges. Ponctuation

du vertex très fine, celle des élytres passablement

fine et éparse. Epaules arrondies. 2^ article des

antennes (cf ) avec l'angle basai interne presque

droit et l'apical interne prolongé en avant en

pointe longue et acérée; un petit éperon terminal

aux tibias postérieurs (cf). — Long. l-d,l mill.

— Eur. sept, et méd. — {uncicornis Aubé.)

83. securiger Reichenb.

Gl. Plus convexe, rouge; abdomen brun marron;
antennes, palpes et pattes rouge-jaune. Ponctua-

tion du vertex fine, celle des élytres assez forte

et éparse, plus fine le long de la suture. Calus

huméral robuste; angle huméral saillant. 2^ ar-

ticle des antennes (cf) à angle basai interne ar-

rondi, et apical interne médiocrement prolongé

en pointe. Pas d'éperon terminal aux tibias pos-

térieurs. — Long. 1-1,1 mill. — Hongrie sept.,

comitat de Marmarosch. 84. specialis Saulcy.

F2. 2'^ article des antennes (cf) à peine plus long

que large et très peu plus large que le 1^"^; l'angle

apical interne pointu, mais pas prolongé en avant,

le basai arrondi; bord interne faiblement con-
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vexe. 1^^ article à peine {çf) ou un peu (Q) plus

long que large, brun noirâtre, rarement ferrugi-

neux ou noir. Antennes, palpes et pattes jaune-

rougeâtre. Ponctuation du vertex clair-semée, celle

des élytres médiocrement forte. Tibias postérieurs

sans éperon terminal chez les cf. — Long. 1 mill.

— Eur. sept, et moyenne. — {securiger Aubé.)

85. distincius Chaud.
Fl. 2^ article des antennes (cf) pas plus large que

le 1^^, une fois 1/2 aussi long que large; son

angle apical interne presque droit, tout-à-fait

simple et non prolongé en avant, le basai aigu,

faiblement prolongé en arrière; 1^"^ article presque

deux fois aussi long que large. Brun-rouge; ab-

domen brun-marron
;
antennes, palpes et pattes

jaune-rougeâtre
;
ponctuation du vertex clair-se-

mée, celle des élytres écartée et forte
; 9 sem-

blable au cf, même par les antennes, à l'exception

du 2e article, qui est sensiblement plus étroit que
le 1" et non aminci en dedans.— Long. 1,1 mill.

—

Hongr. mér., Domuglet. 86. Hopffgarteni Reitr.

El. 2° article des antennes (cf) en forme de croissant,

plus large que le l^^^, plus long que large, aminci

en lame vers le dedans, concave
;
l'angle basai in-

terne prolongé en pointe en arrière
;

l'apical pro-

longé en avant en pointe longue et acérée ; les angles

externes arrondis. 1^"^ article à peine plus long que

large; le 2^ article de la 9 est à peine plus étroit

que le 1®"^ et arrondi ; brun-marron ou brun-noir;

antennes, palpes et pattes jaune-rouge
;
ponctua-

tion du vertex clairsemée, celle des élytres médio-

crement forte. — Long. 1 mill. — Eur. sept, et mér.

87. Bitrelli Denny.
Dl. 2^ article des antennes (cf) très peu plus large

que le aussi long que large, aminci en dedans,

à angle basai droit (non prolongé) et l'apical large-

ment émoussé
; l'article lui-même est, par suite,

plus étroit en avant qu'à la base, l^"" article quelque

peu plus long que large, cylindrique, ferrugineux.

Abdomen et quelquefois aussi les élytres brun foncé.

5.
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Antennes, palpes et pattes rouges. Vertex presque

lisse. Elytres à ponctuation médiocrement forte. —
Long, d,2 mill. — Dalmat. sept., Knin.

88. kninensis Reitter.

4® Division. — Prothorax fortement ponctué.

A2. Tibias antérieurs (cf) sans denticules. Fémurs simples.

B2. Plus grand, court, fortement convexe, ronge ; les

élytres brunes, noirâtres, rarement rouges ; la ponc-

tuation en est médiocrement forte ; celle du prothorax

forte et serrée. Dernier article des palpes allongé, j^r

article des antennes (Q) \ 3/4 fois aussi long que
large, passablement cylindrique ;

2® plus étroit, rond
;

chez le cf 1®'^ article plus renflé, très-fortement élargi

en rond en dedans près de l'extrémité, muni en de-

dans à la base, d'une fossette; 2® plus étroit, en glo-

bule faiblement transverse. — Long. 1,2-1,3 mill. —
Allem.,Hongr., Groat., AngL, etc. S9 .nigripennis Aiib

.

BL Plus petit, plus mince, rouge ou rouge-brunâtre. —
Elytres fortement ponctuées, souvent avec une légère

teinte plus foncée. Ponctuation du prothorax forte et

peu serrée. Article terminal des palpes tout au plus

2 fois aussi long que large au milieu, l^r article des

antennes (Q) i 3/4 fois aussi long que large, 2® à

peine distinctement plus étroit, globuleux. 1^^ article

(cf) plus renflé, très faiblement élargi en rond en de-

dans, près de l'extrémité; 2® plus étroit, globuleux. —
Long. {,] mill. — Autr., Garn., Hongr., Groat. [siihva-

lidus Saulcy). 90. Brusinœ Reitter.

Al. Tibias antérieurs (cf) munis en dedans, avant l'ex-

trémité, d'un petit denticu le.

B2. Tibias postérieurs (cf) sans denticules. Tous les

fémurs (cf) renflés.

G2. Rouge. Elytres ordinairement brunes, à ponctua-

tion médiocrement forte ; celle du prothorax profonde

et assez serrée, i**^ article des antennes (Q) 2 fois

aussi long que large, presque cylindrique ;
2® peu

plus étroit, arrondi, (cT) un peu plus renflé. Fémurs
postérieurs encore plus fortement renflés que ceux

des paires précédentes. Tibias postérieurs faiblement



III. PSÉLAPHIDES : BYTHINUS. 83

dilatés, droits et presque parallèles.— Long. l,2mill.

— Morav., Silés., Autr., Carn., Groat., Hong.
91. Stussineri (Saulcy) Reitr.

Cl . Brun ou noirâtre. Fortement convexe. Palpes jaunes.

Pattes rouges. Prothorax à ponctuation médiocrement
serrée et forte, celle des élytres forte, l®"* article des

antennes (Q) légèrement reaflé, ovale, 1 1/2 fois

aussi long que large; 2® quelque peu plus étroit, glo-

buleux. Chez le mâle, tous deux sont plus fortement

renflés : le 1^'' faiblement élargi ea rond en devant,

près de l'extrémité; le peu plus étroit, globuleux,

cf Fémurs postérieurs à peine plus renflés que les

antérieurs; tibias robustes ; les postérieurs plus élar-

gis, courbés à la base, prallèles, faiblement échancrés

en dedans à l'extrémité, et ciliés en ce point.— Long.

1,1 mill. — Allem., Garpat., Carn., Groat., Hongr.

—

{curvipes Hampe.) 92. validus Aubé. (1)

Bl . Tibias postérieurs(cf)munis en dedans d'un denticule.

G2. Rouge-brun, antennes, palpes et pattes rouges, ou
rouges avec les élytres brunes, ou tout-à-fait rouge-

ferrugineux
;
ponctuation du prothorax serrée et mé-

diocrement forte, celle des élytres forte et éparse. l^""

article des antennes (Ç) grandement plus long que
large, renflé, cylindrique avec les angles émoussés;
2^ un peu plus petit, globuleux. — l^r article des an-

tennes (cf )
peu plus long que large, renflé, quelque

peu élargi en dedans vers l'extrémité, où il est muni
d'un petit appendice obtus, en forme de dent ou de

tubercule ;
2^ plus étroit, arrondi, globuleux, Fé-

murs non renflés, tibias postérieurs faiblement dila-

tés, munis en dedans, à leur tiers inférieur, d'un

denticule petit et fm, échancrés, arqués et ciliés de

ce point jusqu'à l'extrémité. — Long. 4,1-1,3 mill. —
Angl.,Allem. ,Illyr.,Hongr. ,Fr. Q'i.puncticollis'DennY,

Cl. Rouge, élytres brunes, très fortement ponctuées;

ponctuation du prothorax serrée. Ç 1^^^ article des

(1) Voir aussi la var. hungaricus du Curtisi, chez laquelle le protliorax est,

par exception, ponctué. Le Curtisi est d'aillenrs facile à reconnaître de

suite à son front prolongé en une sorte de bec entre les antennes, et excavé

en ce point dans les deux sexes.



84 TABLEAUX SYNOPTIQUES.

antennes 14/4 fois aussi long que large, cylindrique,

renflé ;
2^ sensiblement plus étroit, presque un peu

plus long que large, en carré arrondi, cf 1" article

plus fortement épaissi, peu plus long que large,

élargi en forme de dent, en dedans, à l'extrémité, 2^

peu plus étroit que le 1", aussi long que large, ar-

rondi en dehors, aminci en lame en dedans, avec les

angles basai et apicaldroits. cf Fémurs fortement

renflés ; tibias plus robustes, tibias postérieurs munis
en dedans, à leur milieu, d'une forte dent, échancrés

en avaut et en arrière de celle-ci, et, en outre, arqués

en dedans, finement crénelés et ciliés, en arrière de

la dent. — Long. l-i,2 mill. — Monténégro, Herzé-

gov., Daim, mérid. 94. armipes Reitter.

l*. PSELAPHUS Herbst.

(çf Antennes plus longues, 10^ et il^ articles allongés,

corps plus grand et métasternum différemment constitué.)

A2. Dernier article des palpes renflé en massue à l'extré-

mité.

B2. 1" segment dorsal visible, sans fossette au milieu à

la base.

G2. Front muni de chaque côté, près des yeux, d'une

saillie plus ou moins distincte, jaune sur fond ferru-

gineux ; tête pas mate. Prothorax assez allongé, pas-

sablement obovale, sans fovéoîes ni sillon transverse

à la base. Elytres au moins aussi longues que larges

ensemble à l'extrémité. Massue terminale des palpes

plus ou moins granulée en forme de râpe. Corps cou-

vert de poils longs, rares et éloignés les uns des autres.

D2. Les saillies frontales jaune d'ocre pâle, grandes et

très distinctes ; massue terminale des palpes dis-

tinctement sculptée en forme de râpe. Tous les seg-

ments dorsaux simples à leur extrémité dans les 2

sexes, (cf Métasternum creusé longitudinalement,

plus ou moins relevé de chaque côté en lamelle ; ces

lamelles dessinent en avant du milieu une saillie ou

un petit tubercule; le 1" segment abdominal est

largement et peu profondément creusé.)
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E2o 3-6 et 8^ articles des antennes en carré, ou presque

aussi larges que longs. Vertex, à partir des yeux
jusqu'à l'étranglement de la tête, plus court que le

front depuis les yeux jusqu'à son bord antérieur.

Massue terminale des palpes grande et épaisse, for-

tement râpeuse, aussi longue que la tige du même
article. — Long. d,6-l,8 raill.— Eur. sept, et centr.

1 . Heisei Herbst.

El. Articles 3-8 plus longs que larges.

F2. Vertex, depuis les yeux jusqu'à l'étrangisment

de la tête, plus court que le front depuis les yeux
jusqu'à son bord antérieur. Massue terminale des

palpes grande, pas très fortement râpeuse, ap-

pointie en s'arrondissant à l'extrémité, un peu
plus longue que la tige de l'article; (les carénules

du métasternum (cf) que dessinent les lamelles

longeant le sillon médian, sont tout contre le mi-

lieu et en avant, et très faciles à voir quand on

regarde de profil. Fossette du i^"" segment abdo-

minal large et peu profonde (1). Plus grand que
le Ps. Heisei, brun-marron plus brillant.Antennes
plus longues. — Long. 2-2,1 mill. — Caucase,

bassin de la mer Caspienne. 2. caspicus Rtr.

Fl. Vertex, depuis les yeux jusqu'à l'étranglement

de la tête, aussi long que le front depuis les yeux
jusqu'au bord antérieur. Massue terminale des

palpes indistinctement râpeuse, presque tronquée

à l'extrémité, à peine aussi longue que la tige du
même article. Elytres longues. Rouge intense, à

pubescence rare, longue et très clair-semée. (cT)

Carénules du métasternum longeant le sillon mé-
dian, seulement en saillie faible et dessinant en
avant du milieu un tubercule mousse et indis-

tinct; l^r segment ventral longitudinalement et

(1) Dans VHeisei, les tubercules lamelleux du métasternum sont placés au
tiers antérieur. A cette espèce se rapporte vraisemblablement le caucasiens Mots.
(Bull. Mosc. 1845, 1, p. 43, et 1851, iv, p. 483.) En ces deux endroits, l'insecte

est seulement nommé et désigné ainsi : « Plus grand que Heisei, de Géorgie,
Crimée et Anatolie. » Il est certain que personne ne pourra considérer cette
description que comme tout-à-fait insuffisante.
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étroitement sillonné. — Long. i,9 mill. — Liban,

Beyrouth. 3. hirtus Reitter.

Dl. Les saillies frontales jaune d'ocre, petites, peu
distinctes. Massue terminale des palpes plus grêle,

presque lisse, jaunâtre, pas tout-à-fait aussi longue

que la tige de l'article, munie sur les côtés de 2

arêtes longitudinales peu marquées. 3® segment
dorsal visible simple (cf) ou muni au milieu de son

bord apical d'un lobe jaune prolongé en saillie (Q).
Môtasternum sillonné dans son milieu (cf), faible-

ment relevé sur les bords du sillon, en carènes qui

ne se renflent pos en tubercules. 1^' segment ventral

uni, non fovéolé. 3-8 articles dés antennes un peu
plus longs que larges. Vertex, depuis les yeux jus-

qu'à l'étranglement de la tête, presque aussi long

que le front des yeux au bord antérieur. — Elytres

longues. — Corps rouge, à pubescence rare, longue,

dressée, très clair-semée. — Long. 1,8 mill. — Cau-
case, Géorgie. 4. acuminatus Mots.

Cl. Front sans saillies, d'un jaune d'ocre près des

yeux. Corps à pubescence le plus ordinairement courte

et rare, souvent tout-à-fait glabre. Massue terminale

des palpes non râpeuse.

D2. Tête courte et large, à peine plus longue (jusqu'à

l'étranglement du col) que large, les yeux compris,

et presque encore plus étroite que le prothorax;

beaucoup plus courte depuis l'étranglement jus-

qu'aux yeux, que de ceux-ci au bord antérieur. Pro-

thorax assez court avec les côtés graduellement re-

bordés en forme de lamelles vers la base, son disque

déprimé en avant de celle-ci, et marqué d'un pro-

fond sillon transverse arqué, qui réunit entr'elles

les fovéoles latérales. Elytres beaucoup plus longues

que larges ensemble à l'extrémité, sans côtes, mais
munies à la base de stries dorsales très profondes.

Pubescence assez courte. (1)

(1) On rencontre ordinairement, à la base des elytres, deux petites fossettes,

de la plus extérieure des(|uelles part la strie dorsale. Dans les autres groupes,

ces fossettes sont moins distinctes. On les retrouve cependant dans une espèce
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E2. Brun-rougeâtre foncé; pubescence des élytres

serrée ; antennes médiocrement allongées, articles

3-10 des antennes environ 11/2 fois aussi longs,

que larges. — Long. 1,8 mill. — Europe sept, et

centr. 6. dresdensis Herbst.

El. Rouge-brunâtre clair; pubescence des élytres

éparse ; antennes plus longues. — Long. 2 mill.

—

Fr. mér., Corse, Daim., bassin de la Caspienne.

—

Peut-être n'est-ce qu'une forme méridionale du
précédent. 7. longicornis Saulcy.

Dl. Tête longue et étroite, ordinairement de la lar-

geur du prothorax; vertex à peu près aussi long,

depuis les yeux jusqu'à l'étranglement du col, que
depuis les yeux jusqu'au bord antérieur. Prothorax
allongé, obovale, non rebordé latéralement, convexe

partout sur son disque, ayant tout au plus une fo-

véole à la base, et pas de sillon transverse. Elytres

pas plus longues que larges ensemble à l'extrémité.

Corps souvent déprimé, à puboscence très fine et

éparse, quelquefois presque glabre.

E2. Tête brillante, ni réticulée ni chagrinée.

F2. Prothorax muni d'une fovéole à la base.

G2. Plus grand, ferrugineux uniforme. Palpes jau-

nes; tête presque 2 fois aussi longue que large,

les yeux compris; longueur de la massue termi-

nale des palpes égale au quart de la tige. Carènes

humérales des élytres distinctes jusqu'au-delà

du milieu. — Long. 1,9 mill. — Corse.

8. Kiesenwetteri Saulcy.

Gl. Plus petit, ferrugineux, élytres brunes, abdo-

men brun-noirâtre, palpes et pattes jaune-rou-

geâtre. Tête seulement 1 1/2 fois aussi longue

que large y connpris les yeux; longueur de la

massue terminale des palpes au moins égale au

d'Algérie qui se rapproche du Heisei, mais que la forme des palpes maxillaires

(à en juger par la figure) caractérise très nettement.

Rouge-brunâtre. Prothorax long, lisse, sans fossettes basales. Elytres munies

des stries ordinaires et de deux fossettes basales. Dernier article des palpes

granulé, grossissant graduellement vers rextrémité. — Long. 2 mill. — Alger.
5». Sencieri Goquerel.
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tiers de la tige. Elytres seulement avec une faible

carénule très courte aux épaules.—Long. 1,5 mill.

— Corse. 9. Revelierei (Saulcy) Reitr.

Fi. Prothorax sans fovéoles à la base. Elytres un
peu plus longues que le prothorax, à peine caré-

nées à la base. Massue terminale des palpes di-

visée à son extrémité. Corps ferrugineux.—Long.

1,7 mill. — Algésiras. 10. algesiranus Saulcy.

El. Tête mate, chagrinée ou réticulée à la base.

F2. Prothorax sans fossettes médianes basilaires.

Brun-marron clair, réticulé, peu brillant. Elytres

un peu plus longues que le prothorax, munies
d'une côte dorsale. 9^ article des antennes 3 fois

aussi long que le 8^ (cf), ou à peine plus long (Q).
Trochanters (cf) antérieurs dentés. Métasternum
avec une large impression bordée de chaque côté

d'une carène et longitudinalement sillonnée dans

son milieu. — Long, environ 2 mill. — Espagne
sept. — {Saulcyi Sharp. Q?.) 11. Diecki Saulcy.

Pl. Prothorax avec une fovéole médiane basilaire.

G2. Prothorax et élytres non réticulés, entièrement"

lisses et unis, brillants. Elytres sans carène ou
n'en offrant qu'une trace à la base, à proximité

des épaules.

H2. Elytres courtement carénées à la base à partir

de l'angle huméral, la carène atteignant au plus

la moitié de la longueur. Palpes, principalement

le dernier article, très longs; massue du der-

nier brusquement renflée.

13. Elytres pas plus longues que le prothorax,

celui-ci beaucoup plus long que large. Ferru-

gineux vif. — Long. 2 mill. — Pyrén.

0 12. longipalpis Kiesw.

Ce qui m'a été jusqu'à présent envoyé sous ce

nom appartenait exclusivement au Stussineri,

12. Elytres très peu plus longues que le protho-

rax, très fortement et aigument carénées, de-

puis les épaules jusqu'au milieu. Prothorax

plus long que large, muni à la base d'une forte

fossette arrondie. Tête assez faiblement réti'
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culée, chagrinée, Jisse et brillante sur le milieu

du disque, qui est déprimé, ce qui distingue

cette espèce de toutes les autres. 3-8 articles des

antennes un peu plus longs que larges. Corps

ferrugineux, antennes et pattes à peine plus

claires, palpes un peu plus. — Long. 1,7 mill.

— Corse. — Un seul exemplaire, au Musée de

Vienne. 13. argutus Reitr.

11. Elytres d'un tiers plus longues que le pro-

thorax, celui-ci un peu plus long que large,

ayant sa plus grande largeur au milieu. 3-8

articles des antennes 1 1/2 fois aussi longs que

larges; massue terminale des palpes égale au

cinquième de la largeur de l'article. Rouge-
brunâtre. — Long. 2-2,1 mill. — Istrie, Alpes-

Marit. 14. Stussineri Saulcy.

Hl. Elytres sans carènes latérales près des
épaules. (1)

12. Elytres d'un tiers plus longues que le pro-

thorax.

J2. Plus petit. Brun-marron clair ou ferrugi-

neux, palpes rouge-jaunâtre. 3-8 articles des

antennes presque en carré; massue terminale

des palpes égale au quart de la longueur de

l'article, brusquement renflée, presque ovale,

ni appointie ni divisée à l'extrémité. — Long.

1,8 mill. — Caucase. 15. pentagonus Saulcy.

Jl. Plus grand, ferrugineux, palpes jaunes, leur

massue terminale égale à peine au tiers de la

longueur de l'article, peu renflée, allongée,

appointie mais non divisée à l'extrémité ;
3-8

articles des antennes 4 1 /2 fois aussi longs

que larges. — Long. 2,1 mill. — Banat.
16. mehadiensis Friv.

II. Elytres à peine plus longues que.le protborax.

Ferrugineux. Tête faiblement chagrinée-réti-

(1) L'intervalle entre la l'<= et la 2« stries dorsales, qui sont extrêmement
marquées, est le plus souvent relevé en carénule fine et obsolète, s'effaçant

graduellement vers l'extrémité, mais il est impossible de la confondre avec les

fortes et saillantes carènes sublatérales.



90 TABLEAUX SYNOPTIQUES.

culée. Palpes longs, leur massue terminale for-

tement renflée, égale à un tiers de la longueur
de l'article ;

3-8 articles des antennes peu plus

longs que larges. Elytres faiblement convexes,

sans côtes, fortement échancrées en arc à l'ex-

trémité. — Long. 1,6 mill. — Corse. — Un seul

ex. au Musée de Vienne. 17. GanglbaueriRiv.
Gi. Réticulé-chagriné fortement sur la tête, plus

faiblement sur le prothorax et les élytres, par

suite moins brillant; abdomen lisse, uni, bril-

lant. Elytres munies d'une côte dorsale forte,

atteignant presque l'extrémité. 3-8 articles des

antennes 1 1/2 fois aussi longs que larges. Massue
terminale des palpes égale à peine au quart de

la longueur de l'article, obsolètement divisée à

son extrémité. Ferrugineux. — Long, cf 2, Q 1,8

mill. — Astnries. 18. Hei/deni Saulcy.

Bl. segment dorsal visible transversalement déprimé,

ou muni d'une large fossette à la base.

C2. Prothorax ayant au milieu, en avant de la base,

une petite fossette. 1" segment dorsal visible trans-

versalement déprimé à sa base. Brun-rouge. Elytres

très-courtes; une forte carène sur le disque, près du
bord latéral. — Long. 2 mill. — Portugal : Serra de

Gérez. 19. Piochardi Saulcy.

Cl. Prothorax sans fovéole au devant de la base, l^""

segment dorsal visible largement déprimé en forme

de fossette au milieu de la base. L'impression, à peu

près aussi longue que large, se rétrécit graduelle-

ment sur les côtés.

D2. Rouge-jaunâtre. Tête, depuis l'étranglement du
col jusqu'à la partie antérieure du front, au moins
i i /2 fois aussi longue qu'elle est large, y compris

les yeux. Elytres ayant leur plus grande largeur près

de l'extrémité, quelque peu plus longues que le

prothorax, à peine arrondies latéralement, le bord

latéral en arête tranchante à la base; disque dé-

primé, avec 3 rangs de soies fines, courtes, isolées;

l'extrémité des élytres à pubescence jaune très pâle,

courte et comme soyeuse. Abdomen ayant à la base
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la largeur des élytres, se rétrécissant en s'arrondis-

sant faiblement, à partir de ce point; les rebords

largement et régulièrement séparés. 3-8 articles des

antennes un peu plus longs que larges, à peu près

carrés; massue terminale des palpes râpeuse, pres-

que de la longueur de la tige. — Long. 1,6 mill. —
Trouvé en tamisant des débris, à Algésiras, par

mon ami Jean Simon, de Stuttgart. 20. Simoni Rtr.

Dl. Jaune-rougeâtre pâle, à pubescence jaune d'or,

fine, éparse et couchée. Tête courte, seulement un peu
plus longue, à partir de l'étranglement du col jus-

qu'au bord antérieur du front, que large y compris

les yeux. Elytres d'un tiers plus longues que le pro-

thorax, arrondies sur les côtés, ayant la plus grande

largeur en arrière du milieu; bord latéral rabaissé

et non tranchant à la base
;
disque convexe avec

quelques rangées de petits poils jaunes fins et cou-

chés ; extrémité des élytres à pubescence couchée,

jaune d'or, longue et serrée. Abdomen arrondi sur

les côtés, rétréci à la base et à l'extrémité, un peu
plus étroit à la base que les élytres, mais pas plus

large qu'elles à son milieu ; les rebords latéraux

étroits, se rétrécissant graduellement vers la base.

3-8 articles des antennes un peu plus larges que
longs, presque carrés; massue terminale des palpes

lisse, grande, passablement ovale, obsolètement di-

visée à l'extrémité, de la moitié de la longueur de

l'article. — Long. 1,5 milî. — Liban, Beyrouth.

21. clavigeroïdes Rtr.

Al. Dernier article des palpes renflé en massue en avant
du milieu, et prolongé à l'extrémité en pointe mince et

allongée. Ferrugineux ou brun-marron, à pubescence
assez épaisse, courte, irrégulièrement disposée sur les

élytres. Tête allongée, mate et chagrinée-réticulée en

avant, lisse et luisante sur le vortex. Prothorax ovale,

ayant au milieu de la base une très petite fovéole. Ely-

tres sans côtes, aussi longues que larges ensemble à

l'extrémité; leur pubescence beaucoup plus courte et

plus obsolète que dans les autres espèces. 1^^ segment
dorsal visible au moins un peu plus de 2 fois aussi
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large que long; les rebords latéraux largement et ré-

gulièrement séparés. 4-8 articles des antennes en carré.

— Long. 2-2,1 mill.— Bulg., Balkans. 22. Merkli Rtr.

18. TYCHUS Leach.

A2. Tête plus étroite que le prothorax, presque aussi

longue que large; antennes et tubercules frontaux rap-

prochés.

B2. Dernier article des antennes médiocrement grand,

pas 2 fois plus long que large.

C2. 5° article des antennes (au moins) en carré.

D2. 5^ article des antennes seul fortement renflé (cf),

beaucoup plus large que les voisins, son angle apical

interne plus ou moins distinctement prolongé en

pointe ;
6-8 articles, dans les 2 sexes, tantôt plus

tantôt moins transverses. Elytres quelque peu plus

(cf) ou aussi (9) longues que larges ensemble

l'extrémité. Trochanters intermédiaires (cf) armés
d'une dent.

E2. 5^ article des antennes très fortement renflé (cf)

son angle apical interne angulairement prolongé

6-8 articles fortement transverses, diminuant gra

duellement de largeur, 6^ distinctement plus large

que le 4®
; Q 6-8 transverses, tous d'égale largeur

F2. Court et trapu, noir, palpes jaunes, antennes et

pattes ferrugineuses, fémurs jaune-brun ou bruns

Antennes épaisses; 9^ et 10« articles fortement

transverses, 5® article {(j') à peine plus large que

long, son angle apical interne élargi en court den

ticule. — Long. 1,5 mill. — Eur. sept, et mérid
1 . niffer Payk

Le colchicus Saulcy est une variété de cette

espèce, propre au Caucase, avec le 5^ article des

antennes (cf) moins fortement renflé.

Fl. Allongé, rétréci, plus petit, noir brunâtre. Pro

thorax brun-marron, élytres, antennes et jmttes

rouges, palpes jaunes; antennes assez grêles

9-10 articles moins fortement transverses, 5^ ar

ticle (cf) beaucoup plus large en avant que long

angle apical interne prolongé en une forte dent
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acérée et dirigée en avant. — Long. i,3 mil!. —
Bassin de la Gasp., Lenkor. 2. angulifer Rtr.

El. Antennes plus grêles, 5*^ article (cf) renflé, son

angle apical interne à peine visiblement prolongé

en angle, 6-8 articles transverses, presque égaux

en largeur, (Q 6-7 articles faiblement, 8® plus

distinctement transverses, d'égale largeur), 9-40

articles faiblement transverses dans les deux sexes,

Insecte trapu, noir; élytres, à l'exception de la base

ordinairement rembrunie, rouges ainsi que les

antennes et les pattes; palpes jaunes. — Long.

1,3 mill. —- Bohême, Garniole, Gaucase (1).
—

{Tauricus Mots.) 3. dichrous Schmidt.

Dl. 5« article des antennes (cf) pas seul ou pas du
tout renflé.

E2. Articles 6-8 des antennes plus ou moins faible-

ment transverses; antennes semblables dans les

deux sexes, seulement un peu plus épaissies chez

les cf. (Elytres (cf) un peu plus longues, (Ç) aussi

longues que larges ensemble à l'extrémité.)

F2. Articles 6-8 fortement transverses, (cf ayant les

trochanters intermédiaires armés d'une petite

dent fine.)

02. 3^ et 6® articles des antennes (cf) un peu plus

renflés que les voisins, en carré, 6^ transverse,

7^ et 8® fortement transverses et diminuant gra-

duellement de largeur; chez les Q les 5 premiers

articles sont également forts, 6-8 fortement

transverses et presque égaux en largeur. Insecte

trapu, brun noirâtre, prothorax ordinairement

un peu plus clair, élytres, antennes et pattes

rouges, palpes jaunes; rarement l'insecte est

entièrement brun rougeâtre avec les élytres plus

claires. — Long. 1,4 mill. — Gaucase.

4. Lederi Saulcy.

(1) Cette espèce a été jusqu'ici rapportée au niger, pour laquelle je l'ai prise

moi-même bien longtemps, mais la coïncidence d'antennes plus minces avec la

îoloration plus claire des élytres et les membres plus grêles, examinés sur de

rès-nombreux matériaux, m'ont donné la preuve de la légitimité de l'espèce.
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Gl. 1-4 articles des antennes faiblennent renflés,

5® plus petit, arrondi, 6-8 d'égale largeur, plus

minces, transverses (cf) ;
3-8 articles plus grê-

les, d'égale largeur, 3® un peu allongé, en

carré, 5® globulaire, 6-8 transverses (Q). Insecte

un peu allongé, noir; disque des élytres brun-

marron, souvent rembruni à la base, rarement

rouge vif, souvent tout-à-fait noir; antennes et

pattes rouges, palpes jaunes. — Long. i,3 mill

— Daim. sept, et cent., endroits marécageux.

5. dalmatinus Reitter.

Fl. Articles 6-7 des antennes faiblement, 8 plus for-

tement, transverses. Antennes simples, semblables

dans les deux sexes.

G2. Front (cf) muni dans son milieu, loin des

bosses antennaires, de deux protubérances trans-

versalement disposées et dirigées horizontalement

en avant, front excavé entr'ellos et le bord anté-

rieur. Articles 6-7 des antennes très-faiblement

transverses, presque en carré; 8^ médiocrement
transverse. Insecte trapu , noir ; antennes et

élytres rouges, pattes jaune -rougeâtre, palpes

jaunes. — Long. 1,3 mill. — Pyrénées, Tanger.

6. tuberculatus Aubé.

Gl. Front du mâle simple. 6-7 articles des antennes

presque en carré, très faiblement, 8® très forte-

ment transverses. Noir, élytres ayant souvent

une légère teinte de brun, plus souvent la Ç est

brune; antennes et pattes rouges, palpes jaunes,

(cf) trochanters intermédiaires élargis au milieu

en angle acéré et saillant. — Long. 1,5 mill. —
Caucase, Arménie. 7. armeniacus Saulcy.

El. Articles 6-7 des antennes en carré, ou seuls aussi

longs que larges, 8® plus ou moins transverse;

antennes peu différentes dans les deux sexes, un
peu plus épaisses chez le cf.

F2. Insecte noir, élytres rouges, ordinairement plus

longues (cf) ou aussi longues (Q) que larges en-

semble à l'extrémité.

G3. Plus petit, trapu, noir; élytres d'un rouge clair,
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antennes rouges, pattes rouge -jaunâtre, palpes

jaunes. 6-8 articles des antennes d'égale largeur,

3-5 arrondis, 6^ à peine, 7^ tout-à-fait, aussi long

que large, 8® faiblement transverse ; massue assez

longue; prothorax muni au milieu de la base

d'une petile fossette qui est seulement un peu
plus grande que les 4 points latéraux de la base.

Trochanters intermédiaires (cf) avec une petite

épine. — Long. 1,2 mill. — Eur. mér., Caucase.

8. ibericus Mots.

G2. Petit, trapu, noir; élytres rouge-clair, antennes

et pattes rouge-jaunâtre ; 3-8 articles des antennes

presque égaux en largeur, l"^"^ et 2® plus épais,

2, 3, 4 et 6 en carré, 3® un peu allongé, 7« au
moins aussi long que large, 8® très faiblement

transverse, massue assez courte. Prothorax muni
au milieu de la base d'une petite fossette seule-

ment un peu plus grande que les points latéraux

de la base. Trochanters (d^) simples. Métaster-

num impressionné au milieu de son bord posté-

rieur. Segment anal fovéolé à l'extrémité. —
ÎJxtrêmement rapproché de Vibericus, s'en distin-

guant par la conformation plus grêle des antennes,

dont les articles intermédiaires sont beaucoup
plus étroits que les deux basilaires et les tro-

chanters simples du mâle. — Long. 1,2 mill. —
Corse. 9. rufopictus (Saulcy) Rtr.

Gl. Plus grand, allongé, noir; élytres rouges de

sang, antennes et pattes rouges, palpes jaunes.

6-8 articles des antennes presque d'égale largeur,

7^ à peine sensiblement plus large que le 6"^ ou
le 8°, 6^ et 7° en carré, 8^ faiblement transverse,

massue passablement courte. Prothorax muni au
milieu de la base d'une fossette plus grande.

Elytres
( Q )

pas tout-à-fait aussi longues que larges

ensemble à l'extrémité.—Long. 1,3 mill.—France
mér., Sicile, Tanger. 10. Jacquelini Boiëldieu.

Fl. Insecte uniformément brun-rouge (rarement
abdomen rembruni) ou noir, ayant quelquefois le

disque des élytres brunâtre.
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G2. Tête plus large que longue, plus étroite que le

prothorax; yeux grands dans les deux sexes,

front marqué en avant, au milieu, d'une fovéole

allongée. Noir, à pubescence assez serrée, longue
et écartée. Elytres rouges avec le disque souvent
rembruni, antennes et pattes rouges, palpes

jaunes (dans des cas très rares fémurs bruns).

Antennes longues et tenues, presque entièrement

semblables dans les deux sexes ; 3-8 articles

d'égale longueur, 3-7 en carré, 8^ faiblement

transverse, cf abdomen longitudinalement im-

pressionné, métasternum profondément excavé

en fossette près de l'extrémité et jusqu'à celle-ci,

muni en avant de l'impression d'une grande
dent aiguë dirigée en bas et en avant, puis d'un

denticule de chaque côté vers le milieu du bord

latéral. Trochanters postérieurs munis d'une

dent aiguë recourbée en crochet dirigé en dedans,

les intermédiaires simples. — La conformation

extraordinairement remarquable du métaster-

num (cf )
ajoutée ici, m'avait échappé lors de la

première description. — Long. 1,4 mill.) — Dal-

matie : Knin, Metkovich. il. hirtulus Reitter.

Gl. Tête à peine plus large que longue, ou au

moins aussi longue que large, plus étroite que

le prothorax; yeux des Q ordinairement très

petits, rarement nuls. Brun-rouge, très rarement

noir. Elytres tout au plus (cf) ou pas (Q) aussi
'

longues que larges ensemble à l'extrémité.
|

H3. Tête au moins aussi longue que large, les 1
yeux compris, le sillon de séparation du bour- |
relet frontal antérieur prolongé jusqu'au milieu

;

du front. (Q) 3-8 articles des antennes presque

d'égale largeur, à peine sensiblement plus étroits ;

que le 2®; 3^ et 5« en carré, 6-8 à peine plus

étroits que le 5°, 6^ en carré, 7^ presque aussi
,

long que large, 8^ fortement transverse, (cf) 5-7 \

articles un peu plus épais que le 4^ ou le 8^, et

autant que le 2^; 6*^ en carré, 7° faiblement,

8^ fortement transverses; 1" et 2® articles de la
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massue faiblement transverses. Yeux (cf) nor-

maux, (9) très petits. Brun rouge, quelquefois

avec l'abdomen noirâtre ou brun
;

antennes,

palpes et pattes rouges. Chez le mâle, non en-

core décrit jusqu'à présent, le métasternum est

creusé en fossette large et pas très profonde
;

en avant de celle-ci et au milieu, se trouve une
dent allongée, aiguë, en forme d'aiguille, diri-

gée en bas et en avant. Trochanters simples,

—

Long. 2 mill. — Garniole, Istrie, Hongrie, Dal-

matie, Grèce. — {myops Kiesw., qui n'a connu
qu'un seul exemplaire femelle.) 12. rufus Mots.

Var. Gomme le précédent, mais d'un noir

profond. Antennes, palpes et pattes rouges. —
Dalmatie. Var. morio Reitter.

H2. Tête très longue et étroite, sans yeux (1),

sillonnée dans toute sa longueur d'une ligne

extrêmement fine
;

3^, 4^ et 6« articles des an-

tennes en carré, plus étroits que le 5*^, celui-ci

un peu allongé, aussi large que le 7« qui est en

carré, 8^ faiblement transverse ; massue sé-

parée, s'élargissant graduellement; JO® et 11«

articles aussi longs que larges. Prothorax avec

une grande fossette basale médiane allongée.

Rouge-jaune uniforme. Pattes allongées, palpes

à pubescence longue et très serrée.— Long. 1,6

mill. — Gorse. 13. anophihalmus Rtr.

m. Tête à peine aussi longue que large, front

lisse, sans sillons ni fossettes ; le sillon de sépa-

ration du bourrelet frontal ne le dépasse pas en

arrière ou n'est même pas distinct. Antennes et

trochanters simples dans les deux sexes; 3-8 ar-

ticles des antennes de force égale, quelque peu
plus étroits que le second, 3-5 grandement plus

longs que larges, 6-7 en carré, 8^ médiocrement
transverse. Brun-rouge clair. Elytres tout au plus

aussi longues que larges ensemble à l'extrémité.

(1) Je n'ai sous les yeux qu'une femelle du Musée de Vienne et ne puis

assurer (comme je le suppose d'ailleurs) que le mâle possède des yeux.

Synop. Psélaph, Scydmén, — 1883. 6
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12. Bourrelet transversal interantennaire divisé

au milieu par un sillon longitudinal.

J2. Brun-rouge clair, abdomen un peu rem-

bruni, palpes jaunes
;
yeux de grandeur nor-

male, semblables dans les deux sexes. 9° et

10® articles des antennes sensiblement trans-

verses (9), 9^ très faiblement, 10^ quelque

peu transverse (cf ) ;
pattes assez allongées.

— Long. 1,4 mill. — Caucase. — (caucasiens

Saulcy.) 14. brunneus Mots.

Jl. Rouge-brunâtre clair uniforme, palpes jau-

nes, yeux extrêmement petits, pas saillants

(9), normaux et saillants (cf ) ;
9® article des

antennes en carré, 10^ faiblement transverse,

tous deux faiblement obconiques, avec les an-

gles et les arêtes de la base aigus; pattes très

longues.— Long. 1,4 mill.— Bassin de la mer
Caspienne, Lenkoran. 15. lenkoranus Rtr.

II. Bourrelet interantennaire non divisé, brun-

rouge clair, abdomen à peine rembruni, palpes

jaunes; yeux petits, un peu (cf), à peine (9)
saillants. Massue antennaire fortement séparée,

s'élargissant graduellement ;
9® article en carré

(cf), à peine plus large que long (9), 10« à

peine (cf ), un peu (9) transverse. Pattes lon-

gues. — Long. 1,5 mill. — Sicile, Musée de

Vienne. 16. integer Rtr.

Cl. 4-8 articles des antennes transverses; (4-5 faible-

ment, 6-8 bien plus fortement. Elytres quelque peu

(cf), pas (9) plus longues que larges ensemble à

l'extrémité.)

D3. Noir, élytres brun-marron foncé, antennes et pattes

rouges, palpes jaunes. Antennes (cf) courtes et

épaisses, articles 1-5 renflés, 2« en carré arrondi, 3^

très faiblement, 4-5 fortement transverses, 6-8 beau-

coup plus étroits que les précédents, fortement trans-

verses, tous à angles arrondis à partir du 2®; (9)
plus grêles et beaucoup plus allongés, 3-8 plus étroits

que le 2°, 3« en carré, 4« et 5« faiblement, 6-8 for-

tement transverses. Tête de forme normale, plus
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étroite que le prothorax
;
yeux grands. Trochanters

intermédiaires (cf) munis d'une fine épine.— Long.

1,4 mill. — Herzégovine, Dalmatie, vallée de Na-
renta. 47. monilicornis Rtr.

D2. Noir, élytres rouge vif, antennes et pattes jaune-

rougeâtre, palpes jaunes. Antennes presque identi-

quement conformées dans les 2 sexes ; articles 3-8

d'égale largeur, un peu plus étroits que le 2®; 3® un
peu allongé, obconique ;

4-5 peu mais sensiblement

plus larges que longs ;
6-8 transverses avec les an-

gles arrondis, à partir du 4® jusqu'au 8®. Tête de

forme normale plus étroite que le prothorax. Yeux
grands. Trochanters intermédiaires (cf )

élargis au

milieu en angle aigu. — Long. 1,2 mill. — Corse.

18. corsicus Rtr. (1)

Dl. Noir, prothorax brun, élytres, antennes et pattes

d'un rouge vif; palpes jaunes. Antennes (cf ) courtes

et épaisses, les 3 l^'^ articles presque de même lar-

geur; 2^ et 3^ beaucoup plus longs que larges, les

suivants plus minces; 4-8 transverses, massue
courte, robuste, 9-10 transverses. Tête du cf pro-

fondément excavée dans son tiers antérieur, front

prolongé dans la direction de l'excavation, qui est

garnie de poils longs et jaunes, en 2 tubercules hori-

zontaux courts et émoussés, en avant desquels, au

milieu de la cavité, se trouve une petite corne diri-

gée en avant. Trochanters antérieurs prolongés en

une petite dent courte et acérée. — Long. 1,3 mill.

— Tanger. 19. dentifrons Reitr.

Bl. Dernier article des antennes très grand et allongé,

grandement 2 fois aussi long que large. Insecte de

petite taille.

G2. Peu trapu, brun -noirâtre, à pubescence longue,

palpes, pattes et antennes jaune-rougeâtre. Tête peu
plus large que longue, plus étroite que le prothorax;

yeux normaux. Elytres à peine aussi longues que

(1) Cette espèce était jusqu'ici confondue avec Yibericus et envoyée sous ce

nom ; elle s'en distingue très nettement par ses antennes plus courtes, à arti-

cles intermédiaires transverses.
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larges ensemble à l'extrémité; d-2 articles des an-

termes renflés, 3-8 égaux en largeur, très ramassés,
3® et 4® faiblement transverses, 5® aussi long que
large, 6-8 transverses, les 2 l^'"» articles basilaires de

la massue seulement faiblement transverses.— Long.

i mill. — Grèce, Turquie. 20. pullus Kiesw.
Je ne possède qu'un seul ex. de cette espèce.

Ci. Comme le précédent, plus trapu, très semblable

à un Byihinus. Il m'est impossible d'indiquer d'au-

tres caractères différentiels d'après la description
;

vraisemblablement, ces insectes sont les deux sexes

d'une seule et même espèce. (1) — Long, i mill. —
Grèce. o 21. mendax Kiesw.

Ai. Tête pas plus étroite que le prothorax, beaucoup plus

large que longue
;
yeux médiocrement grands (cf), très

petits (9) ^t dépassant peu la courbure du bord latéral.

Elytres (cf) aussi longues que larges à l'extrémité, ou

(9) beaucoup plus courtes.

B4. Petit, noir (cf) ou rouge-brun (9), antennes, palpes

palpes et pattes toujours jaune-rougeâtre ; chez la 9
l'abdomen est légèrement déprimé longitudinale-

ment, les trochanters postérieurs armés d'une dent

mince, longue, spatuliforme, recourbée d'arrière en

avant, les intermédiaires simples. — Long. 1,1 mill.

Espagne mér., Afrique sept. 22. miles Saulcy.

B3. Petit, (cf) noir, disque des élytres rongeâtre, (9)
rouge, élytres noirâtres, antennes, pattes et palpes

toujours rouge-jaunâtre; chez le cf le 2^ segment ab-

dominal est seul légèrement déprimé, les trochanters

intermédiaires munis d'un denticule spiniforme, long,

aigu, recourbé, les postérieurs armés comme dans

l'espèce précédente; tibias intermédiaires munis en

dedans, à l'extrémité, d'une fine épine terminale. —
Long. 1 mill. — Espagne mér. : Malaga. Tanger.

23. armatus Saulcy.

(1) Au sujet de ces deux insectes, Kiesenwetter dit que le bord antérieur du

front n'offre pas de Imurrelet, et qu'il n'est pas divisé par un sillon. Je remarque

précisément que cette indication n'est pas confirmée sur mon exemplaire typique

du pullus, chez lequel celle partie de la tête est exactement conformée comme
dans les autres espèces.
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B2. Très petit, brun-jaunâtre dans les 2 sexes. Tête de

la 9 un peu plus, du beaucoup plus large que le

prothorax, avec des yeux grands, noirs, rendus très

saillants par une impression longitudinale le long de

leur bord interne ; chez le les yeux paraissent

presque placés sur des tubercules latéraux, en même
temps que la tête s'élargit extrêmement sur ses côtés,

en absorbant complètement les arêtes latérales et que
les tempes s'abaissent très obliquement ; le bourrelet

du bord antérieur du front entre les antennes large,

divisé par un sillon court et large, couvert lui-même
d'une pubescence jaune d'or; immédiatement en ar-

rière du bourrelet existe une profonde dépression

transversale, en avant de laquelle le front est relevé

en forme de tubercule large et obtus ; outre cette con-

formation de la tête particulière au , les trochanters

sont dentés comme ceux de Yarmatus^ les tibias in-

termédiaires ont aussi la même épine terminale. —
Long, à peine 1 mill. — Tanger, Tetouan.

24. grandiceps Reitr.

Bl. Jaune-rougeâtre, convexe, tête et abdomen un peu
plus foncés. Chez le , seul sexe connu, le métaster-

num est déprimé, muni de chaque côté d'une dent

faible, recourbée en arrière, milieu du bord antérieur

élargi en surface plane, longue, étroite, recourbée, qui

à son extrémité est divisée en 2 dents ; abdomen fai-

blement déprimé dans sa longueur. — Long. 1 mill.

— France. o 25. Fournieri Saulcy. (1)

i9.,P¥GOXTO]V Reitter.

Semblable à un Tychus. Tête munie en avant de deux
tubercules très rapprochés, et sur les côtés de fossettes

profondes pour recevoir les palpes, en dessus d'une sculp-

(1) Une espèce également petite, qui m'est restée inconnue, et que je n'ai pu
intercaler dans ces tableaux d'après la description faite sur deux exemplaires

femelles, est la suivante :

Brun-marron clair; palpes, antennes et palpes rouge-jaunâtre.— Long. 1 mill.

— Espagne et Sicile. 26. castaneus Aubé.

En outre des espèces de Motschoulsky, indiquées dans les tableaux, il a

signalé, Bull. Mosc. 1845, p. 44, un minimus du Caucase, ruber de l'Oural,

serricornis d'Arménie, mais sans description ; aussi ai-je dû les passer sous

silence. 6.
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ture assez ornée. Elle est plus étroite que le prothorax,

avec les tempes bidentées
;
prothorax aplati, transverse,

muni de lignes latérales et médianes complètes, en avant

de la base, de 4 fossettes. Elylres très longues, avec une
strie juxta-suturale entière et 2 stries dorsales raccour-

cies ; ces dernières sont formées de lignes de carénules

rebordées. Abdomen très-court, se terminant en pointe,

tous les segments courts; le 1" dorsal visible muni dans

son milieu d'un seul sillon dorsal. Hanches postérieures

rapprochées, mais non contiguës. Pattes grêles, minces;
fémurs grêles, munis sur leur arête inférieure d'un sillon

pour recevoir en partie les tibias. Métasternum et les 3
jers segments ventraux (toujours graduellement plus

étroits) avec 2 petits plis longitudinaux, 2^ segment peu

plus long que le 3®. Palpes maxillaires quadriarticulés,

le dernier article fusiforme, excavé en dedans, suscep-

tible de se rabattre sur les autres.

A2. Brun-marron clair, à pubescence longue. Prothorax

d'un tiers plus large que long, arrondi latéralement en

avant du milieu ; sillon médian profond, 2 fois plus

large au dessous du sillon basai transverse. Elytres

très longues, un peu plus larges que le prothorax, ar-

rondies sur les côtés, munies en dessus de stries dor-

sales caréniformes
;
ponctuation éparse, extrêmement

fine. — Long. 1,8 mill. — Dalmatie mérid., Herzégo-

vine, Monténégro. 1. lathridiiforme Reitter.

Al. Brun-marron clair, à pubescence longue. Prothorax

d'un quart plus large que long, à peine arrondi sur les

côtés, se rétrécissant en avant à partir du tiers anté-

rieur ; sillon médian très régulièrement étroit et peu

profond. Elytres très longues, un peu plus larges que

le prothorax, arrondies latéralement, munies de stries

dorsales caréniformes, très obsolètes, à ponctuation

éparse très effacée. — Long. \ ,9 mill. — Caucase, Passe

de Suram. 2. scydmœniforme Reitter.

SO. PAIVilPHitIVTUS Kiesw.

Jaune-brun ou brun intense, le plus souvent plus clair

sur le disque des élytres. Antennes et pattes jaunes
;

1" article des antennes petit, aussi long que large, 2^ glo-
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buleux, un peu plus large que le 1", les suivants plus

étroits; 9-10 chez le d'égale largeur; 10® plus large

que le 9^ chez la Q. Tête aussi large que le prothorax,

prolongée en avant en forme de museau étroit, avec

doux fossettes frontales profondes; prothorax plus étroit

que les élytres, plus large que long, muni de trois grandes

fossettes trnnsverses en avant de la base; élytres longues,

strioles suturales entières, dorsales raccourcies ;
1^^ seg-

ment dorsal visible, avec 2 replis, écartés l'un de l'autre

du cinquième de la largeur du segment, (cf ) métasternum

marqué avant le milieu d'un sillon longitudinal large et

peu profond, avec un petit pli longitudinal court au mi-

lieu de l'impression. — Long. 0,6 mill. — Grèce, Corse,

bassin de la mer Caspienne. 1. atomus Kiesw.

21. ZIBUS Saulcy.

Se rapproche des Trimium par la forme du corps, mais
tête petite, beaucoup plus étroite que le prothorax, sans

fossettes en dessus, prr^longée en avant en forme de

museau pointu. Elytres s'élargissant graduellement ainsi

que l'abdomen; l^'' segment sans strioles dorsales.

A2. Stries dorsales des élytres dépassant le milieu.

B2. Ferrugineux; antennes et pattes jaune- rougeâtre,

élytres et abdomen brun-foncé, medi- et post-pectus

foncés, ainsi que les deux premiers segments ventraux
;

passablement convexe en dessus; prothorax pas plus

large que long, fovéole basale médiane petite, mais
profonde, (cf) segment anal profondément échancré

en demi-cercle à son extrémité (l'échancrure appro-

fondie en forme de fossette) et muni à ce point d'un
lobe court et proéminent. — Long, près de 1 mill. —
Sicile (1). d. adustus Rtr.

Bl. Jaune rougeâtre, élytres brunes; prothorax quelque
peu plus large que long, avec une profonde fovéole

basale médiane; abdomen se rétrécissant graduelle-

ment et faiblement à partir du 3« segment, (cf) méta-

(1) J'ai reçu cette espèce de mon cher ami de Heyden, comme étant le

Riedeli, mais comme ni la coloration ni la grandeur ne concordent avec la des-
cription, j'ai dû la considérer et la décrire comme une espèce nouvelle.
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sternum marqué avant l'extrémité d'une impression

à peine visible, arrondie et large. Segment anal pro-

fondément fovéolé, la fossette rebordée (i). — Long.

1 mill. — Grèce. 2. planiceps Reitter.

On devrait sans doute faire rentrer dans cette subdi-

vision l'espèce suivante qui m'est inconnue :

Brun-marron rougeâtre,unicolore, antennes et pattes

rouge -jaunâtre ; strie suturale entière, les dorsales

raccourcies (2). — Long. 0,9 mill. — France mérid.,

Toulon. 3. leiocephalus Aubé.

Ai. Stries dorsales n'atteignant pas tout-à-fait le milieu.

Jaune rougeâtre pâle, uniforme. Tête petite. Prothorax

presque aussi long que large, fovéole basale très petite

et peu profonde ainsi que son sillon transverse. Elytres

aussi longues que larges ensemble à l'extrémité. Abdo-

men quelque peu graduellement rétréci à partir du
2° segment, (cf) métasternum à peine visiblement dé-

primé; segment anal comme dans le planiceps. —
Long, presque 1 mill. — Liban, Beyrouth.

4. lœviceps (Saule.) Rtr.

A ce genre et à cette subdivision appartient vraisem-

blablement l'espèce suivante, qui m'est restée inconnue :

Jaune rougeâtre, unicolore ; antennes et pattes plus

claires. Prothorax muni avant la base d'une fovéole

médiane distincte ; sillon transverse faible. Elytres

quelque peu plus longues que le prothorax, avec les

stries suturales entières et les dorsales raccourcies; fé-

murs robustes. — Long. 0,5 mill. — Décrit d'après un
exemplaire de Sicile. 5. Riedeli Fairm.

«a. miRUS Saulcy.

Faciès d'un petit Trichonyx très ramassé, à tête étroite.

Tête plus étroite que le prothorax, quelque peu plus

(1) La description originale indique l'abdomen comme rembruni, mais je ne

possédais alors qu'une variété de coloration extrêmement rare de cette espèce.

(2) Celle-ci pourrait être identique avec Vaduslus, mais à cause de l'éloigne-

ment des habitais elles doivent rester séparées, jusqu'à ce que, par une décou-

verte nouvelle du leiocephalus, la longueur des stries dorsales raccourcies et

les caractères sexuels différentiels puissent être étudiés.
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large que longue, sans yeux ; côtés de la moitié posté-

rieure parallèles, ceux de la partie antérieure se rétrécis-

sant en avant, crénelés dans toute la longueur, ainsi que

le prothorax ; ce dernier plus large que long, cordiforrae,

peu plus étroit que les élytres avec 3 grandes et profondes

fossettes en avant de la base, un sillon longitudinal

médian; l'espace entre les fossettes médiane et latérales

relevé en forme de carène. Elytres aussi longues que le

prothorax; strie suturale entière, dorsales raccourcies;

segments dorsaux antérieurs d'égale longueur. Tarses

avec un crochet entier et un rudimentaire.

Rouge-jaunâtre. Vertex avec 2 petits tubercules. Elytres

beaucoup plus courtes que larges ensemble à l'extrémité,

à ponctuation extrêmement fine, (cf) 6^ segment ventral

légèrement échancré à l'extrémité. — Long. 0,8 mill. —
Corse. 1. permirus Saulcy.

23. ABATRISOPS Reitter.

Forme intermédiaire entre Batrisus et Trichonyx.
Corps un peu allongé, convexe. Antennes de 41 articles,

distantes à la base ; massue biarticulée ; dernier article des

palpes très allongé, ensiforme. Tête avec 2 fossettes entre

les yeux ; sillon transverse interoculaire obsolète. Pro-

thorax aussi long que large, élargi en s'arrondissant en

avant du milieu, avec 3 fovéoles basales, dont la médiane
très petite. Elytres plus larges, stries suturales entières,

dorsales raccourcies, non rebordées latéralement. Abdo-
men largement rebordé et relevé; l^'' segment dorsal vi-

sible avancé, droit, aussi long que les autres réunis, avec

de très courtes strioles dorsales ; les segments postérieurs

rabattus, le 2" (le l^'' visible) segment ventral très allongé.

Hanches postérieures distantes ; tarses avec un seul cro-

chet.

Jaune-rougeâtre intense, brillant, à pubescence extrê-

mement courte et fine. Tête lisse, de la largeur du pro-

thorax; les 2 articles basilaires des antennes seulement
un peu plus épais que les suivants, 2-6 faiblement allon-

gés, 7-8 faiblement Iransverses, 9^ en carré, 10^ plus

grand, aussi long que large, le dernier plus large que le

10°, ovalaire et acuminé. Prothorax lisse. Elytres plus
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larges que lui, finement et obsolètement ponctuées, aussi

longues que larges ensemble à l'extrémité. Strioles abdo-

dominales du segment dorsal visible extrêmement
courtes, écartées l'une de l'autre du tiers de la largeur

du segment, qui n'est pas déprimé à la base dans l'inter-

valle, faiblement échancré et à pubescence plus épaisse
;

2® article des tarses plus long que le 3®. — Long, presque

1,8 mill. — Caucase, bassin de la mer Caspienne, avec

des fourmis. 1. ihoracicus Mots.

84. PHILUS Saulcy.

Distinct du g. Trimium par les hanches postérieures

distantes, la tête plus étroite et l'absence de strioles ab-

dominales. — Type du genre : Philus Auhei.

A2. Dernier article de la massue des antennes ovalaire;

stries dorsales des élytres n'atteignant pas tout-à-fait

le milieu. Jaune-rougeâtre. Tête ayant de chaque côlé

une fovéole arrondie, profondément et transversalement

creusée au bord antérieur. Vertex chargé d'une impres-

sion triangulaire. Prothorax plus large que la tête,

mais beaucoup plus étroit que les élytres, peu plus

long que large, cordiforme, avec 3 fortes fossettes ba-

sales réunies par un fort sillon transversal arqué ; base

relevée par suite, de chaque côté, en saillie. Elytres

aussi longues que larges ensemble à l'extrémité Q, ou

un peu plus (cf); 1®"^ segment abdominal 2 J /3 fois

aussi long que le 2^; (cf) métasternum muni en arrière,

à son extrémité, d'une fossette peu profonde
;
segment

anal obsolètement impressionné, muni de chaque côté

d'un petit tubercule faible en forme d'aile.— Long. 0,9

mill. — Corse. 1. Auhei (Saulcy) Reitter.

Al. Dernier article de la massue des antennes sécuri-

forme. Stries dorsales des élytres atteignant le milieu.

Rouge-jaunâtre. Tête trifovéolée.—Long. 1 mill.— D'a-

près Seidlitz, Fauna Balt. p. 229, très rare en Allema-

gne, avec XdiForm. rufa. — lie Wollin. [Eupl. lativen-

tris Chaudoir). — Inconnu et pouvant être placé ici, à

cause de sa tête petite et ornée de fossettes.

2. Schmidti Maerkel.
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85. AMAUROT^TX Reitter.

Voisin des TricJionyx, mais l^'" segment dorsal visible

et 2^ ventral fortement allongés. Antennes serrées, à ar-

ticles intermédiaires transversalement globuleux ; strioles

abdominales très distinctes, atteignant le tiers de la lon-

gueur du 1" segment dorsal visible. Elytres à arêtes très

nettes avant les épipleures, sillon médian du prothorax

entrant dans la fossette basale, sans atteindre la base.

A2. Tête aussi large que le prothorax.

B2. Elytres d'un tiers ou de moitié plus longues que le

prothorax.

C3. Rouge vif, yeux assez grands, élytres de moitié

plus longues que le prothorax ; strioles abdominales

faiblement divergentes, écartées l'une de l'autre de

plus d'un tiers de la largeur du segment^, leur inter-

valle sans dépression. Plus grand.— Long. 2 mill.

—

Eur. sept, et méd. 1. Mœrkeli Aubé.

C2. Rouge vif, extrémité des antennes et pattes jaune-

rouge, yeux assez grands, élytres d'un tiers plus lon-

gues que le prothorax ; strioles abdominales fortement

divergentes, écartées l'une de l'autre de beaucoup
plus du tiers de la largeur du segment, leur inter-

valle transversalement déprimé à la base. Plus petit.

— Long. 1,7 mill. — Syrie. 2. Euphratœ Saulcy.

Cl. Rouge-jaunâtre, yeux très petits, élytres d'un tiers

plus longues que le prothorax; strioles abdominales
très fortement divergentes, sans dépression à la base,

ot. elles sont écartées l'une de l'autre d'un tiers à
peine de la largeur du segment. — Long. 1,7-2 mill.

— Fr. mér. 3. BarnevïLlei Saulcy.

Bl. Jaune-rouge, yeux très petits, élytres à peine plus

longues que le prothorax.— Long. 1,5 mill.— Andal.

4. brevipennis Saulcy.

Al. Tête quelque peu plus étroite que le prothorax, yeux
très petits, élytres d'un tiers plus longues que le pro-

thorax.—Long. 1,7 mill.— Esp. mér. 5.Zraa^^^ Saulcy.

86. TRICHOIVYX Chaudoir.

1^^ segment dorsal visible pas allongé, les 3 1^" seg-

ments ventraux presque d'égale longueur, antennes grê-



108 TABLEAUX SYNOPTIQUES.

L's, articles intermédiaires étroits, strioles abdominales
extrêmement rudimentaires, à peine appréciables; élytres

à arêtes très nettes avant les épipleures; sillon médian
du prothorax atteignant la base. Toutes les espèces d'un
rouge ferrugineux ou d'un brunâtre rouge clair.

A2. Elytres munies en avant, entre la strie suturale et

les stries dorsales raccourcies, d'une strie dorsale rudi-

mentaire très faible et obsolète.

B2. Tête distinctement plus étroite que le prothorax,

élytres 1 1/2 fois aussi longues que ce dernier. Espèce

très grande.— Long. 2,8 mill. — Allem. mér., Russie,

France. 1. sulcicollis Reichenb.

Bl. Tête à peine plus étroite que le prothorax, élytres

grandement 11/2 fois plus longues que ce dernier.

—

Long. 2 mill. —- Haut-Caucase, "i. géorgiens Motsch.

Al. Elytres sans trace d'une 2^ strie dorsale entre la su-

turale et les dorsales raccourcies ; tête quelque peu plus

étroite que le prothorax; élytres presque 2 fois aussi

longues que ce dernier. Espèce très petite et étroite. —
Long. 1,5 mill. — Bassin de la Caspienne, Lenkoran,

Tyrol, Bozen. (1) 3. ialychensis Reitr.

On a encore décrit comme Trichonyx :

Allongé, étroit, presque cylindrique, brun-marron, à

pubescence claire, vertex unifovéolé, yeux petits, pro-

thorax angulairement dilaté en avant du milieu des côtés,

élytres courtes, passablement parallèles, épaules arron-

dies. - Long. 1,5 mill. o 4. lapidicola Raffray.

«îf. TROGASTER Sharp.

Heteronyx Saulcy.

A2. Rouge-ferrugineux vif, plus petit, articles 3-8 des

antennes extrêmement transverses, 9^ en croissant (cT)

aussi long que les 6 précédents réunis.— Long. 1 ,4 mill.

- Corse. 1. heterocerus Saulcy.

Al. Rouge-ferrugineux, plus grand, articles 3-8 des an-

(1) J'ai recueilli à Bozen, en avril 1881, un exemplaire absolument identique

à celle espèce transcaucasienne. Il m'a élé impossible de reconnaître dans celte

espèce, qui appartient bien évidemment au genre Trichonyx, le crochet radi-

mentaire des tarses.



III. PSÉLAPHIDES : TROGASTER— SCOTOPLECTUS, ETC. 109

tennes transverses, 9^ chez le cf rectangulaire ou fai-

blement en croissant, aussi long que les 3 précédents

réunis.—Long. 1,8-2 mill.—Corse. 2. aberrans Shdivp.

88. SCOTOPI^ECTUS Reitter.

Etroit, allongé, passablement déprimé, jaune -rouge,

pattes jaune-clair, tête quelque peu plus large que le

prothorax, grande, lisse, avec 2 longs sillons parallèles

comme dans VEuplectus Erichsoni; prothorax cordi-

forme, muni en avant de la base de 3 fossettes, réunies

par un très faible sillon transverse; sillon médian très

raccourci; élytres pas plus longues que le prothorax,

presque lisses, arrondies latéralement en arrière du mi-
lieu et présentant en ce point leur plus grande largeur,

arrondies aux épaules, munies d'une strie suturale en-

tière et de stries dorsales raccourcies ; celles-ci reparais-

sant de chaque côté à l'extrémité des élytres sous forme

d'une impression longitudinale distincte. Abdomen lisse,

les 3 1<^'® segments égaux en longueur, le 3^ le plus large,

(cf) métasternum et segment anal avec une profonde fos-

sette longitudinale, les segments précédents offrant la

trace d'une dépression longitudinale médiane. — Long.

4,5-1,8 mill. — Garniole. Croatie. >— [Stûssineri Saulcy.)

Capellœ Reitter.

«9. EUPÎ.ECTUS Leach.

Ayant ordinairement un faible et très fin éperon

terminal aux tibias intermédiaires.

A2. Elytres ayant une strie dorsale raccourcie, en plus de

la strie suturale entière ; les 2 stries marquées à la

base d'un enfoncement en forme de point ou de fos-

sette. Tempes grandes. Prothorax au moins avec un
sillon médian fovéiforme sur le disque, en avant de la

fossette basilaire médiane. S.-g. Euplectus.

B2. Les 2 1^^* segments dorsaux visibles sans traces de

strioles dorsales, à peine déprimés au milieu de la

base. Tête presque toujours avec 2 longs sillons pa-

rallèles, à peine réunis en avant, terminés à leurs 2

extrémités en fossettes profondes.

G2. Tête et prothorax lisses, très polis ; vertex sans

Sijnop. Psélaph. Scydmén. — 1883. 7
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fossettes. Tête avec 2 longs sillons parallèles, ni con-

vergents ni réunis eu avant; bord antérieur du front

tronqué-arrondi. Insecte étroitement allongé, paral-

lèle. Tête, prothorax et élytres d'égale largeur, celles-

ci non arrondies latéralement. Antennes courtes et

remarquablement grêles.

D3. Grand, jaune-rouge, brillant. Prothorax avec un
long sillon fin, qui n'atteint ni le bord antérieur ni

la fossette médiane. Stries dorsales des élytres attei-

gnant grandement le tiers de la longueur, cf Abdo-
men déprimé au milieu, segment anal transversale-

ment et plus fortement déprimé à la base. Fémurs
quelque peu renflés. — Long. 2 mill. — Allem.,

Groat., Gauc; rare. 1. Erichsoni Aubé.

D2. Plus petit, rouge-jaunâtre, très brillant. Prothorax

avec un sillon médian profond, raccourci avant le

bord antérieur. Stries dorsales atteignant un peu
plus du tiers de la longueur des élytres. cf Abdo-
men avec un sillon longitudinal fin

;
segment anal

avec une carène longitudinale.— Long. 1,5-1,7 mill.

— Parties montueuses de la Moravie et de la Silésie,

Hongr., Transylv., Gauc. %.nubigena Reitr.

Dl. Petit, jaune -rougeâtre, très brillant. Prothorax

aussi long que large avec un sillon médian très

court. Stries dorsales atteignant un quart de la

longueur des élytres. cf Abdomen simple. Fémurs
passablement renflés.— Long. 1,1-1,2 mill.— France

mér., Gorse. 3. nitidus Fairm.

A cette division appartient vraisemblablement

Eu^l. iuberculatus Trn. Fr. 1867, p. 563, pl. xiii, f. 4.

.Taune-rouge
,

brillant, étroit, allongé, parallèle.

Tête lisse avec 2 sillons longitudinaux, réunis en

avant par une faible impression transversale. Sillon

longitudinal du prothorax peu raccourci. Stries

dorsales des élytres n'atteignant pas le milieu ;
4^

segment dorsal visible muni, au milieu de la base,

d'un petit tubercule saillant, qui comprend en

partie le bord postérieur du 3° (cf?). — Long. 1,25

mill. — Suisse. o 4. tuberculaius Tourn.

Gl. Tête finement ponctuée, surtout latéralement; sil-
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Ions médiocrement profonds, convergents en avant,

avec de profondes fossettes terminales; vertex offrant

à sa partie postérieure une fovéole très petite, peu

profonde et allongée. Bord antérieur du front pro-

longé antérieurement à son milieu. Elytres quelque

peu plus larges que le prothorax, faiblement arron-

dies sur les côtés.

D2. Jaune-rouge. Tête densément ponctuée, vertex avec

une fovéole allongée. Stries dorsales des élytres

n'atteignant pas le milieu. Prothorax avec un sillon

médian raccourci. Bord antérieur du front Q entier,

arrondi en avant en angle obtus, ou échancré au

milieu (cf); dans le milieu de l'échancrure s'élève

un prolongement aigu du front, et l'épistome pro-

fondément abaissé est prolongé en une lame qui se

relève en corne pointue, dépassant un peu la sur-

face du front, cf Métasternum avec une impression

longitudinale profonde, élargie et plus profonde en

arrière
;
segment anal avec un sillon longitudinal

profond.— Long. 1,5 mill. — Allem., Russie, Alpes,

Hongrie. {Fischeri Aubé olim.) 5. Tischeri Heer.

Di. Jaune-rouge, brillant; tête à ponctuation éparse

très fine, vertex ayant seulement une très faible

fovéole longitudinale. Stries dorsales des élytres

fortes et atteignant le milieu. Prothorax avec un
sillon médian profond, peu raccourci. Bord antérieur

du front (ç) entier, arrondi en avant en angle ob-

tus, chez le cf entier, en angle aigu au milieu et

l'angle lui-même recourbé en forme de petite corne.

Epistome simple, cf Métasternum ayant, sur sa plus

grande portion postérieure, une fossette grande et

arrondie qui ne dépasse pas le bord postérieur. Seg-

ment anal avec un sillon longitudinal profond. —
Long. 1,3 mill, — Alpes de Transylv. (Ober-Kerz),

Garpathes de Hongrie, Silésie. 6. carpathicus Reitr.

Bl. Les 2 1°^® segments dorsaux visibles, avec des

strioles plus ou moins distinctes, et souvent étroite-

ment et transversalement déprimés à la base dans
leur intervalle.

G2. Strioles dorsales des 2 i^^^ segments dorsaux visi-
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bles longues, dépassant le milieu
;
impression basi-

laire interstriale obsolète. (Tête grande, à côtés légè-

rement relevés ; front fovéolé de chaque côté, et muni
à son bord antérieur d'un large sillon transverse

;

les fossettes et le sillon transversal sont réunis par

une impression obsolète, légèrement divergente en

avant. Grandes espèces.)

D2. Tète presque de la largeur des élytres. Espèces

rouges.

E2. Long, étroit, parallèle, déprimé
;
tête, élytres et

arrière -corps de largeur égale, la 1^<^ offrant à son

bord postérieur une échancrure profonde et trian-

gulaire ; vertex presque lisse, à ponctuation rare

et obsolète latéralement. Prothorax à sillon longi-

tudinal profond, laissant libre le quart antérieur.

Elytres à peine arrondies latéralement, parallèles,

sans calus huméraux. Stries dorsales n'atteignant

pas le milieu; 3° segment dorsal visible au moins
aussi large que les élytres à son extrémité. Corps

rouge-jaune
;
pattes plus claires.— Long. 1,8 mill.

— Mecklenbourg.— Je n'en possède que 2 femelles.

7. auheanus (Saulcy) Reitr.

El. Assez large, légèrement mais distinctement con-

vexe. Elytres faiblement arrondies latéralement,

sensiblement plus larges à leur tiers postérieur

que les avant-derniers segments abdominaux ; calus

huméraux distincts. Tête distinctement ponctuée

latéralement, très faiblement échancrée en arc au
bord postérieur, l'échancrure traversée par une
striole très fine, courte, à peine visible, ou une
carénule obsolète. Corps ferrugineux.

F2. Stries dorsales des élytres atteignant au moins
le milieu.

G2. Plus grand, distinctement convexe. Tête re-

bordée latéralement en bourrelet saillant. Pro-

thorax et élytres presque lisses (cf), ou à ponc-

tuation extrêmement fine, très éparse et à peine

appréciable (9)-
H2. Fossette médiane du prothorax plus petite

que les latérales, sillon longitudinal ne laissant
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libre que le quart antérieur du prothorax. Tête

munie au milieu du bord postérieur d'une

striole très obsolète et à peine carénée, cf Mé-
tasternum approfondi dans toute sa longueur;
4® segment abdominal échancré en arc de chaque

côté, dilaté en s'arrondissant au milieu ; une
fossette profonde presque demi-circulaire au

milieu de la base du 5^, l'arc de la fossette di-

rigé en arrière ;
6^ avec un profond sillon trans-

verse, que touche une petite fossette basilaire

du segment anal. Tibias intermédiaires courbés

en dedans à l'extrémité. — Long. 2 mill. —
Suisse, Suède, Allem,, Hongr., Groat. [Erichsoni

Thoms., Kunzei Aubé.) 8. hrunneus Grimmer.
Hl. Fossette médiane du prothorax aussi grande

que les latérales; sillon longitudinal laissant

libre le tiers antérieur. Tête ayant au milieu

de son bord postérieur une carénule courte et

très fine, cf Tibias intermédiaires légèrement

courbés en dedans avant l'extrémité ; avant-

dernier segment abdominal avec une impres-

sion large et transverse à la base, et au milieu

un sillon longitudinal fin qui s'unit à l'impres-

sion basilaire; la partie médiane du segment,

placée entre les sillons longitudinaux, élevée, le

segment précédent ayant sur les côtés à la base

une profonde fossette carrée
;

segment anal

creusé au milieu de la base. — Long. 1,7 mill.

— Hongr., comté de Marmarosch.
9. Friwalskyi Saulcy.

Gl. Plus petit, assez déprimé. Tête à bourrelet

latéral large et déprimé. Rouge-ferrugineux clair;

(9) peu brillante, à ponctuation passablement
serrée et distincte sur la tête, médiocrement
serrée et très fine sur le prothorax et les élytres;

(cf) brillant, ponctuation de la tête distincte

seulement sur les côtés, celle des élytres et du
prothorax à peine visible, cf Métasternum assez

profondément impressionné dans toute sa lon-

gueur, l'impression d'égale largeur partout,



TABLEAUX SYNOPTIQUES.

avant-dernier segment abdominal transversale-

ment déprimé au milieu ; le précédent largement

et faiblement échancré, tous les autres assez

fortement et isolément convexes.—Long. 1,6 mill.

— Silés., Fr., Croat. 10. Duponti Aubé.

Fl. Stries dorsales des élytres assez fortes, n'attei-

gnant pus le milieu; rouge-jaunâtre, brillant,

assez parallèle, faiblement convexe. Tête de la

largeur des élytres, à bourrelet latéral large et

déprimé; vertex lisse, ponctué latéralement;

milieu de l'échancrure du bord postérieur muni
d'une carénule courte très fine mais distincte.

Prothorax à peine plus étroit que la tête, très peu

plus large que long, à peine visiblement ponctué;

fovéole médiane presque aussi grande que les

latérales ; sillon médian excessivement fin, quel-

que peu plus profond antérieurement, laissant

libre le tiers antérieur du prothorax. Galushumé-
raux distincts. Strioles abdominales écartées en-

tr'elles d'un peu plus du tiers de la largeur du
segment (l'écartement est seulement d'un tiers

dans le Duponii.) cf Métasternum faiblement im-

pressionné longitudinalement jusqu'à son quart

antérieur, l'impression s'élargissant vers l'extré-

mité
;
segments abdominaux passablement plans,

l'avant-dernier fovéolé au milieu. — Long. 1,5 mil.

— Silésie et Moravie : Lissa-Hora, Paskau ; sous

les écorces. IL bescidicus Reitr.

Dl . Tête au plus aussi large que le prothorax et dis-

tinctement plus étroite que les élytres. Noir ou

brun-noirâtre; palpes, antennes et pattes rouges;

ponctuation de la tête fine et rare, serrée sur les

côtés; bourrelet latéral distinct seulement depuis

les yeux jusqu'en avant. Prothorax à peine ponctué,

sillon médian profond, davantage en avant, laissant

libre le quart antérieur, cf Fémurs postérieurs ren-

flés, 4« segment abdominal un peu prolongé en rond

à l'extrémité, le 5® muni de chaque côté, à la base,

d'un petit tubercule ; le 6« impressionné transver-

salement à la base et longitudinalement au milieu,
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échancré à son bord postérieur en triangle faible-

ment émoussé ; extrémité du segment anal avancée

en forme de tubercule. Métasternum marqué de

chaque côté du sillon médian d'un tubercule à arêtes

vives. — Long. 1,8 mill. — Beskide, Silés., Hongr.,

Transylv., Groat., Rus.; rare, (nigricans Chaud.,

sulcatulus Saulcy. 12. inceiis Mots.

Cl. Strioles dorsales des 2 l^''^ segments visibles très

courtes, n'atteignant pas le milieu de la longueur;

l'intervalle marqué à la base d'un enfoncement trans-

verse, toujours fin et étroit.

D2. Vertex ayant au milieu, près du bord postérieur,

une fossette. Sillon médian du prothorax fort et peu

raccourci.

E2. Assez convexe, rouge-ferrugineux, brun-rouge,

brun ou noirâtre, quelquefois brun-rouge avec les

élytres noirâtres, ou noirâtre avec l'abdomen plus

clair; antennes et pattes rouges. Strie dorsale des

élytres dépassant beaucoup le milieu ; entre les

stries suturale et dorsale se trouve encore à la base

un court rudiment distinct de strie, cf Avant-der-

nier segment ventral ayant à la base 4 fossettes

petites et transverses, et au milieu du disque une
o*^ en ovale transverse, segment anal avec 2 fovéoles

petites et transverses à la base, bords postérieurs

du dernier et de l'avant-dernier segments quelque

peu saillants au milieu. — Long. 1,5 mill. — Eur.,

Gauc; commun. [Reichenbachi Denny, Richteri

Reitr., Kirhyi Denny. (1) 13. nanus Reichenb.

El. Etroit et allongé, presque parallèle, faiblement

convexe, jaune-rouge. Tête avec 2 sillons longitu-

dinaux quelque peu convergents en avant, où ils

se réunissent, comme dans l'espèce précédente;

(1) Les sillons frontaux doivent, dans le Kirhyi (qui d'après Waterhouse est

une bonne espèce), converger en avant, être, au contraire, parallèles dans le

nanus. Il m'est impossible de trouver ni dans ce caractère ni dans la coloration,

une différence constante, et comme les caractères sexuels sont identiques par-

tout, il est certain que nous avons affaire ici à une seule et même espèce. —
On ne pourra songer à une séparation spécifique tant que M. "Waterhouse

n'aura pas indiqué les différences sexuelles des mâles.
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ponctuée latéralement, vertex avec une fovéole

petite et allongée. Prothorax de le largeur de la

tête, fossette médiane pas plus petite que les laté-

rales, sillon médian un peu plus fin que dans l'es-

pèce précédente. Elytres un peu plus larges que la

tête et le prothorax, ou que l'abdomen, avec une
strie suturale très profonde, et une courte creusée

en forme de fossette à la base, n'atteignant pas le

milieu ; il n'existe entre ces 2 stries ni rudiment
de striole ni fossette. cT Métasternum impressionné
longitudinalement, 3® segment abdominal déprimé
à son extrémité, 4® ayant au milieu une large et

profonde fossette, en ovale transverse, son bord

postérieur fortement bisinué et saillant, 5° avec 2

grandes fossettes à la base en dessous des sinuo-

sités du 4« segment anal très finement caréné dans
sa longueur. — Long. 1,2-1,4 mill. — Bassin de la

Caspienne, Lenkoran. 44. occipitalis Reitr.

Dl. Vertex sans fovéole médiane.

E2. Tête à peu près de la largeur du prothorax, et,

de même que ce dernier, plus étroite que les ély-

tres. Corps faiblement mais sensiblement convexe.

(Tête munie de chaque côté, à peu près vers le

milieu, de 2 fossettes profondes et arrondies, et au

bord antérieur d'un sillon transverse, plus profond

à ses deux extrémités ; les fossettes sont, en outre,

plus ou moins distinctement réunies au sillon

transverse par des impressions longitudinales.)

F2. Brun-marron foncé ou noirâtre; antennes, palpes

et pattes rouges. Tête un peu plus large que le

prothorax, mais sensiblement plus étroite que les

élytres. Stries dorsales de ces dernières assez

fortes, n'atteignant pas tout-à-fait le milieu. Pro-

thorax avec un sillon longitudinal fortement rac-

courci, en forme de fossette, cf Avant-dernier

segment abdominal creusé au milieu en forme de

fossette largement transverse, presque triangu-

laire, limitée en arrière, de chaque côté, par un
très petit tubercule. Métasternum très faiblement

et peu sensiblement sillonné.—Long. 1,2-1,5 mill.
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Europe. — Une forme plus petite et plus foncée a

été décrite par de Saulcy sous le nom de geor-

gicus. 15. sanguineus DennyJ
Fl. Jaune-rouge. Tête exactement aussi large que

]e prothorax ; celui-ci avec un sillon longitudinal

fortement raccourci et en forme de fossette. Ely-

tres plus larges que le prothorax. Strie dorsale

n'atteignant pas le milieu, cf Avant-dernier seg-

ment abdominal marqué dans toute sa largeur

d'une impression, arrondie au milieu en forme de

fossette. De chaque côté de l'impression et près

d'elle un tubercule pointu assez grand. Métaster-

num très faiblement sillonné. — Long. 1,1-1,2

mill. — Europe, Caucase. 16. signatus Reichenb.

El. Tête aussi large que les élytres et ordinairement

plus large que le prothorax. Corps plus ou moins
déprimé.

F2. Tout le corps brillant, y compris la tête et le

prothorax ; tête ponctuée latéralement, le bourrelet

longitudinal plus ou moins lisse à son milieu
;

prothorax lisse, ou à ponctuation très éparse et

extrêmement fine, à peine visible. Sillon réunis-

sant lès 3 fossettes de la base incomplet. (Fossettes

et sillons de la tête comme E2.)

G2. Tête de la largeur des élytres, ponctuée sur

les côtés, lisse au milieu. Prothorax plus étroit

que la tête, à peine ponctué ; son sillon longitu-

dinal réduit à une fossette profonde. Stries dor-

sales des élytres atteignant à peine le milieu,

cf Métasternum très faiblement sillonné dans sa

longueur; avant- dernier segment abdominal,

ayant au milieu de la base une fossette très pe-

tite, ponctiforme. — Long. 1,2-1,5 mill. — Esp.

mér. Portug., Afr. sept. 17. afer (Saulcy) Reitr.

Gl. Tête de la largeur des élytres, assez densément
ponctuée sur les côtés, le bourrelet longitudinal

lisse au milieu. Prothorax quelque peu plus

étroit que la tête, à ponctuation extrêmement
fine, éparse, difficile à voir ; sillon longitudinal

réduit à une fossette profonde. Stries dorsales

7.
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des élytres atteignant à peine le milieu, cf Mé-
tasternum très finement sillonné dans sa lon-

gueur ;
4® segment abdominal avec un point en-

foncé au milieu du bord postérieur ;
5® échancré

largement en arc et aplati ;
6^ avec une fossette

grande, profonde, en ovalo transverse, occupant

toute sa largeur, la fossette limitée de chaque

côté par un bourrelet
;
segment anal offrant seu-

lement à la base la trace d'une courte et faible

impression longitudinale. — Long. 1,1 mill. —
Corse. 18. Bonvouloiri (Saulcy) Reitr.

Fl. Tête peu brillante, densément et fortement

ponctuée partout. Stries dorsales des élytres attei-

gnant presque le milieu. (Sillons de la tête dis-

posés comme dans E2, mais les fossettes et les

sillons sont presque toujours déprimés et les der-

niers souvent tout à fait obsolètes.)

G2. Elytres toujours ponctuées beaucoup plus fine-

ment que le prothorax, à peine distinctement ou

même pas du tout ; un peu plus longues que larges

ensemble, et unicolores. Prothorax passablement

cordiforme, ponctué plus finement que la tête.

Fossettes frontales et sillons peu profonds, bour-

relet médian entre les 2 fossettes frontales large

et déprimé, peu distinct.

H2. Tête y compris les yeux 2 fois aussi large que

longue du bord postérieur du vertex au bord

antérieur du front.

Brun-rougeâtre, assez large et déprimé, paral-

lèle. Tête de la largeur des élytres, à ponctua-

tion forte et très serrée, sillons peu profonds.

Prothorax quelque peu plus large que long, à

peine plus étroit que la tête, à ponctuation beau-

coup plus fine et plus clairsemée, muni d'un

sillon longitudinal médiocrement fort, qui se

prolonge plus ou moins distinctement dans la

fossette de la base, mais laisse libre le tiers

supérieur. Elytres assez planes, peu visiblement

ponctuées; stries suturales et dorsales fortes;

pubescence fine et serrée, Métasternum avec
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un faible sillon longitudinal ;
5^ segment abdo-

minal largement échancré en arc, étroit au mi-

lieu : 6^ avec une fossette grande, profonde et

un peu allongée. — Long. l,4-l,o mill. — Eur.,

sous les écorces. 19. ^imctatus Muls.

m. Tête pas 2 fois plus large que longue du bord

du vertex au bord antérieur du front.

12. Plus grand, déprimé, rouge-brunâtre clair.

Tête grande, à ponctuation forte et serrée; Pro-

thorax assez brillant, à ponctuation extrême-

ment fine et éparse, distinctement plus large

que long, peu plus étroit que les élytres, quel-

que peu plus que la tête ; sillon médian pro-

fond, raccourci en avant, souvent en forme de

fossette. Elytres à pubescence assez serrée et

plus longue que dans les espèces voisines, cf

Métasternum avec un faible sillon longitudinal
;

4^ segment abdominal muni de chaque côté,

près de l'extrémité, d'une fossette arrondie ; le

bord postérieur, entre les 2 fossettes, profon-

dément et bisinueusement échancré, ce qui

dessine, tout contre les fossettes, un denticule

acéré; le milieu du bord postérieur orné d'un

bouquet de poils jaunes ; o'^ et 6® segments
profondément et transversalement impression-

nés presque dans toute leur largeur, leurs bords

postérieurs avancés et relevés
;
segment anal

prolongé en forme de tubercule et muni à la

base de 2 fovéoles rapprochées, disposées obli-

quement et divergentes en arrière.— Long. 1,4

mill. — Eur. méd., rare; Silés., Morav., Autr.,

Groat., Cauc, Madère. — Cette espèce a été

confondue jusqu'à présent soit avec le pimc-
tatus soit avec le Karsteni ; elle se distingue

du premier par la tête moins large, du dernier

par la taille plus grande, le corps déprimé, la

pubescence plus longue et plus serrée des ély-

tres, et de tous les deux par les organes sexuels

du mâle. 20. iniermedhis Wollast.

II. Plus petit, moins déprimé, plus distinctement
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brillant. Elytres à pubescence rare et extrê-

mement déliée. Prothorax distinctement plus

étroit que la tête, aussi long que large; sillon

médian ordinairement rudimentaire et indiqué

par une fossette ovale et profonde, cf Méta-

sternum obsolètement sillonné; 4® segment
abdominal muni de chaque côté, près de l'ex-

trémité, d'une fossette plus petite et plus pro-

fonde que dans les espèces précédentes, le bord

postérieur entre celles-ci profondément et bisi-

nueusement échancré, ce qui dessine, tout

près des fossettes, un denticule acéré; milieu

du bord postérieur orné d'un bouquet de poils

jaunes ;
5^ segment avec une fossette grande,

large, en ovale transverse occupant toute sa

largeur, limitée sur les côtés et en arrière par

un rebord élevé ;
6® échancré largement en

arc, très court au milieu et rapproché du 5®,

son bord postérieur est uni et nullement

relevé
;
segment anal relevé en forme de tu-

bercule, muni à la base de 2 fovéoles trans-

verses, rapprochées, un peu obliquement dis-

posées, en avant desquelles s'en trouve une 3®

un peu allongée et rapprochée d'elles.— Long.

d-1,2 mill. — Eur., Gauc; commun sous les

végétaux en décomposition et la vermoulure
des gros arbres. — {gracilis Chaud, (i), fîlum
Reitr.) 21. ^arstoi Reichenb.

Remarque, — Une espèce excessivement

rapprochée du Karsteni, qu'on peut à peine en

distinguer par les exemplaires femelles, mais
qui s'en éloigne beaucoup par les caractères

sexuels des mâles, est la suivante :

Jaune-rouge intense, un peu brillant. Tête

grande, de la largeur des élytres, ponctuée

partout fortement et densément ; fossettes

frontales à peine sensibles, sillon transverse

(1) L'E. cephalotes Mots, n'est vraisemLlablement pas autre chose; il est

nommé seulement, du reste, à la légère, et non décrit, aussi bien que le

ligneua Mots.
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antérieur très peu profond. Prothorax brillant,

cordiforme, aussi long que large, plus étroit

que la tête et les élytres, à ponctuation exces-

sivement fine, difficile à voir, très clair-semée
;

fossettes basales profondes ; sillon longitudinal

réduit à une fossette profonde faiblement ova-

laire. Elytres peu plus longues que larges en-

semble ; stries dorsales n'atteignant pas tout-

à-fait le milieu
;
ponctuation à peine visible,

arrière-corps brillant, quelque peu plus étroit

que les élytres. cf Les 5 premiers segments

abdominaux d'égale longueur; le 5^ incliné de

la base à l'extrémité en plan oblique et droit,

déprimé ; l'avant-dernier largement échancré

en arc, étroit au milieu, rapproché du précé-

dent et profondément déprimé tout le long du

pourtour du segment anal, qui est relevé en

forme de tubercule. — Long. 1 ,2 mill.— Daim,

centr.; Metkovitch, sur les bords de la Narenta.

22. narentinus Reitr.

Gl. Elytres, aussi bien que la tête et le prothorax,

à ponctuation extrêmement serrée et fine ; les

premières parallèles, allongées, d'un tiers envi-

ron plus longues que larges réunies, rembrunies

à l'extrémité. Prothorax presque rond, un peu
plus étroit que la tête, avec un sillon médian
assez large, raccourci antérieurement. Tète de la

largeur des élytres avec 2 fossettes frontales pro-

fondes, allongées, très rapprochées l'une de l'au-

tre, séparées par un fin bourrelet médian ; sillon

transversal antérieur peu profond
;
rouge-ferru-

gineux, antennes et pattes plus claires. Elytres

brun-noirâtre à l'extrémité, étroites, très-forte-

ment déprimées, presque parallèles, un peu bril-

lantes, cf Métasternum profondément et longi-

tudinalement sillonné. Abdomen sans caractères

distinctifs particuliers; segment fortement,

avant- dernier faiblement, échancrés en arc;

courts au milieu et très rapprochés l'un de l'au-

tre
;
segment anal muni d'un sillon longitudinal
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extrêmement fin. — Long. 0,8-0,9 mill. — Autr.,

Hongr., Suisse, Fr. — {Lethierryi Saulcy.)

23. Spinolœ Aubé.

Al. Elytres sans autres stries dorsales que la suturale;

les autres ne sont indiquées que par des fossettes ponc-

tiformes, à la base. Tête au moins aussi large que le

prothorax; tempes petites. Disque du prothorax sans

sillon longitudinal. Corps étroit, déprimé, parallèle.

S. -g. BiBLOPLECTUS.

B3. Déprimé. Tête pas tout à fait aussi large que les

élytres
;
ponctuation très difficile à apprécier, munie

de 2 sillons longitudinaux convergents antérieure-

ment, se terminant en arrière dans une profonde

fossette en ovale allongé. Prothorax en carré arrondi,

distinctement plus étroit que les élytres, celles-ci fai-

blement arrondies latéralement. Corps brun-noir; an-

tennes, pattes et palpes jaune-rougeâtre. Segment
anal prolongé en pointe, faible (Q), aiguë (cf). d' Mé-
tasternum simple, segment anal non déprimé, marqué
d'une ligne elliptique très obsolète. — Long. 1 mill.

— Eur. sept, et méd.; terrains humides.

24. amhiguus Reichenb.

B2. Faiblement convexe. Tête de la largeur du prothorax

et, comme lui, plus étroite que les élytres; à ponc-

tuation serrée et assez forte ; munie de 2 sillons con-

vergents antérieurement, se terminant en arrière dans

une fossette peu profonde ; bord postérieur du vertex

fovéolé au milieu et profondément échancré. Prothorax

en carré arrondi, un peu plus large que long. Elytres

quelque peu convexes, faiblement arrondies latérale-

ment. Abdomen se terminant en pointe. Brun-foncé;

antennes et pattes jaune-rouge. — Long. 1,2 mill. —
Daim, sept.; marais, rare. 'H^.tenebrosus Reitr.

Bl. Déprimé. Tête aussi large que les élytres, munie de

2 sillons longitudinaux convergents antérieurement,

se terminant en arrière dans une fossette profonde et

arrondie. Prothorax arrondi, quelque peu rétréci à la

base, ordinairement un peu plus large que long et

très peu plus étroit qne les élytres ; ces dernières

presque parallèles, à peine arrondies sur les côtés.
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Corps d'un brun marron sale, quelquefois plus clair,

avec l'abdomen rembruni. Segment anal arrondi à

l'extrémité dans les 2 sexes, muni au milieu du bord

postérieur (Ç) d'un appendice pointu extrêmement
petit, cf Métasternum simple, segment anal déprimé

en ellipse, avec 2 lignes enfoncées, elliptiques, très

difficiles à voir. — Long. 0,9 mill. — Angl., Eur. mér.;

terrains marécageux. — [meridionalis (Saulcy); Gar-
neysi Fowler.) 26. minutissîmus Aubé.

30. BIBLOPORUS Thoms.

Tête plus étroite que le prothorax, transverse; tempes
petites, plus étroites vers le bord postérieur ; front muni
de chaque côté d'une fossette et près du bord antérieur

d'un sillon transverse, réunis tous deux par une faible

impression longitudinale. Prothorax transverse, arrondi

aux angles, légèrement convexe, fortement rétréci du mi-

lieu à la base, muni de 3 fossettes desquelles partent 3

sillons longitudinaux, les latéraux entiers, le médian
raccourci. Elytres plus larges que le prothorax, passable-

ment arrondies latéralement, à peu près aussi longues

que larges réunies, munies d'une strie suturale entière et

d'une dorsale raccourcie, entre lesquelles se trouve à la

base un point enfoncé ; le premier segment visible offre

seul des stries dorsales à la base.

A2. Noir; antennes et palpes rouge-jaune. Prothorax

offrant sa plus grande largeur en avant du milieu, et

^ arrondi en ce point; fossette médiane offrant presque

toujours une fine ligne enfoncée, raccourcie en avant.

Elytres 11/2 fois aussi longues que le prothorax, sans

trace d'impressions juxta-latérales ; strioles du 1^^ seg-

ment dorsal distinctes. cT Fémurs antérieurs à peine,

intermédiaires très fortement renflés, munis à la base

. d'une petite dent spiniforme, dirigée en bas et en

avant. Tibias intermédiaires offrant au milieu, en de-

dans, une très forte dent triangulaire. Métasternum
longitudinalement excavé ;

1^^ segment abdominal muni
entre les hanches d'un petit tubercule allongé, en

forme de carène; segment anal limité en arrière par

une lame cornée, épaisse, grande, arrondie, légèrement
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saillante. — Long. 1,1-1,2 mill. — Toute l'Europe,

Cauc. occid. 1. hicolor Denny.

Al. Petit, brun-noirâtre; élytres ordinairenaent bran-naar-

ron ou entièrement brun-rougeâtre
;
palpes, antennes

et pattes jaunes. Prothorax offrant sa plus grande lar-

geur au milieu, brusquement rétréci concavement de

ce point à la base, ce qui fait saillir son milieu en

angle obtus; la ligne dorsale raccourcie en avant de la

fossette médiane est creusée en forme de fossette. Ely-

tres 1 1/3 fois aussi longues que le prothorax, offrant

au milieu, entre les épaules et les angles externes, une

petite impression oblique obsolète ; strioles abdomi-

nales nulles, Fémurs antérieurs et intermédiaires

semblables et médiocrement renflés, les derniers offrant

à la base, en dessous, une dent assez grande dirigée

en bas et en avant ; tibias intermédiaires offrant en de-

dans, en arrière du milieu, une dent semblable assez

forte. Métasternum profondément excavé longitudina-

lement; 1^^ segment abdominal simple entre les han-

ches; segment anal limité en arrière par une lame
cornée, épaisse, grande, arrondie, légèrement saillante.

— Long, à peine 1 mill. — Bassin de la mer Gasp. :

Lenkor., Hamarat. 2. variicolor Reitr.

31. PI§>ElIDOPI.ECTlJS Reitter.

Forme intermédiaire entre les Euplectus et les Tri-

mium. Tête lovéolée, pas tout à fait aussi large que le

prothorax; tempes petites. Prothorax en carré arrondi,

plus étroit que les élytres, avec 3 grandes fossettes en

arrière du milieu; celles-ci sont réunies par un sillon

transverse obsolète, sans sillons longitudinaux, Elytres

offrant une strie suturale entière et la trace d'une strie

dorsale indiquée à la base par une fossette allongée. Seg-

ments dorsaux de l'abdomen d'égale longueur, les ven-

traux inégaux, le l*^'* court, 2^ allongé, un peu plus long

que le 4^=; 3'' le plus long de tous. Abdomen de 6 seg-

ments seulement dans les 2 sexes. (1)

(1) De Saulcy a signalé de la manière la plus parfaite riniportanre de la lon-

gueur relative des segments ventraux dans les divers genres, mais les dimen-
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Corps rétréci antérieurement, convexe, rouge -ferrugi-

neux. Elytres et abdomen brun-foncé, antennes et pattes

jaune-rouge. Tête munie de chaque côté de 2 grandes

fossettes arrondies, profondes ; sillons longitudinaux

nuls. Prothorax légèrement convexe, peu plus large

que long, en carré arrondi, un peu rétréci vers la base.

Elytres un peu plus longues que larges réunies. Méta-

sternum convexe (Q), ou fovéolé dans son milieu (çf).— Long. 1 mill. — Eur. mér. 1. perpleocus Duval.

38. TIRIMIfJM Aube.

A2. Strioles de la base du i^'' segment dorsal visible dis-

tantes, séparées entr'elles du quart ou du tiers de la

largeur du segment, en comptant d'un bourrelet latéral

à l'autre.

B2. i^'^ segment dorsal visible non creusé en forme de

fossette entre les strioles.

G2. Les 3 fossettes du prothorax extrêmement grandes

et profondes, les externes arrondies, la médiane plus

grande, en ovale transverse ; cette dernière, séparée

des latérales par une fine carénule, occupe un tiers

de la longueur et presque la moitié de la largeur du
prothorax. Strioles du i^^ segment dorsal visible écar-

tées entr'elles d'un quart de la largeur du segment.

Ç> Jaune-rouge intense, convexe. Tête à peine plus

large que le prothorax, marquée en avant d'une im-
pression en forme de fer à cheval

;
yeux très petits;

vertex unifovéolé. Prothorax cordiforme, plus long

que large. Elytres aussi longues que larges ensemble

à l'extrémité, côtés élargis en rond au milieu. Abdo-
men simple. —• Long. 1,2 mill. — cf Légèrement
convexe, noir, élytres brun-marron, antennes et pattes

rouge-jaune. Tête plus large que le prothorax, sculptée

comme chez Q; yeux grands, saillants. Prothorax

étroit, à peine moitié aussi large que les élytres dans
leur milieu, long, cordiforme. Elytres beaucoup plus

sions des segments dorsaux ne sont pas moins importants. Il semble, du reste,

avoir méconnu les anomalies dans les rapports de longueur des segments abdo-

minaux, coïncidant avec celles de la forme du corps et de sa convexité.
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longues que larges ensemble à l'extrémité, fortement

élargies en rond latéralement. Abdomen plus étroit

que les élytres, son bord externe réfléchi à partir du
2^ segment, séparé par un sillon .jusqu'au-delà de la

moitié de la longueur, angle apical externe du i^^

segment avancé de chaque côté en forme de dent,

celui du 2® prolongé en une épine longue et très acé-

rée, dirigée en dessus et en arrière; bord latéral

entre ces 2 dents longuement pubescent; le l®"" seg-

ment abdominal couvert de longs poils jaunes, le 2^

marqué au milieu de la base d'une impression trans-

verse étroite accompagnée sur les côtés d'une fovéole
;

segment anal très finement et longitudinalement

sillonné. Métasternum longitudinalement creusé, —
— Long. 4,3 mill. — Daim., vallée de Narenta, île

Lésina
;
prairies herbeuses, sous les pierres.

1. cavîcolle Reitr.

Cl. Les 3 fossettes du prothorax normales, non conti-

guës, réunies par un sillon transverse ; strioles du
1«» segment dorsal visible écartées entr'elles d'un

tiers ou un peu plus de la largeur du segment.

D2. Corps noir dans les 2 sexes, quelquefois prothorax

brun -marron, antennes, palpes et pattes rouges.

Strioles abdominales allongées et distinctes, dépas-

sant un tiers de la longueur et écartées entr'elles de

4/3 de la largeur du segment. Tête de la largeur du
prothorax, celui-ci pas (Q), ou peu (cf), plus long

que large, beaucoup plus large qu'une élytre sépa-

rée ; fossettes médiocrement grandes, réunies en-

tr'elles par un sillon transversal profond, cf 1" seg-

ment dorsal parallèle à la base (il est plus rétréci à

la base chez la Q), l^'' segment abdominal à pubes-

cence jaune passablement longue, les 2 suivants

ayant une petite fossette de chaque côté
;
segment

anal simple.— Long. 1,2-1,4 mill.— La plus grande
espèce connue, facile à reconnaître à sa seule colo-

ration. — Herzég. et Monten., Daim. mér.

2. Hopffgarteni Reitr.

Dl. Corps jaune-rouge dans les 2 sexes. Prothorax à

peine plus long que large, avec des fossettes pro-
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fondes, réunies entr'elles par un sillon transverse

fortement enfoncé. Strioles abdominales courtes,

atteignant le quart de la longueur et écartées en-

tr'elles de presque un tiers de la largeur du segment.

E2. Assez court, fortement convexe. Tête pointue en

avant, ovalaire, presque plus longue que large
;

vertex très convexe, lisse ; front muni en avant de

2 sillons courts, profonds, convergents. Prothorax

quelque peu plus long que large, renflé à la base

près et de chaque côté de la fossette médiane, en

forme de tubercule assez fort. Elytres fortement

arrondies sur les côtés, plus courtes (9) ou un peu

plus longues (cf) que larges ensemble à l'extré-

mité. Les 4 fémurs antérieurs faiblement renflés,

cf Le 2® segment dorsal visible avancé en lobe

aigu, l'angle apical de la partie latérale relevée

en un bourrelet plus faiblement saillant. Segment
anal creusé profondément en forme de fossette.

Métasternum longitudinalement approfondi au mi-

lieu du bord postérieur. — Long. 1 mill. — Corse.

3. DiecM (Saulcy) Reitr.

El. Etroit, allongé, médiocrement convexe. Tête assez

obtuse en avant, pas plus longue que large ; vertex

peu convexe, à ponctuation éparse excessivement

fine ; front muni en avant, de chaque côté, d'une

petite fossette, et au bord antérieur d'un sillon

transverse. Prothorax peu plus long que large,

marqué à la base, près de la fossette médiane, de

2 faibles boursoufflures. Elytres arrondies sur les

côtés, à peine (Q) ou au moins (cf) aussi longues

que larges ensemble à l'extrémité, cf Métasternum
creusé au milieu près de son bord postérieur ;

3^

segment dorsal muni sur les côtés d'une fossette

petite, arrondie, peu profonde
;
segment anal uni,

muni au milieu d'un très petit tubercule en forme
de granule. — Long. 1,1 mill. — Caucase.

4. caucasicum Kolenati.

Bl. l^'* segment dorsal visible muni à la base entre les

strioles d'une impression transverse plus ou moins
fovéolée.
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C2. Tête munie en avant de 4 fovéoles disposées en rec-

tangle. Prothorax large, pas (Q), à peine ou peu (cf)

plus long que large ; les 3 fovi^oles basilaires grandes

et à peu près égales, le sillon transverse qui les réu-

nit, biea marqué. Elytres légèrement arrondies laté-

ralement, un peu plus larges que le prothorax et pas

tout à fait aussi longues que larges ensemble (Q),
beaucoup plus larges que le prothorax et distincte-

ment plus longues que larges ensemble à l'extrémité

(c^^), Strioles abdominales courtes, écartées entr'elles

d'un peu plus du tiers de la largeur du segment, qui

est étroitement et transversalement impressionné en

ce point. Q Rouge-jaunâtre, cf Brun-marron foncé,

élytres rouge-brun, abdomen noir; palpes, antennes

et pattes jaune-rouge. Métasternum profondément

et longitudinalement creusé vers son extrémité
;
seg-

ment anal avec une fossette profonde et arrondie, et

muni au milieu d'un très petit tubercule en forme

de granule; 1^^ segment abdominal à pubescence

jaune assez longue. — Long. 1,1 mill. — Croatie.

o. latiusculum Reitr.

Cl. Tête munie de 2 sillons courts, convergents en

avant et réunis en ce point par un sillon transverse,

distinctement ponctuée, avec une fossette plus ou

moins distincte sur le vertex. Prothorax quelque peu

(9) ou distinctement (cf) plus long que large ; les 3

fossettes basales assez petites et également fortes; le

sillon qui les réunit faiblement marqué. Elytres ar-

rondies latéralement, pas tout à fait aussi (Ç), ou un
peu plus (cf ),

longues que larges ensemble à l'extré-

mité.

D2. Strioles du l''^^ segment dorsal écartées l'une de

l'autre de presque un tiers de la largeur du seg-

ment, prise entre les 2 bourrelets latéraux. Q Jaune-

rouge uniforme; avec l'abdomen rembruni, ou
entièrement brun-marron, quelquefois tête foncée,

abdomen noir. Métasternum creusé en forme de

fossette au milieu du bord postérieur; 3® segment
abdominal muni de chaque côté d'une très petite

fossette
;
segment anal presque plan, déprimé, avec
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une large fossette très peu marquée. — Long. 1-1,1

mill. — Europe. — {brevipenne Chaud. Ç, puncti-

ceps Reitr. var., latipenne Tourn. cf, Chevrieri

Tourn. cf. (1) 6. brevicorne Reichenb.

131. Sirioles du 1^^ segment dorsal écartées l'une de

l'autre au plus du quart de la largeur du segment.
Jaune-rouge dons les 2 sexes. Elytres (cf ) à peine

sensiblement plus longues que larges ensemble à

l'extrémité. — Gomme dans les espèces précé-

dentes, mais le métasternum et le segment anal à

peine creusés. — Long. 1 mill. — Portugal mérid.

7. imitatum Reitr.

Al. Strioles basales du l'^'' segment dorsal visible très

rapprochées l'une de l'autre, et séparées seulement
d'un cinquième à un huitième de la largeur du seg-

ment (compté d'un bourrelet latéral à l'autre); la base

n'est pas fovéolée dans l'intervalle.

B2. Strioles basales écartées l'une de l'autre d'un cin-

quième de la largeur du segment. Fossettes basales

du prothorax très grandes et profondes, la médiane
transverse, cf Brun-marron, abdomen noir, souvent

aussi la tête et le prothorax plus foncés, antennes et

pattes jaune-rouge ; les premières très courtes, massue
grande presque conique. Tête grande, au moins aussi

(1) La forme et la grandeur des fossettes abdominales, comme Tournier les

a dessinées et décrites dans les latipenne et Chevrieri, se rapportent bien à

celles qui existent chez le brevicorne, dont il dit précisément qu'elles ne s'y

rencontrent pas. Dans les descriptions de ces espèces, il n'a pas mentionné un
seul caractère assez important pour qu'on puisse en tenir compte. Les poils

allongés des épaules du Chevrieri ne peuvent être pris en considération. Tour-

nier commet une autre erreur, en dessinant comme parallèles les côlés des

élytres de ces espèces. Je crois qu'il n'en existe [tas de semblables : les élylres,

siii tout chez les femelles, sont arrondies aux épaules et toujours un peu plus

étroites à l'extrémité. Tournier dessine ces angles, môme dans le brevicorne,

comme droits et vifs, ce qui prouve que nous avons affaire, dans ces deux

espèces, à des différences imaginaires. Il ne décrit que des mâles et il n'a eu à

sa disposition, pour le brevicorne, que des matériaux insuffisants; autreoient,

les fossettes abdominales telles qu'il les décrit dans ses nouvelles espèces,

n'auraient pu lui échapper. Les différences sexuelles pourraient seules justifier

une séparation spécifique, et tant que M. Tournier ne les indiquera pas, il me
sera impossible de voir, dans les deux espèces indiquées plus haut, autre chose

que deux mâles de très grande taille du brevicorne.



m TABLEAUX SYNOPTIQUES.

large que le prothorax, avec un profond sillon trans-

verse au bord antérieur; de chaque côté une fossette

qui se prolonge légèrement jusqu'au sillon transverse
;

vertex avec une impression longitudinale. Prothorax

presque aussi long que large, cordiforme. Elytres

beaucoup plus larges que le prothorax, plus longues

que larges ensemble, à ponctuation très difficile à voir,

de couleur plus claire entre les stries suturales. Abdo-
men très semblable latéralement à celui de VEmonœ.
Métasternum sillonné dans toute sa longueur; 2® seg-

ment abdominal avancé en arc à son milieu, la partie

avancée très finement ruguleuse et déprimée vers le

segment suivant; les 2 suivants longitudinalement

déprimés dans leur milieu, le 3^ ayant à la base une
petite fossette

;
segment anal de couleur plus claire,

muni en avant de l'extrémité d'une petite lame trans-

verse saillante. La Q, encore inconnue, est vraisem-

blablement jaune-rouge et facile à reconnaître aux
strioles du 1" segment. — Long. 1,2 mill. — Mont
Domoglet, près de Mehadia. 8. Domogleti Reitr.

Bl. Strioles dorsales écartées l'une de l'autre du 7^ au
8® de la largeur du 1^^ segment dorsal visible.

C2. Fossettes basales du prothorax grandes et profon-

des. Etroit, jaune-rouge intense (9), brun-noir avec

l'abdomen noir, quelquefois aussi la tête et le pro-

thorax noirs (cf). Elytres arrondies sur les côtés,

grandement (cf), pas tout à fait (Q) aussi longues

que larges ensemble à l'extrémité. Abdomen (Ç) se

rétrécissant à partir du 2^ segment visible ; les 3

premiers segments (cf) d'égale largeur, cf Le bord

latéral large et séparé des 2^ et 3^ segments abdo-

minaux visibles, échancré à la base
;
l'angle apical

du 1^^ pointu et dirigé en dehors, celui des suivants

plus obtus et plutôt prolongé en arrière. Fémurs
assez renflés. Métasternum creusé longitudinalement

au milieu en arrière ; l^"" segment abdominal frangé

de poils jaunes
;
segment anal à peine visiblement

impressionné à la base, muni à l'extrémité d'un très

petit tubercule en forme de granule. — Long. i,l

mill. — Allem., Carn., Groat. — {Schmidti Saulcy.)

9. Emonœ Reitr.
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Cl. Fossettes basales du prothorax très petites.

D2. Fossettes basales du prothorax petites , mais
toutes également profondes, le sillon transverse qui

les unit très obsolète, mais encore distinct. Rouge
intense très brillant. Tête sculptée comme dans le

brevicorne. Prothorax distinctement plus long que
large, peu plus large qu'une seule élytre dans sa

plus grande largeur. Elytres arrondies sur les côtés,

pas tout à fait (Q) ou 1 1/2 fois (cf) aussi longues

que larges ensemble à l'extrémité, cf Fémurs non
renflés. Métasternum à peine creusé ; l*''^ segment
abdominal frangé de poils jaunes, segment anal avec

un petit tubercule au milieu de l'extrémité, seg-

ments abdominaux finement ponctués sur les côtés

— Long. 1,1 mill. — Croatie. 10. longipenne Reitr.

Dl. Fossettes basales latérales très petites, la médiane
presque effacée, la strie transverse qui les unit n'est

presque plus visible. Jaune-rouge. Tête comme dans

les espèces précédentes. Prothorax moins long que
large et plus large qu'une seule élytre prise dans

sa plus grande largeur. Elytres légèrement arron-

dies sur les côtés, presque aussi (Ç), un peu plus

(cf) longues que larges ensemble à l'extrémité,

cf Fémurs non renflés. Métasternum profondément
creusé longitudinalement dans toute son étendue

;

i^'^ segment abdominal frangé de poils jaunes
;
seg-

ment anal très faiblement creusé. — Long. 1 mill.

— Tout le massif des Carpathes, Silésie, Hongrie,

Transylvanie. H. carpathicum Saulcy.

ÏV. SCYDM-SINÎDES

TABLEAU SYNOPTIQUE DES GENRES

A2. Antennes non coudées.

B2. Antennes contiguës, insérées tout au-dessous d'un

long tubercule frontal ; tê te longue, yeux très éloignés

du prothorax ;
3^ article des palpes grand, globuleux,

le dernier confondu avec lui sous forme d'anneau

terminal. Rebords du prothorax à vive arête. Hanches
postérieures distantes. 1. Chevrolatia Duv.
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Bl. Antennes écartées, insérées latéralement en avant
des yeux, et séparées par une plaque frontale.

G2. Dernier article des palpes très court, à peine visi-

ble, très fortement appliqué contre le précédent et

donnant par sa réunion avec lui, à l'extrémité du
palpe, une forme arrondie ; tête courte, yeux très

rapprochés du prothorax. Hanches postérieures dis-

tantes.

D2. Extrémité des élytres tronquée, pygidium libre.

E2. Prothorax étroit, assez conique, non rcbordé la-

téralement; les 2 derniers articles des palpes con-

jointement en cône renversé. 2. Euthiconus Reitr.

El. Prothorax large, à rebords latéraux aigus, les

2 derniers articles des palpes minces et conjointe-

ment fusiformes. 3. Euthia Steph.

Dl. Extrémité des élytres non tronquée. Pygidium
recouvert. Prothorax large, à rebords à vive arête.

Les 2 derniers articles des palpes conjointement en

ovale renversé. 4. Gephennium Mulr.

Cl. Dernier article des palpes petit, subuliforme, dis-

tinct, le précédent renflé vers l'extrémité.

D2. Tête courte; yeux placés à la partie postérieure

de la tête, très rapprochés du prothorax
;
tempes

très petites, col faiblement étranglé, excessivement

court; antennes renflées vers l'extrémité ou seule-

ment avec une massue faiblement séparée.

E2. Côtés du prothorax à rebords à vive arête de la

base jusqu'au milieu. Hanches postérieures rap-

prochées. 5. Neuraphes Thoms.
El. Prothorax cordiforme, arrondi latéralement,

muni de chaque côté, en avant de la base, d'une

fossette. Hanches postérieures assez écartées.

6. ScYDM^NUs Latr.

Di. Tête allongée, à col grand, fortement étranglé,

tempes longues
;
yeux placés à la partie antérieure

de la tête, très éloignés du prothorax, celui-ci non
rebordé latéralement; antennes le plus ordinaire-

ment avec une massue nettement séparée. Abdomen
de 6 segments (Q), ou de 7 (cT). Hanches posté-

rieures distantes. 7. Euconnus Thoms.
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A4. Antennes plus ou moins distinctement coudées, rap-

prochées et insérées sur le front. (1)

B2. Massue distinctement triarticulée (antennes faible-

ment coudées vers le haut, très rapprochées, tout au

plus séparées par une fine carène frontale); palpes de

4 articles, le dernier rudimentaire, très fortement

serré contre le précédent, et donnant conjointement

avec lui une forme ronde à l'extrémité des palpes.

Hanches postérieures écartées.

G2. Des yeux. Trochanters postérieurs très allongés,

d'un tiers de la longueur des fémurs. Prothorax et

élytres non rebordés. 8. Eumicrus Gast.

G4. Pas d'yeux. Trochanters postérieurs simples. Pro-

thorax et élytres à rebords à vive arête près de la

base. 9. Eudesis Reitr.

Bl. Massue des antennes nulle (celles-ci médiocrement
rapprochées, fortement coudées).

G2. Yeux nuls ou rudimentaires, tout au plus indiqués

par de petites taches oculaires; palpes de 3 articles,

le dernier renflé. Elytres à rangées de points. An-
tennes coudées latéralement à partir de l'article basi-

laire. Mésosternum caréné. Hanches intermédiaires

rapprochées, les postérieures distantes.

D2. Mandibules plus longues que la tête, simplement
falciformes ; tête transverse, au moins aussi large

que le prothorax. Gorps glabre. 4 0. Leptomastax Pir.

D4. Mandibules plus courtes que la tête, avec un
denticule en dedans ; tête beaucoup plus étroite

que le prothorax, arrondie. Gorps velu.

4 4. Ablepton Friv.

G4. Yeux normaux complètement développés; palpes

de 4 articles, les 2 derniers un peu renflés ; antennes

coudées en arrière à partir de l'article basilaire, les

2 premiers articles munis en dessous de poils longs;

(1) Dans les genres Eumicrus et Eudesis, on ne distingue pas toujours très

facilement la conclure des antennes, mais on peut cependant l'apitrécier par

l'existence, à l'extrémité du 1" article, d'un court sillon dans la direction du-
quel peut s'exercer la brisure ; c'est ainsi que les antennes peuvent se couder

seulement antérieurement chez les Eumicrus, latéralement chez les Lepto-

mastax, et en arrière chez les Mastigus.

Synop. Psélaph., Scijdmén. — 1883 8
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Mésosternum simple. Hanches intermédiaires dis-

tinctement, postérieures fortement distantes. Corps

velu. 12. Mastigus.

1. CHEVROLATÏA Duv.

A2. Grand, ferrugineux intense, élytres un peu plus clai-

res, palpes et pattes jaune-rouge.

B2. Articles 2-3 des antennes carrés, 6° et 7« faible-

ment transverses, 8-H plus épais que les précédents,

dont ils sont nettement séparés en massue, 8-10 un
peu plus larges que longs, le dernier ovalaire, un peu
plus long que large. — Long. 2 mill. — Istrie, Fr.

mér. — {Holzeri Hampe.) 1. insignis Duval.

Bd. Articles 2° et 3^ des antennes en carré, 4-6 plus

longs que larges, 7-10 aussi longs que larges, le der-

nier 2 fois aussi long que le 40®. — Long. 2,1 milL —
Alger, Maroc. — Les individus du nord de l'Afrique,

répandus dans les collections sous le nom dHnsic/nis,

appartiennent sans exception à cette espèce.

2. maroccana Reitr.

Al. Plus petit. Rouge -jaunâtre clair uniforme. Tête

étroite et longue, le cou long et étranglé en avant,

articles 2^, 4-8 en carré, 3° transverse, les derniers

peu renflés, à peine séparés en massue, 9^ et 10^ fai-

blement transverses, 11® ovalaire, quelque peu plus

long que large. — Long. 1,7 mill. — Dalmatie.
3. egregia Reitr.

8. EUTHICOIKUS Reitter.

Conoderus Saulcy.

S'éloignant du genre Scydmœnus par la forme des

2 derniers articles des palpes, le prothorax conique et

les élytres tronquées. Tète presque triangulaire, plus

étroite que le prothorax; yeux placés à sa partie posté-

rieure, rapprochés du prothorax; antennes insérées sur

les côtés, en avant des yeux, et éloignées l'une de l'autre,

longues, à massue de 3 articles faiblement séparée. Pro-

Ihorax aussi long que large, ordinairement légèrement

rétréci de la base à la partie antérieure, aussi large à la

base que les élytres à la leur, non rebordé sur les côtés,

qui sont munis à leur partie postérieuse d'une fossette
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un peu allongée, 2 petites impressions ponctiformes en

avant de la base. Elytres arrondies sur les côtés, tron-

quées à l'extrémité, offrant à la base 2 fossettes allon-

gées, dont la plus interne se prolonge en partie sous

forme d'une strie suturale courte et obsolète
;
pygidium

libre.

A3. Brun-rouge clair. Elytres brun-marron fonce avec

l'extrémité plus claire; antennes et pattes jaune-rouge.

Antennes longuement pubescentes, les 2 avant-derniers

articles en carré; front concave dans toute sa longueur.

Prothorax distinctement rétréci en avant. Elytres à

ponctuation éparse et obsolète. — long 1 mill. — Allem.

France, Croatie. 1. conickolUs Fairm.

A2. Brun-noir, prothorax et extrémité des éJytres passant

insensiblement au brun- marron; antennes et pattes

rouge-jaune, les 2 avant-derniers articles en carré. Front

concave en avant, mais pas en arrière. Prothorax fai-

blement rétréci en avant. Elytres à ponctuation éparse

et obsolète; impression suturale plus distincte,—Long.

1 mill. — Transylvanie. 2. 'parallelocollis Saulcy.

Al. Jaune -rouge, élytres rouge intense, antennes et

palpes jaune-pâle, les 2 avant-derniers articles des an-

tennes queic^ue peu plus longs que larges. Prothorax en

carré, faiblement arrondi sur ses côtés, sa plus grande
largeur en avant du milieu. — Long. 0,7 mill. — Au-
triche, Styrie. 3. Tschcq^ecki Saulcy.

3. EUTHIA Steph.

Prothorax muni à la base de o petites fossettes, les

élytres de 2 plus grandes à la base également. 3« article

des antennes le plus petit de tous. Ponctuation du pro-

thorax plus éparse sur les côtés que sur le disque. Les

femelles ont les antennes plus longues, et chacun de leurs

articles considéré séparément, plus grêle.

A2. Antennes faiblem.ent et progressivement renflées vers

J'extrémitô ;
2-9 articles en carré, massue faiblement et

peu distinctement séparée. Elytres presque 2 fois aussi

longues que larges ensemble au milieu. Insecte grand,

rouge-brunâtre. Tête noirâtre, pro thorax quelquefois

brun-marron, antennes et pattes rouges: tète et pro-
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thorax à ponctuation éparse et très fine, celle des ély-

tres à peine plus forte et plus serrée.— Long. l,6mill.

— Europe moyenne. 1. 'plicata Gyll.

Al. Massue des antennes de 3 articles, fortement séparée.

B2. Ponctuation du prothorax beaucoup plus fine que
celle des élytres, et difficilement appréciable.

C2. Jaune-brun ou brun-rouge; tête, disque du pro-

thorax et abdomen brun-noirâtre; antennes et pattes

jaune-rouge. Prothorax à ponctuation excessivement

fine et éparse; corps couvert d'une pubescence fine,

gris-jaune. — Long. 1,2-1,3 mill. — Suède, AUem.,
Hongr., Daim., Grèce.— (abbreviatella Thoms , trun-

caiella Sturm.) 2. Schaumi Kiesw.

Cl. Jaune-rougeâtre uniforme, prothorax presque lisse,

élytres à ponctuation fine et éparse, antennes minces
et délicates. — Long. 1 mill. — Transylvanie.

3. Merkli Simon.
Bl. Ponctuation du prothorax aussi forte que celle des

élytres.

G2. Antennes des femelles minces , articles 5-7 pas

transverses, 6-8 un peu chez les mâles. Insecte assez

étroit, d'un rouge-jaune ou jaune-brunâtre clair uni-

forme, toute la surface à ponctuation distincte, régu-

lière, médiocrement serrée. — Long. 1,2 mill. — Fr.,

Daim., bassin de la Caspienne.

4. formiceiorum (Saulcy) Reilr.

Cl. Antennes trapues dans les 2 sexes, leurs articles

progressivement plus forts à partir du 6-8 trans-

verses, massue fortement séparée.

D2. Ponctuation du disque du prothorax pas plus fine

que celle des élytres. Noir, brillant, quelque peu
convexe, principalement le prothorax, pattes et an-

tennes jaune-rouge, massue très rarement rembru-
nie. Elytres distinctement arrondies sur les côtés

en avant du milieu. La strie juxta-suturale est rem-
placée, le long de la suture, par une impression

excessivement faible et obsolète, qui se rapproche de

la suture à la base, s'en éloigne ensuite insensible-

ment et s'efTace ordinairement vers le milieu. —
Long. 1,1 mill. — Eur. sept, et méd. — [Unearis

Muls., ftavipes Mots.) 5. scydmœnoïdes Steph.
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Dl. Ponctuation du prothorax quelque peu plus fine

que celle des élytres, qui est forte et assez serrée.

Insecte plus étroit, déprimé en dessus, brun-mar-

ron, tête un peu plus foncée, pattes et antennes

rouge-jaune, massue brune, grande, fortement sé-

parée. Elytres à peine arrondies sur les côtés, la

faible impression juxta-suturale plus distincte, di-

vergente en avant vers la base, plus profonde en

avant du quart postérieur et se terminant brusque-

ment en ce point.— Long. i,l mill.— Hongr. centr.

6. clavata Reitr.

En outre de ces espèces, Fairmaire a décrit (Ann. Soc.

Fr. 1879, p. 161) une imrallela de Biskra. Elle doit être

quelque peu plus grande que la scydmœnoïdes (quoi-

qu'il n'indique que 4/5 de mill. pour la longueur), brune,

antennes et pattes rouge-jaune, massue des antennes fon-

cée. Prothorax transverse, arrondi latéralement, à ponc-

tuation excessivement fine, la fossette latérale de la base

plus grande, plus large. Elytres presque parallèles, à

peine plus larges que le prothorax, à ponctuation un peu

moins distincte.

4. CIEPMEÎ«1^ÎUM Muller.

megaladerns Stepli. King. Mots. — Mîcrodema Cast.

]\^anophthalmus Mots. — Geodytes Saulcy.

Chez les mâles, la convexité du prothorax, près de la

base et à peu près au milieu, est plus forte et dessine

une saillie obtuse quand on examine l'insecte de profil.

A2. Massue des antennes de 3 articles.

B2. Stries sublatérales des élytres raccourcies, (repli hu-

méral) à la base près des épaules. Angles postérieurs

du prothorax droits.

C3. Stries sublatérales partant de l'angle huméral juste

derrière l'angle postérieur du prothorax. Des yeux.
S. -g. Megaladerus Steph.

D2. Antennes grêles, les 2 avant-derniers articles non
transverses ou au moins l'un d'eux en carré.

E2. La fossette profonde et arrondie de la base des

élytres est placée exactement au milieu. (Espèces

de l'Europe occidentale.)
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F3. Faiblement convexe, rouge -ferrugineux, fine-

ment pubescent de jaunâtre
;
élytres noir-brun,

le reste du corps rarement de couleur semblable
;

antennes et pattes jaune-rouge; prothorax à peine

ponctué, élytres moins visiblement encore
;
angles

postérieurs du premier exactement droits et non
prolongés en arrière. Elytres avec un repli hu-

méral court et fm. Dernier article des antennes à

peu près 2 fois aussi long que large, cf Métaster-

num impressionné, tibias antérieurs s'élargissant

progressivement, la moitié antérieure faiblement

et largement échancrée en dedans. — Long. 1,4

mill. — Pyrén. 1. Kiesenwetteri Aubé.

F2. Convexe, rouge unicolore, non ponctué, finement

pubescent de jaune. Angles postérieurs du pro-

thorax droits, non prolongés en arrière. Fossette

basale des élytres grande. Striole humérale courte,

mais très marquée et assez profonde. Dernier ar-

ticle des antennes 13/4 fois aussi long que large,

cf Métasternum faiblement impressionné. Han-
ches postérieures munies d'une petite dent sail-

lante ; tibias antérieurs s'élargissant progressive-

ment, avec une petite et courte échancrure au

dernier tiers. — Long. 1,2 mill. — Alpes-Marit.

2. nicœense (Saulcy) Reitr.

Fl. Fortement convexe, noir, antennes et pattes

jaune-rouge; prothorax à peine ponctué, élytres

obsolètement
;
angles postérieurs du premier ai-

gus, faiblement prolongés en arrière. Elytres

courtes, à peine 2 fois aussi longues que le pro-

thorax, fossette basale grande, striole humérale
très courte, dirigée droit en arrière. Dernier ar-

ticle des antennes 11/2 fois aussi long que large.

(5 Inconnu. — Long, un peu plus de 1 mill. —
Pyrénées. 3. intermedium Fairm.

El. La fossette profonde et arrondie de la base des

élytres est un peu plus rapprochée du bord externe

que de la suture.

Les espèces de ce groupe sont les plus difficiles

à déterminer de tout le genre; elles sont noires
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avec la tête rouge-ferrugineux et souvent aussi

le prothorax; les individus immatures sont en
entier d'un rouge-hrunâtre , antennes et pattes

jaune-rouge, palpesjaunes.
F3. Tibias antérieurs cf plus fortement renflés que
chez la Q, avec une échancrure courte et faible à

leur tiers antérieur. Métasternum cf longitudina-

lement impressionné, plus largement en arrière,

rimpression est limitée en avant par 2 petits re-

plis convergents, qui viennent butter contre la

carène du mésosternum. Assez grand, noir; tête,

antennes et pattes rouges; palpes jaune-rouge.

Fortement convexe, assez large. Ponctuation du
prothorax à peine, des élytres difficilement appré-

ciable; celles-ci 2 fois plus longues que le pro-

thorax. Striole humérale courte, profonde, droite.

— Long. 1,4 mill. — Garn., Croat.

4. majus (Stussin.) Reitr.

F2. Tibias antérieurs cf plus fortement renflés à

l'extrémité que Q , la partie renflée largement et

peu profondément échancrée en dedans en avant

de l'extrémité, non élargis intérieurement en spa-

tule à leur 5^ antérieur.

G2. Hanches antérieures cf élargies au milieu

extérieurement en une petite dent acérée. Métas-

ternum obsolètement impressionné. Convexe,

noir, à pubescence fine gris-jaune; tête rouge-

ferrugineux, prothorax plus rarement brun-mar-

ron, élytres et pattes jaune-rouge, palpes jaunes,

ponctuation du prothorax à peine, celle des ély-

tres difficilement appréciable ; le premier offrant,

dans le voisinage des angles postérieurs, la trace

d'une impression petite et peu profonde. Elytres

2 fois aussi longues que le prothorax. Strioles

humérales fmes et distinctes. Fossettes basâtes

assez petites, moins profondes extérieurement.
— Long. 1,2 mil], — Hongr. centr.

0. difficile (Saulcy) Reitr.

Gl. Hanches antérieures (cf) sans denticule.

H2. 1^1' segment ventral (cf) offrant de chaque
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côté, près des hanches postérieures, une ibvéole

en forme de sillon. Métasternum profondément

impressionné. Tibias antérieurs très largement

échancrés en dedans en avant de l'extrémité.

Insecte très convexe, à pubescence fine et jau-

nâtre; brun -marron, tête rouge- ferrugineux,

élytres brun-noir, antennes et pattes jaune-

rouge, palpes jaunes; ponctuation du prothorax

difficilement appréciable, celle des élytres plus

distincte, quoique obsolète. Elytres 2 fois aussi

longues que le prothorax, fortement rétrécies

du tiers antérieur à l'extrémité. Strioles humé-
rales courtes, profondes. Fossettes basales pe-

tites, arrondies, profondes. — Long. 1 mill. —
Toscane, Apennins, mont Viso.

6. simile (Saulcy) Reitr.

m. i^'" segment ventral (cf) sans fossette. Métas-

ternum peu profondément impressionné.

12. Allongé, légèrement convexe, à pubescence

fine et jaunâtre. Noir, tête rouge-ferrugineux,

élytres quelquefois d'un brun-marron foncé,

antennes et pattes jaune-rouge, palpes jaunes.

Prothorax quelque peu arrondi latéralement,

offrant dans le voisinage des angles postérieurs

la trace d'une impression large et peu pro-

fonde; à peine ponctué. Elytres très obsolète-

ment ponctuées, 2 fois aussi longues que le

prothorax. Strioles humérales fines, courtes.

Fossette basale distincte. Tibias antérieurs (cf )

légèrement élargis avant l'extrémité, non ar-

qués en dedans, l'échancrure très large et peu
profonde. — Long. \ mill. — Garn., Croat.

7. carniçum (Saulcy) Reitr.

Il . Allongé, médiocrement convexe, à pubescence
fine et jaune. Rouge-ferrugineux clair, élytres

brun-marron foncé, palpes jaunes. Prothorax
faiblement arrondi sur les côtés, en avant,

offrant dans le voisinage des angles postérieurs

la trace d'une impression obsolète ; très obso-

lètement ponctué. Elytres plus distinctement
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ponctuées, un peu plus de 2 fois plus longues

que le prothorax. Strioies humérales très fines,

courtes, et fossette basale petite et profonde.

Tibias antérieurs (cf ) faiblement et progressi-

vement élargis, largement et peu profondé-

ment échancrés avant l'extrémité, qui est assez

fortement arquée en dedans. — Long. 1 mill.

— Daim, mérid., Herzégov., Monten.

8. montenegrimtm Reitr. (1)

On doit peut être placer dans cette subdivision, malgré

la place occupée par la fossette basale des élytres, l'espèce

suivante, qui m'est tout à fait inconnue :

Rouge
;
yeux très petits

;
ponctuation fine, assez

serrée, forte et plus serrée sur les élytres, qui

sont noires; base fovéolée en dehors; épaules

largement rebordées; les 2 avant-derniers ar-

ticles des antennes en carré. — Long, à peine

1 mill. — Tanger. o 9. bicolor Saulcy.

FI. Tibias antérieurs (cf) faiblement et progressive-

ment élargis en avant, et dilatés intérieurement

en forme de spatule à leur cinquième antérieur,

G2. Quelque peu allongé, convexe, rouge -ferru-

gineux, à pubescence fine et jaunâtre, élytres

noires ou brun-marron, quelquefois brun-rouge

uniforme, palpes jaunes; ponctuation du pro-

thorax indistincte, celle des élytres excessive-

ment fine et presque effacée. Prothorax offrant,

dans le voisinage des angles postérieurs, la trace

d'une impression peu profonde et obsolète. Côtés

arrondis en avant du milieu, presque droits de-

puis ce point jusqu'à la base. Elytres un peu
plus de 2 fois aussi longues que le prothorax,

cf Tibias antérieurs très faiblement élargis vers

l'extrémité, où ils sont brusquement dilatés en

spatule. Métasternum très faiblement approfondi

et presque simplement déprimé. — Long. 1,2 mil.

— Eur. sept, et méd., Gauc. — Cette espèce a

été jusqu'à présent confondue généralement avec

la suivante, qui est assez commune en Allema-

gne et décrite évidemment par MûUer. — [tho-

ymcicum (Aubé.) 10. perispinctum Kolenati.
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Gi. Trapu, fortement convexe, à pubescence fine

et gris-jaunâtre, noir, tête rouge- ferrugineux,

antennes et pattes rouge-jaune, palpes jaunes
;

rarement entièrement brun-rouge, mais jv-^mais

les élytres et le prothorax de couleurs différentes.

Prothorax arrondi latéralement, à ponctuation

indistincte, celle des élytres un peu plus appré-

ciable, celles-ci à peine 2 fois aussi longues que
le prothorax, cf Tibias antérieurs médiocrement
élargis vers l'extrémité, qui est fortement dila-

tée en spatule. Métasternum fortement appro-

fondi, conformé comme dans le majus. — Long.

i,l mill.— Eur. sept, et méd.; commun, — {lati-

colle Aubé.) 11. thoracicum Muller.

Dd. Les 2 avant-derniers articles des antennes trans-

verses. Fossettes basâtes des élytres un peu plus

rapprochées du bord que de la suture.

E2. Corps long, à pubescence jaune, écartée, convexe,

rouge-clair; antennes, palpes et pattes jaunes. Pro-

thorax cà peine ponctué, élytres finement ; le premier
distinctement arrondi sur ses côtés avec les angles

postérieurs pas tout à fait droits, presque obtus,

et munis dans leur voisinage d'une fovéole faible

et peu profonde. Elytres en ovale long, strioles

humérales droites, très courtes, distinctes. 3-6 ar-

ticles des antennes pas plus longs que larges,

cf Métasternum impressionné, prolongé à son bord

postérieur en dedans et tout contre les hanches
postérieures, en une petite dent dirigée en arrière.

— Long. 1,1 mill. — Bulgarie, Kotscha, Balkan,

Rhilo-Dagh. 12. fovangulum Reitr.

El. Corps court, à pubescence fine et serrée.

F2. Les 2 avant-derniers articles des antennes fai-

blement transverses. Lisecte foncé, légèrement
convexe, noir-brun; tète rouge-ferrugineux; pro-

thorax rarement brun-marron foncé ; antennes et

pattes jaune-rouge, palpes jaunes
;

ponctuation

du prothorax, à peine, celle des élytres difficile-

ment appréciable; élytres tout au plus deux fois

aussi longues que le prothorax; strioles humé-
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raies assez longues, mais très fines et un peu ar-

quées en dehors, cf Métasternum impressionné;

tibias antérieurs un peu élargis progressivement,

faiblement et largement échancrés depuis l'extré-

mité jusque vers le milieu. — Long. 1,1 mill. —
Banat, Alpes de Transylvanie.

13. hungaricum (Saulcy) Reitr.

Fl. Les 2 avant-derniers articles des antennes dis-

tinctement transverses. Insecte de couleur claire.

G2. Allongé, rouge-ferrugineux clair; palpes jaunes.

Elytres brun-marron clair, ordinairement avec

l'extrémité plus claire, ou entièrement rouge-

ferrugineux, faiblement convexes. Prothorax à

peine ponctué
;
élytres très finement, plus de deux

fois plus longues que le premier, offrant leur plus

grande largeur au quart antérieur. Fossettes ba-

sales grandes et profondes. Strioles hum.érales

allongées, arquées en dehors. Prothorax ne dé-

passant pas, dans sa plus grande largeur, celle

des élytres. cf Métasternura légèrement impres-

sionné vers l'extrémité. Tibias antérieurs pro-

gressivement et faiblement élargis vers l'extré-

mité ; leur tiers inférieur faiblement et largement
échancré en dedans. — Long. 0,9 mill. — Massif

des Garpatlies, Siîésie, Moravie, Hongrie, Gallicie.

14. carpathicum Saulcy.

01. Trapu, légèrement convexe, d'un rouge-bru-

nâtre clair. Palpes, antennes et pattes jaunes.

Elytres d'un brun un peu plus foncé, presque

unicolores. Prothorax, dans sa plus grande lar-

geur, auirsi large que les élytres, à peine ponctué.

Elytres pas tout à fait 2 fois aussi longues que
le prothorax, à ponctuation éparse et difficile-

ment appréciable, offrant leur plus grande lar-

geur au tiers antérieur. Fossettes basales rela-

tivement grandes. Strioles humérales courtes,

droites, dirigées en arrière, cf Métasternum peu
profondément impressionné. Tibias simples. —
Long. 0,8 mill. — Hongr. centr. et mér., Vienne.

15. delicatulum Reitr.
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G2. Stries subhumérales des élytres partant du milieu

entre la fossette basale et l'angle huméral. Très court,

fortement convexe, brun-marron, à pubescence fine

et jaune ; antennes et pattes rouges
;
palpes jaunes.

Massue des antennes grosse, triarticulée, les 2 avant-

derniers articles presque en carré. Yeux grands. Pro-

thorax pas tout à fait aussi large que les élytres, non
ponctué, parallèle de la base au milieu, puis se ré-

trécissant en courbe en avant, angles postérieurs

droits; en avant d'eux, une petite fovéole peu pro-

fonde. Elytres convexes, à peine visiblement ponc-

tuées, offrant leur plus grande largeur en avant du
milieu. Fossettes basales grandes, arrondies, lisses

dans leur intérieur, plus rapprochées de la suture

que des épaules, repli subhuméral au milieu, entre

la fossette et les épaules, profond, assez allongé, droit,

dirigé un peu obliquement en dehors.— Long. 1,1-1,2

mill. — Caucase, Dalmatie, Hongrie, Styrie.

16. iurgidmn Reitr.

Cl Stries subhumérales des élytres partant du bord

externe de la fossette basale. S. -g. Geodytes Saulcy.

D3 Les 2 avant-derniers articles des antennes trans-

verses.

E2 Les 2 avant-derniers articles à peu près d'égale

longueur.

F2. Yeux normaux, distincts. Corps excessivement

court, très convexe. Prothorax, dans sa plus grande

largeur, dépassant celle des élytres, celles-ci seu-

lement 11/2 fois aussi longues que le prothorax.

Brun-marron clair. Antennes et pattes rouge-

jaune, les premières assez épaisses. Palpes jaunes.

Tête lisse. Prothorax à peine ponctué, les élytres

assez densement, mais très finement. Fossettes

basales grandes, placées au milieu entre la suture

et l'épaule. Strioles sublatérales longues, attei-

gnant au-delà du quart de la longueur et obli-

quement dirigées en dehors, cf Fémurs renflés.

Métasternum pas très fortement impressionné,

conformé en avant comme dans majus. Tibias

antérieurs élargis vers leur extrémité, non échan-
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crés en dedans. — Long. 4,1 mill, — Espagne

sept. 47. asturicum Reitr.

F4. Yeux extrêmement petits ou manquant tout à

fait. Corps assez long, petit, peu convexe, jaune-

rouge, uniforme. Antennes, pattes et palpes plus

pâles. Prothorax ne dépassant jamais la plus

grande largeur des élytres, celles-ci toujours au

moins 2 fois aussi longues que lui.

G2 Prothorax faiblement transverse, peu convexe,

à peine arrondi latéralement, offrant sa plus

grande largeur à son tiers antérieur et peu ou

pas rétréci de ce point jusqu'à la base, avec les

côtés droits, se rétrécissant en coude en avant,

avec la trace d'une fossette large et aplatie près

des angles postérieurs.

H2 Etroit, allongé, presque parallèle. Base du
prothorax exactement de même largeur que

celle des élytres, celles-ci faiblement arrondies

sur les côtés. Fossette basale plus rapprochée

des épaules que de la suture. Strioles sublaté-

rales très fines, atteignant le tiers de la longueur

et se dirigeant insensiblement en dehors. —
Long. 0,7 mill. —• Algésiras.

48. algeciranum Reitr.

m. Etroit, presque parallèle. Très analogue à

l'espèce précédente, mais longue seulement de

0,4 mill. — France mér. — Je ne suis pas cer-

tain qu'elle soit ici à sa véritable place, parce

que la description n'en est pas suffisamment
détaillée. o 49. cœcum Saulcy.

Gl. Prothorax transverse, assez régulièrement ar-

rondi sur les côtés, convexe, offrant sa plus

grande largeur en avant du milieu, sans traces

de fossette près des angles postérieurs. Elytres

médiocrement arrondies en avant du milieu.

Strioles sublatérales comme dans les 2 espèces

précédentes, seulement un peu plus courtes.

H2. Fossette basale des élytres petite et indistincte,

placée au milieu entre la suture et l'épaule.

Prothorax à peine, élytres obsolètement ponc-

Synop, Psélaph. Scydmén. — 1883. 9
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tuées, les points clair-semés. — Long. 0,8 mil!.

— Dalmatie, île Lésina. 20. Lesinœ Reitr.

Hi. Fossette basale des élytres petite, mais pro-

fonde et distincte, un peu plus rapprochée des

épaules que de la suture. Prothorax et élytres

également et peu distinctement ponctués, cf
' Métasternum déprimé. Tibias antérieurs à peine

échancrés en dedans près de l'extrémité. —
Long. 0,8 mill. — Liban, Beyrouth.

2\.Judœum Reitr.

Ici pourrait sans doute se placer l'espèce suivante in-

suffisamment caractérisée :

Ovale allongé, légèrement déprimé, jaune. An-
tennes à massue de 3 articles. Elytres ovales

avec une fossette à la base. — Long. 0,7 mill.

— France mérid. 22. minutissimum Aubé.

El. 2® article de la massue des antennes plus long

que le 1".

F2. Insecte très petit, peu convexe, allongé, étroit,

presque parallèle. Prothorax presque en carré, à

peine arroncji latéralement, peu rétréci à la base^

arrondi en arc dans le quart antérieur. Elytres de

la largeur du prothorax, se rétrécissant du tiers

antérieur jusqu'à l'extrémité. Fossettes basales

proportionnellement grandes, garnies d'un ve-

louté jaune, placées au milieu entre les épaules

et la suture. Strioles sublatérales très fines, assez

longues, se dirigeant insensiblement en dehors.

—

Long. 0,7 mill. — Dalmatie mérid., Herzégovine.

23. lilliputanum Reitr.

Fi. Insecte convexe, longuet. Prothorax fortement

élargi, arrondi en avant du milieu, où il est plus

convexe, fortement rétréci de ce point jusqu'à la

base, aussi large à sa partie antérieure que les

élytres dans leur plus grande largeur.

G2. Jaune-rouge, médiocrement convexe, à pubes-
cencc fine et jaune. Prothorax d'un tiers plus large

que long, offrant sa plus grande largeur à son

tiers antérieur et toujours plus étroit en ce point

que les élytres à leur plus grande largeur; près
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des angles postérieurs, il y a des traces d'une

fossette aplatie, assez obsolète. Elytres très fine-

ment ponctuées, leur fossette basale complète-

ment effacée. Strioles sublatérales courtes, droi-

tes, un peu dirigées obliquement en dehors.

Ç Métasternum non impressionné, muni au mi-

lieu, en avant de l'extrémité, d'un petit tubercule

en forme de granule, cf Métasternum légère-

ment impressionné, assez relevé au milieu du
bord en tubercule. — Long, à peine 1 mill. —
Garniole. ' 24. fulvum Schaum.

Gl. Rouge clair, fortement convexe, à pubescence

courte et très éparse. Prothorax seulement d'un

cinquième plus large que long, très fortement

élargi en avant, puis rétréci fortement jusqu'à

la base, au moins aussi large en avant que les

élytres dans leur plus grande largeur. Sans trace

de fossette près des angles postérieurs, qui sont

obtus, mais vifs. Ponctuation du prothorax nulle,

celle des élytres obsolète, excessivement écartée,

celles-ci presque lisses. Fossette basale petite,

aplatie, transverse, très rapprochée de la base et

plus près des épaules que de la suture. Strioles

sublatérales fines, plus longues que dans l'espèce

précédente , droites
,

dirigées obliquement en

dehors, cf Métasternum légèremen t impressionné

vers l'extrémité, sans tubercule. — Long. 1 mill.

— Groatie, Gapella et Velebit. 25. Saulcyi Reitr.

D2. Le 9^ article des antennes transverse; le 10^ carré.

Rouge, sans yeux, à ponctuation très fine et assez

serrée, plus forte sur les élytres, fovéole basale de

celles-ci reculée vers les côtés. — Long, au plus 0,5

mill.— Sierra de Gordova. o 26. ^ygmœum Saulcy.

Di. Les 2 avant-derniers articles des antennes non
transverses. Allongé, faiblement convexe, presque

parallèle. Rouge-jaunâtre, avec les palpes jaunes.

Finement pubescent, très obsolètement ponctué.

Prothorax faiblement transverse, peu arrondi laté-

ralement, presque droit, avec trace d'une fossette

aplatie près des angles postérieurs, qui sont droits.
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Elytres allongées, offrant leur plus grande largeur

en avant du milieu, plus de deux fois aussi longues

que le prothorax. Fossettes basales peu distinctes,

plus rapprochées des épaules que de la suture.

Strioles sublatérales assez allongées, dirigées obli-

quement en dehors. — Long. 0,8 mill. — Cauc.

27. caucasicum Saulcy.

Bl. Elytres sans traces de strioles sublatérales ou d'un

repli huméral. Yeux presque nuls. S. -g. Cephennarium.

C2. Les 2 avant-derniers articles des antennes faible-

ment transverses.

D3. Grand; très court, très convexe, rouge-jaune,

palpes jaunes, finement pubescent. Prothorax grand,

quelque peu transverse, légèrement arrondi latéra-

lement au milieu, à peine visiblement ponctué.

Elytres indistinctement ponctuées, en ovale court,

convexes, un peu plus larges à leur tiers antérieur

que le prothorax. Fossettes basales grandes, mais

peu profondes, un peu plus rapprochées des épaules

que de la suture, cf Elytres offrant, près de la su-

ture en avant de l'extrémité, une impression oblique
;

métasternum un peu impressionné vers l'extrémité,

le bord lui-même relevé au milieu sous forme d'un

très petit tubercule. — Long. 1,2 mill. —- Toscane.

— [latum [Saulcy]). 28. apicole Reitr.

Je n'ai pu adopter le nom de Saulcy, parce que Motschoulski,

dans une lettre adressée au premier secrétaire de la Société de

Moscou, décrit sous ce nom un C. latum de Nanos (Camiole).

Bull. Mosc. 1851 p. 598.

Jaune-rouge, unicolore, de la forme du thoracicum,

seulement plus large et plus arrondi sur les côtés.

Massue des antennes plus fortement séparée et plus

large. L'insecte entier couvert d'une longue pubes-

cence jaune. (= fulvura Schaum?) 29. tefwmMots.

D2. De taille moyenne, assez court, fortement convexe,

rouge-jaunâtre, palpes jaunes, finement pubescent.

Prothorax grand, fortement élargi en arc en avant,

et offrant en ce point sa plus grande largeur, à

peine ponctué. Elytres à ponctuation obsolète et

éparse, en ovale un peu allongé, convexes, delalar-
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geur du prothorax à son tiers antérieur et tout au

plus 2 fois plus longues que lui ; fossette basale

grande, mais peu profonde, plus rapprochée des

épaules, cf Métasternum très faiblement impres-

sionné à son extrémité entre les hanches. — Long.

0,8 mill. — Corse. 30. Auhei (Saulcy) Reitr.

Dl. Très petit, longuet, peu convexe, presque paral-

lèle, à pubescence extrêmement fine et courte, d'un

jaune uniforme. Prothorax presque en carré, un peu

plus large que long, faiblement arrondi latérale-

ment, à peine ponctué, ainsi que les élytres. Celles-ci

en ovale un peu allongé, à peine ou peu plus larges,

et presque 2 1/2 fois aussi longues que le prothorax.

Fossettes basâtes distinctes, proportionnellement

grandes, un peu plus rapprochées des épaules. —
Long. 0,6 mill. — Corse et Sard.

31. minimum (Saulcy) Reitr.

Cl. Les 2 avant-derniers articles des antennes forte-

ment transverses; très petit, rouge, sans yeux, à

ponctuation très fine, un peu moins sur les élytres,

et assez serrée. Fossettes basales un peu plus rap-

prochées des épaules que de la suture. — Long, au

plus 0,5 mill. — Portug. o 32. atomarium Saulcy.

Al. Massue des antennes de 2 articles; à peine des yeux.

Elytres sans strioles sublatérales. Prothorax avec les

angles postérieurs arrondis et émoussés.

S. -g. Nanophthalmus Mots.

B2. Plus grand, rouge-jaune, convexe, lisse, à pubes-

cence éparse et très fine. Prothorax régulièrement ar-

rondi sur ses côtés, offrant sa plus grande largeur

juste en avant du milieu. Elytres très convexes, de la

la largeur du prothorax et un peu plus de 2 fois plus

longues que lui, offrant leur plus grande largeur au
milieu. Fossettes basales transverses, peu profondes,

s'applatissant en dehors. Avant-dernier article des an-

tennes presque en carré, pas plus étroit que le der-

nier. — Long. 1 mill. — Caucase, bassin de la mer
Caspienne, Lenkoran. 33. rotundicolle Reitr.

Bl Plus petit, très semblable au précédent. Fossette ba-

sale plus petite mais profonde. Avant-dernier article
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des antennes plus large que long et distinctement plus

étroit que le dernier, cf Métasternum impressionné.

Tibias antérieurs arqués vers l'extrémité. — Long.

0,75 mill. — Grimée, Caucase, passe de Suram. —
(ditomum SdiulcY.) 34. megaloderoides Mots.

3a. EUTHIA CLAVICORNIS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 4884. 53*. —
Long. 4,1 mill. — Kumani.

Allongé, testacé-roux, luisant; antennes robustes, ar-

ticles 3-8 subtransverses, massue triarticulée, fortement

abrupte, grande, les 2 pénultièmes articles transverses;

prothorax en carré transverse, presque lisse, creusé à la

base de 5 fovéoles profondes
;
élytres allongées, à peine

plus larges que le prothorax, subparallèles, finement

ponctuées.

S'éloigne de toutes les autres espèces par son pronotum
lisse et la massue antennaire très développée. Voisin du
Merkli, il est plus grand et s'en distingue par ses an-

tennes robustes.

5. NEUBAPHES Thoms.

A3. Front avec une forte fossette entre les yeux. Prothorax

offrant toujours à la base une fine carène médiane.

B2. Prothorax non ponctué.

C2. Les 3 avant-derniers articles des antennes faible-

ment ou au moins le 10° toujours distinctement

Iran sversé.

D3. Insecte noir. Palpes, antennes et pattes jaune-

rouge. Tête beaucoup plus étroite que le prothorax,

qui est aussi long que large, presque parallèle.

Elytres faiblement convexes, à ponctuation éparse

et très fine. — Long. 1,8 mill. — Europe sept, et

moyenne. 1. angulatus Muller.

D2. Rouge ou brun marron. Corps déprimé, principa-

lement aux élytres.

E3. Jaune-rougeâtre uniforme. Tête quelque peu plus

étroite que le prothorax, avec de profondes fossettes

entre les yeux, Vertex concave, relevé de chaque

côté près des fossettes en forme de tubercule. Pro-
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thorax presque en carré, peu plus long que large.

Elytres déprimées, en ovale allongé, à ponctuation

très fine et écartée. Impressions basales fortes
;

replis huméraux longs et fortement saillants. Les

trois avant-derniers articles des antennes très fai-

blement transverses. — Long. 1,25 mill. — Allem.

2. rubicundus Schaum.
E2. Ovale allongé, brillant, brun-marron. Tête en

carré long, plus étroite que le prothorax. Elytres

en ovale allongé, 2 4/2 fois aussi longues que le

prothorax, légèrement déprimées, ayant chacune
deux fovéoles à la base. Repli huméral distinct. Les

avant-derniers articles des antennes fortement

transverses. — Long. 4 mill. — France mérid.

3. carinatus Muls.

El. Rouge. Tête et prothorax un peu plus foncés,

celle-là un peu plus étroite que le prothorax, qui

est aussi long que large ou un peu plus long, fai-

blement rétréci du quart antérieur à la base. Ely-

tres déprimées, à ponctuation obsolète très fine et

éparse. 8® et 9^ articles des antennes presque en

carré.— Long. 4,3 mill. — Caucase et bassin delà

mer Caspienne. 4. géorgiens Saulcy.

D4. Rouge-jaune ou brun-marron. Elytres convexes.

E4. Insecte rouge-jaune. Allongé, convexe. Tête plus -

étroite que le prothorax, front faiblement convexe,

muni d'une fossette près des yeux et d'un point

enfoncé en avant de la base des antennes. Prothorax

plus long que large, faiblement convexe, légère-

ment arrondi en avant du milieu ; fossettes de la

base petites; repli médian en avant de la base

court. Elytres en ovale allongé, assez convexes, à

ponctuation très éparse, à peine visible. Repli hu-
méral court, fin et très étroit. 8® et 9^ articles des

antennes presque arrondis, en carré. — Long. 1,1-

1,2 mill. — Caucase : Koby. 5. lederianus Reitr.

E3. Brun-marron foncé; élytres rouge de sang vif,

couvert d'une pubescence fine et jaune. Antennes
et pattes rouges. Tête plus étroite que le prothorax,

qui est presque carré, déprimé, parallèle latérale-
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ment en arrière. Elytres ovales, convexes, à ponc-

tuation éparse et très fine. Repli huméral distinct.

6. solitarius Reitr.

E2. Dessus brun-marron uniforme. Antennes, palpes

et pattes rouges. Tête plus étroite que le prothorax,

relevée entre les antennes ; front muni à son bord

antérieur d'une impression transversale arquée.

Prothorax presque en carré. Elytres convexes, ven-

trues, à ponctuation éparse et extrêmement fine.

Repli huméral fort, mais assez court. — Long.

4,7 mill. — Asturies. 7. frondosus Reitr.

El. Brun-marron clair. Tête plus étroite que le pro-

thorax, front saillant en forme de tubercule entre

les antennes. Prothorax presque en carré, faible-

ment rétréci vers la base, presque parallèle. Elytres

convexes, ventrues, à ponctuation éparse, très fine,

à peine visible. Repli huméral long et distinct. —
Long. 1,8 mill.— Distinct de l'e^czmm^ par l'extré-

mité trapue des antennes et le repli huméral allongé.

Cauc, Borshom, Abastuman. 8. èâj^cçî^a Saulcy. (1)

Ci. Les 3 avant-derniers articles des antennes en carré.

Elytres convexes, ventrues.

D2. Grand, brun-marron clair ou ferrugineux. Tête

beaucoup plus étroite que le prothorax, front relevé

en tubercule en avant des antennes. Prothorax

presque en carré, à peu près parallèle. Elytres à

ponctuation éparse, très fine, à peine visible. Repli

huméral très court. — Long. 1,8 mill. — Caucase,

passe de Suram, bassin de la mer Caspienne : Liryk.

9. eximius Reitr.

Dl. Plus petit, plus ferrugineux. Palpes, antennes et

pattes rouge-jaune. Tête quelque peu plus étroite

que le prothorax, front finement ponctué. Prothorax

(1) Il ne serait pas invraisemblable que Motschoulsky ait eu en vue cette

espèce dans son quadricollis (Bull. Mosc. 1845 p. 47). Quoique sa diagnose

« une des plus grandes espèces, de couleur ferrugineuse, à prothorax carré et

angles postérieurs droits » suffise k peine pour qu'on y puisse reconnaître le

genre Neuraphes, mais pas du tout la subdivision à laquelle on pourrait rap-

porter son espèce. Je crois donc devoir la passer sous silence.



IV. SCYDM^NIDES : NEURAPHES. 153

parallèle, un peu plus long que large, étroit. Elytres

ventrues, convexes, à peine ponctuées. Repli huméral
long et distinct. — Long. 1,3 mill. — Gauc.

10. antennalis Saulcy.

Bl, Prothorax ponctué, allongé, noir, rarement brun-

marron. Palpes, antennes et pattes rouge-jaune. Tête

plus étroite que le prothorax, munie près des yeux
d'une fossette profonde et arrondie. Prothorax plus

long que large, parallèle, plus ou moins finement et

densément ponctué. Garénule médiane souvent dis-

tincte jusqu'au bord antérieur. Elytres en ovale allongé,

assez convexes, à ponctuation très fine et éparse. —
Long. 1,4 mill. — Eur. sept, et moy. — [Merkli

Saulcy, Grimmeri Grimm.) 11. elongatulus Mûllr.

A2. Front sans fossettes près des yeux. Prothorax muni
d'une fine carène médiane en avant de la base.

B2. Prothorax ponctué, noir. Elytres brun-rouge, palpes

jaunes, antennes et pattes rouge-ferrugineux. Les

3 avant-derniers articles des antennes faiblement trans-

verses, presque en carré. Tête quelque peu plus étroite

que le prothorax, longitudinalement concave. Pro-

thorax plus long que large, étroit, presque parallèle, à

ponctuation fine, pas serrée mais distincte. Garénule

médiane atteignant presque le bord antérieur. Ponc-

tuation des élytres fine et clairsemée. Repli huméral
fort et court.—Long. 1,5 mill.— Groat., grotte Gapella.

12. semicastaneus Reitr.

Bl. Prothorax lisse.

C2. Antennes grêles et extrêmement longues, tous leurs

articles plus longs que larges. Insectes allongés, d'un

rouge-brunâtre clair, à pubescence jaune longue et

écartée. Tête plus étroite que le prothorax, front

concave au milieu. Prothors^x long, étroit, presque

parallèle. Fossettes basales indistinctes. Elytres beau-

coup plus larges qUe le prothorax, allongées, dilatées-

arrondies en avant du milieu, faiblement convexes,

lisses. — Long. 1,8 mill. — Herzégovine.

13. /îlicornis Reitr.

Gi. Antennes de forme normale, les 3 avant-derniers

articles pas plus longs que larges.

9.
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D2. Antennes faiblement renflées à l'extrémité, les

avant-derniers articles faiblement transverses.

E2. Grand, trapu, brun-marron, brillant. Antennes
et pattes rouge-ferrugineux. Tête plus étroite que
le prothorax, à ponctuation fine et isolée; front

légèrement concave au milieu, yeux grands. Pro-

thorax un peu plus long que large, parallèle.

Elytres larges, convexes, ventrues, à peine visible-

ment ponctuées. Repli huméral grand et fort. —
Long. 2 mill. — Gauc. : montagnes (Meskiches

Gebirge?) \ regalis Reiir.

Ed. Plus petit, brun-marron brillant. Antennes et

pattes rouge-ferrugineux. Tête plus étroite que le

prothorax, front à peine concave, yeux assez grands.

Prothorax un peu plus long que large, presque pa-

rallèle, très faiblement arrondi en avant du milieu,

convexe, quoique déprimé en avant. Elytres allon-

gées, convexes, arrondies latéralement, à ponctua-

tion fine et éparse. Repli huméral grand et fort.

—

Long. 1,5 mill. — Caucase : passe de Suram,
Tbatani. 15. delphinus Saulcy.

Dl. Antennes fortement renflées à l'extrémité ; leurs

3 avant-derniers articles fortement transverses.

E2. Elytres plus ou moins ventrues, un peu convexes.

Corps ni linéaire ni déprimé.

F3. Rouge ferrugineux clair, à pubescence jaune,

brillant. Tête plus étroite que le prothorax, dépri-

mée en dessus, lisse. Prothorax quelque peu plus

long qne large, parallèle, à côtés rebordés en ca-

rène à angles vifs jusqu'au-delà du milieu. Elytres

ovales, convexes, ventrues, presque lisses. Repli

huméral long et distinct. Yeux un peu plus

grands (cf), petits (Q). — Long. 1,4 mill.

—

Caucase. \d. colckicus Saulcy.

F2. Allongé, ferrugineux ou rouge-brunâtre, brillant,

à pubescence fine et jaune. Tête plus étroite que
le prothorax, yeux petits, à peine saillants Q,
plus grands, très saillants cfj front faiblement

convexe, à peine visiblement ponctué. Prothorax

faiblement convexe, un peu plus long que large,



IV. SÔYDM^NIDES : NEURÂPHES.

presque parallèle, à côtés très finement rebordés.

Fossettes basales petites et peu profondes, carène

médiane très courte. Elytres en ovale allongé,

légèrement, mais distinctement et régulièrement

convexes. — cf Suture approfondie en sillon vers

son extrémité, en avant de laquelle existe sur

chaque élytre une fossette profonde et oblique

rapprochée de la suture. — Long. 1,2 mill. —
Basse-Autr. : Lunz ; Carniole : Laibach ; Groat. :

Grosse Cape.lla. 17. Capellœ (Saulcy) Reitr.

Fl. Rouge-ferrugineux, brillant. Palpes et pattes

jaune-rouge, pubescence longue et écartée. An-
tennes épaisses. Tête un peu plus étroite que le

prothorax, front incliné. Prothorax un peu plus

long que large, à peine rétréci du tiers antérieur

jusqu'à la base, un peu plus en avant, presque

parallèle. Fossettes basales peu profondes. Garé-

nule médiane petite. Elytres ovales, légèrement,

mais distinctement convexes, élargies en ventre

sur les côtés, en avant du milieu. — Long.

1,1 mill. — Bulgarie : Kodscha, Balkan, Rhilo-

Dagh. 18. plicicolUs Reitr.

El. Insectes étroits et allongés, petits, déprimés, y
compris les élytres.

F2. Brun-marron foncé, élytres rouge-ferrugineux,

antennes et pattes jaune-rouge, à pubescence

assez longue. Tête pas plus étroite que le pro-

thorax, qui est un peu plus long que large. Ga-

rénule médiane distincte. Elytres ovales, légè-

ment déprimées. Repli huméral fort, cf Elytres

profondément sillonnées à l'extrémité, près de la

suture, non renflées extérieurement en tuber-

cule, rugueusement sculptées, plus densément en

avant de l'extrémité, un peu relevées en dehors

avec une simple fossette ponctiforme. — Long.

1,4 mill. — Servie. 19. ornatiis Reitr.

Fl. Jaune-rougeâtre clair uniforme. Tête un peu
plus étroite que le prothorax.

G2. Allongé, rouge-jaune, à pubescence assez

longue. Tête triangulaire, pas plus longue que
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large. Carène médiane du prothorax excessive-

ment courte, indistincte. Elytres en ovale allongé,

à ponctuation éparse et extrêmement fine, à

peine impressionnée en avant du milieu près

de la suture. — cf Suture avec un sillon juxta-

sutural en avant de l'extrémité, ce sillon rebordé

latéralement en un bourrelet, interrompu tout à

fait en arrière, et orné en ce point d'une fossette

ponctiforme. — Long. 1,2 mill, — Bulgarie.

20. nodifer Reitr.

Gl. Allongé, rétréci, jaune-rougeâtre, finement

pubescent. Tête un peu plus longue que large.

Yeux Q petits, peu saillants, ceux du cf plus

grands, saillants en dehors. Front incliné; caré-

nule médiane du prothorax assez longue, dis-

tincte. Elytres longues, ovales, à ponctuation

éparse, extrêmement fine, distinctement et lon-

gitudinalement impressionnées le long de la

suture avant l'extrémité. Loin avant l'extré-

mité, une fossette juxta-suturale un peu longue,

relevée sur son bord externe en un bourrelet

qui s'interrompt, tout à fait avant l'extrémité,

en se relevant sous forme d'un faible tubercule,

long. 1,1 mill. — Allem., Morav., Silés., Rus.

21. 'parallelus Chaud.

Cette espèce se rencontre dans beaucoup de

collections sous le nom de ruhicundus ; celui-ci,

bien plus rare, est un peu plus grand et offre de

chaque côté, près des yeux, une fossette grande
et profonde, comme l'a décrit Schaum. Il faut

remarquer que les femelles sont généralement

plus rares que les mâles.

Al. Front non fovéolé près des yeux. Prothorax sans caré-

nule médiane à la base.

B2. Prothorax presque carré, à côtés parallèles, à rebords

saillants et longs, déprimé en dessus, tout à fait con-

formé comme dans les groupes précédents (espèce

foncée). — Un peu allongé, déprimé en dessus, noir-

brun, brillant, à pubescence jaune; antennes, palpes

et pattes jaune-rouge ; les 4 derniers articles des
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antennes plus grands; le 8® un peu plus étroit que le

9^ Les 3 avant-derniers transverses. Tête un peu
plus étroite que le prothorax. Front légèrement con-

vexe. Prothorax parallèle, presque en carré, se rétré-

cissant en, avant à partir du tiers antérieur; lisse,

déprimé, avec un sillon transversal en avant de la

base, et muni, près de ses bords latéraux fins et

relevés, d'une fovéole longitudinale. Elytres en ovale

allongé, plus larges que le prothorax, assez déprimées,

à ponctuation éparse et très fine, Un sillon juxta-

sutural, fin et profond, à l'extrémité des élytres. —
Long. 1,3 mill. — Angl., Allem., France sept. Rus.

{prœteritus Rye). 22. longicollis Mots.

Bl. Prothorax plus ou moins cordiforme, légèrement

convexe en avant, jamais bien parallèle sur ses côtés,

tout près des bords externes, en avant de la base,

une fossette allongée. Corps jamais complètement dé-

primé. Espèces rouge-jaune, offrant très rarement les

élytres foncées.

C2. Prothorax au moins aussi long et ordinairement

plus long que large.

D2. Antennes grêles, très faiblement et progressive-

ment épaissies vers l'extrémité, sans massue dis-

tincte. Articles 4-10 en carré. Front concave.

E2. Rouge-ferrugineux, à pubescence jaune, antennes

et 'pattes jaune-rouge, palpes jaunes. Antennes
minces, assez courtes. Tête beaucoup plus étroite

que le prothorax. Front faiblement concave, fine-

ment ruguleux. Prothorax à peine plus long que
large. Sillon basai peu profond, une fossette sup-

plémentaire allongée au milieu, près de l'impres-

sion longitudinale externe. Elytres en ovale allongé,

convexes, à ponctuation obsolète. Repli huméral
atteignant le tiers de leur longueur. — Long. 1,4

mill. — Toscane, Mehadia.

23. leptocerus (Saulcy) Reitr.

El. Rouge-ferrugineux, à pubescence jaune, an-

tennes, palpes et pattes rouge-jaune. Antennes

médiocrement longues, minces. Tête très peu plus

étroite que le prothorax. Front fortement concave,
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à ponctuation ruguleuse et serrée. Prothorax un
peu plus long que large ; sillon basai peu profond,

l'impression longitudinale interne plus rappro-

chée des bords que de la suture. Elytres en ovale

allongé, quelque peu convexes, à ponctuation fine

et serrée. Repli huméral atteignant le quart de la

longueur. — Long. 1,3 mill. — Gauc.

24. occipitalis Saulcy.

Dl. Antennes distinctement renflées à l'extrémité.

Front non concave (i).

E2. Antennes longues, grêles, les 3 derniers articles

un peu plus distinctement, séparés en massue; 4-10

articles au moins en carré. Petit, jaune-rouge, à

pubescence jaune assez longue; antennes, palpes

et pattes jaunes. Tête quelque peu plus étroite que
le prothorax, yeux assez grands, front à peine

concave. Prothorax un peu plus long que large.

Sillon basai peu profond, non interrompu, au mi-
lieu. Elytres allongées, ovales, convexes, à peine

visiblement ponctuées. Fossette basale interne

profonde, l'impression externe indistincte. Repli

huméral très court, indistinct. — Long, i mill. —
— Sard. 25. tenuicornis Reitr.

El. Les 2 avant-derniers articles des antennes plus

ou moins transverses.

F2. Antennes très faiblement renflées avant l'extré-

mité, avec une massue de 3 articles assez dis-

(l) A ce groupe doit appartenir l'espèce suivante restée inconnue, qui doit

se distinguer par un fin sillon longitudinal en avant da miliea du prothorax.

Stein et Weise, dans leur catalogue, l'ont mise à tort en synonymie du strictus

Fairra, qui est identique au myrmecophilus Aubé, comme l'a prouvé de Saulcy.

(Ann. Fr. 1863 p. 655).

Rouge -j-aunc, brillant. Antennes légèrement et gra-

duellement épaissies à partir du 7« article. Prothorax

rétréci en avant, avec une fine ligne longitudinale au

milieu et un profond sillon transverse en avant de la

base. Elytres ovales avec deux petites fovéoles basales
;

repli huméral distinct. — Long. 0,7 mill. — France mér.,

Eaux-Bonnes. 28. sulcatulus Fairm.
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tinctement séparée ;
7^ et 8® articles très peu ou

pas plus larges que les précédents et beaucoup

plus étroits que le 9®.

G2. Assez convexe. Tête sans traces d'une fovéole

près des yeux. Prothorax seulement avec une

fossette transverse obsolète et pas de fossettes

latérales en dedans de l'impression longitudi-

nale externe. Tête beaucoup plus étroite que le

prolhorax, front légèrement convexe sans im-

pressions. Elytres ordinairement avec un repli

huméral très court et indistinct.

H2. Repli huméral très court, indistinct.

12. Sillon basai distinct seulement latéralement

et pas vers le milieu.

J2. Rouge-jaune, élytres à pubescence jaune,

écartée, presque disposée en lignes
;
antennes,

palpes et pattes jaune - clair. Yeux assez

grands
;
élytres à peine ponctuées. — Long.

4,1 mill. — Alpes-Marit. : Nice.

26. myrmecophilus Aubé.

Jl. Rouge-jaune, à pubescence jaune et longue.

Tête ovale, très étroite; yeux très petits.

Elytres à peine ponctuées. — Long. 1-1,1

mill. — Algérie : Bône.

27. Margaritœ (Saulcy) Reitr.

II. Sillon basai faible, distinct au milieu comme
latéralement.

J3. Antennes assez longues, leurs 2 avant-der-

niers articles très faiblement transverses.

Rouge-jaune, à pubescence jaune
;
antennes,

palpes et pattes jaunes. Tête beaucoup plus

étroite que le prothorax, yeux assez grands.

Prothorax faiblement rétréci vers la base, un
peu plus long que large. Elytres très indis-

tinctement et à peine visiblement ponctuées,

presque lisses. — Long. 1 mill. — Corse.

29. proximiis (Saulcy) Reitr.

J2. Antennes plus courtes, un peu plus renflées

à l'extrémité, les 2 avant- derniers articles

fortement transverseS*. Rouge -jaune, à pu-
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bescence jaune assez longue. Tête plus étroite

que le prothorax, yeux assez grands. Pro-

thorax à peine plus long que large. Elytres

presque lisses. — Long. 0,9 mill.— Corse.

—

{similis [Saulcy].) 30. similaris Reitr.

Jl Antennes grêles, à massue triarticulée, fai-

blement séparée, les 2 avant-derniers articles

faiblement transverses
;
rouge-jaune, à pubes-

cence fme et jaune. Tête plus étroite que le

prothorax, qui est au moins aussi long que
large, cordiforme. Elytres en ovale allongé, à

ponctuation éparse, mais assez forte ; à la

base 2 impressions, dont l'externe obsolète et

étroite. — Long. 1,1-1,2 mil). — Portugal :

Busaco. 31 . Ehlersi Reitr. (1)

' Hl . Repli huméral fin, mais distinct, atteignant

un quart de la longueur des élytres.

12. Antennes courtes et grêles, massue parallèle,

distinctement triarticulée ; les 2 avant-derniers

articles fortement transverses. Jaune-rouge,

faiblement convexe, à pubescence jaune. Tête

petite, beaucoup plus étroite que le prothorax;

yeux petits, peu saillants. Prothorax étroit,

plus long que large ; sillon basai peu profond,

mais visible, même au milieu. Elytres en ovale

un peu allongé, presque lisses, à ponctuation

éparse, fine et difficile à apprécier. — Long.

0,9 mill. — Dalmatie mérid., Monténégro,

Herzégovine, Corse. — {microglenes (Saulcy).

32. tritomus Reitr.

H. Antennes assez épaisses, de la moitié de la

longueur du corps; massue triarticulée, fai-

blement séparée ; les 2 avant-derniers articles

transverses. Jaune-rouge. Prothorax quelque
pem plus long que large ; sillon basai peu pro-

(l)En préparant ces tableaux synoptiques, je n'ai plus sous les yeux cette

espèce, non plus que le Titan, mais seulement la description originale non
encore imprimée. M. Ehiers ne se rappelant plus où il avait placé ces insectes,

n'a pu me les envoyer en communication.
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fond. Elytres en ovale allongé, à ponctuation

éparse, mais très distincte. — Long. 0,8-0,9

miil. — Espagne : La Granja, Puerto del Nova
Cerrada. 33. Titan Reitr.

Gl. Très petit, assez déprimé, à pubescence fine et

jaune. Antennes courtes, proportionnellement

épaisses ; les 3 derniers articles un peu plus

larges, les 2 avant-derniers transverses ; tête

plus étroite que le prothorax, munie tout près

des yeux, qui sont grands, et à leur bord posté-

rieur, d'une très petite fovéole ponctiforme. Pro-

thorax presque en carré, à peine plus long que
large, un peu élargi au tiers antérieur, déprimé,

très finement rebordé et relevé latéralement
;

sillon basai peu profond, une petite fossette peu

distincte près de l'impression longitudinale. Ely-

tres déprimées, en ovale allongé, à ponctuation

éparse, très fine et peu distincte ;
repli huméral

long et bien marqué. — Long. 0,7 mill. — La
plus petite espèce du genre. — Grèce.

34. pusillimus (Saulcy) Reitr.

Fl. Antennes distinctement renflées à l'extrémité,

massue de plus de 3 articles, jamais bien nette-

ment séparée, 8® article formant toujours, 7® sou-

vent, le passage entre les articles précédents et la

massue ; ils sont toujours plus transverses que
les précédents.

G2. Insecte de 2 couleurs : jaune-rouge, élytres

brunes
;
palpes, antennes et pattes jaunes. Al-

longé, très faiblement convexe, à pubescence
fine et jaune. Tête plus étroite que le protho-

rax, yeux assez grands çf. Prothorax un peu
plus long que large, peu rétréci à la base ; sillon

transverse basai distinct, régulier, terminé près

des bords par une fossette profonde très allon-

gée, et marqué de chaque côté du milieu d'une

petite fovéole ordinairement distincte, mais effa-

cée dans quelques cas rares. Elytres à ponctua-

tion très fine mais distincte
;
repli huméral long

et distinct. — Long. 1 mill. — Autr., Hongr.,
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Carn., Istr., Croat. — (clandestinus [Schaum]
Saulcy.) 35. geiicus Saulcy. (1)

Gl. Dessus d'un jaune-rouge uniforme, antennes

et pattes ordinairement plus claires, palpes jau-

nes. Espèces généralement petites, très sembla-

bles entr'elles et difficiles à déterminer.

H2. Espèces d'Italie et de l'Europe occidentale.

12. Antennes très fortement renflées à l'extré-

mité, les 3 avant-derniers articles larges et

fortement transverses ; front marqué entre les

antennes de 2 impressions petites et courtes;

tête quelque peu plus étroite que le prothorax,

qui est un peu plus long que large, à sillon

basai distinct. Elytres beaucoup plus larges

que le prothorax, en ovale allongé, à ponctua-

tion fine et très épaisse, impression de la base

forte, repli huméral distinct. — Long. 1 mill.

— Asturies. 36. asturiensis Reitr.

Ici doivent se placer les trois espèces suivantes qui me
sont inconnues :

«3. Rouge, lisse, luisant. Prothorax presque cordiforme,

muni à la base d'un sillon transverse. Vertex déprimé.

Yeux grands. Antennes très fortement renflées vers

l'extrémité. Fossette basale interne des élytres grande;

repli huméral distinct. — Long. 4,25 mill. — Portugal.

0 37. œdicerus Saulcy.

a2. Rouge-jaune, brillant. Antennes fortement renflées

vers l'extrémité, les cinq derniers articles formant une
massue pas bien séparée. Prothorax cordiforme, paral-

lèle en arrière , fortement arrondi en avant ; sillon

transverse de la base entier et distinct, sans fovéoles

médianes. Elytres en ovale allongé, très finement ponc-

tuées, avec deux fossettes basâtes et un repli huméral.
— Long. 0,7 mill. — Pyrén.-Or. o 38. strictus Fairm.

(1) De Saulcy croit reconnaître ici deux espèces distltictes : l'une serait le

f/eticus Saulcy, du Banat, à fossettes basales internes du prothorax plus obso-

lètes ;
l'autre, le clandestinus Schaum. Il m'a été impossible de trouver entre

ces deux espèces un caractère distinctif ; c'est pourquoi je les ai réunies. Je

na'i pu trouver dans quelle publication Schaum a pu décrire le clandestinus,

qui aurait la priorité.
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ai. Rouge-jaune, brillant, convexe; antennes et pattes

plus claires. Tête beaucoup plus étroite que le protho-

rax, lisse surle front. Antennes renflées vers l'extrémité,

avec une massue assez peu distincte, de 3 à 4 articles,

les 2 avant-derniers fortement transverses. Prothorax

sans sillon basai distinct, allongé, avec les angles pos-

térieurs émoussés. Elytres en ovale allongé, lisses, avec

deux fovéoles basales et, comme d'habitude, un repli

huméral près de la plus externe. — Long. 0,8 mill. —
Hyères, Fr. mér. — {longicollis Mots).

0 29. Mulsanti Reitr.

II. Antennes médiocrement renflées vers l'extré-

mité, les 2 avant-derniers articles moins larges

et moins transverses. Front passablement plan.

J2. Repli huméral très court, les fovéoles lon-

gitudinales qui en sont rapprochées petites

et peu distinctes; les 2 avant-derniers articles

des antennes faiblement mais distinctement

transverses. Corps jaune-rouge, à pubescence
fme.

K2. Trapu, les 2 avant-derniers articles des

antennes distinctement transverses. Tête

beaucoup plus étroite que le prothorax, yeux
assez grands. Prothorax peu plus long que
large, convexe en avant, rétréci vers la base

;

sillon basai peu profond, mais distinct.

Elytres fortement ventrues latéralement, ova-

laires, fortement convexes.—Long. 1-1,1 mil.

— Corse. 40. duhius (Saulcy) Reitr.

Kl. Etroit et allongé, convexe; les 2 avant-

derniers articles des antennes distinctement

transverses. Tête plus étroite que le pro-

thorax, yeux petits. Prothorax allongé, con-

vexe partout, rétréci à la base ; sillon basai

très peu profond, mais distinct. Elytres

étroites, presque elliptiques, convexes, offrant

leur plus grande largeur en aVant du milieu.

— Long. 1-1,1 mill. — Toscane.

41. Brucki (Saulcy) Reitr.

Jl. Repli huméral distinct et très long, attei-
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gnant presque un tiers de la longueur des

élytres ; les fossettes longitudinales profondes

et très longues. Les 3 avant-derniers articles

des antennes très faiblement transverses,

presque en carré. Corps rouge-ferrugineux,

antennes, palpes et pattes plus claires
;
pu-

bescence serrée. Tête beaucoup plus étroite

que le protborax, yeux assez grands. Pro-

thorax à peine plus long que large, sillon

basai transverse peu profond, impression

longitudinale des côtés profonde. Elytres en

ovale allongé, médiocrement convexes. —
Long, mill. — France mérid.

42. subcordatus Fairm.

Ici doit se placer probablement l'espèce suivante, qui m'est

restée inconnue :

Rouge-jaune, tête un peu plus distinctement ponc-

tuée que le reste du corps. Prothorax presque 2

fois aussi long que large, avec un sillon basai

fin et peu profond. Elytres un peu plus de 2 fois

plus longues que le prothorax à la base, très peu

plus larges que lui à leur base, mais 3 fois aussi

larges en avant du milieu, faiblement déprimées

à la base, les 5 derniers articles des antennes

un peu renflés. — Long. 0,8 mill. — Palerme.

43. veniricosus Rottenb.
Hl. Espèces de l'Europe orientale.

12. Elytres cf sans dessins particuliers à l'ex-

trémité.

J2. 8^ article des antennes faiblement, 9^ et 10®

plus fortement transverses. Elytres allongées,

étroites.

K2. Jaune-rouge, brillant, à pubescence jaune.

Tête beaucoup plus étroite que le prothorax,

front uni, yeux petits. Prothorax à peine

plus long que large. Elytres très finement

et à peine visiblement ponctuées
;
repli hu-

méral fin, assez court. — Long. 1 mill. —
Caucase. 44. Yermolovi Saulcy.

K{. Jaune-rouge, à pubescence jaune. Tête
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beaucoup plus étroite que le pro thorax, front

uni, yeux assez grands. Prothorax peu plus

long que large, sillon basai distinct, peu
profond. Elytres en ovale allongé, à peine

visiblement ponctuées
;

repli huméral long

et fort. — Long, à peine 1 mill. — Hongrie

sept.iMarmarosch. i^.subparallelus Qaulcy,

Ji. Les 3 avant-derniers articles des antennes

très forts et également transverses ; massue
fortement renflée, mais pas distinctement

séparée. Jaune-rouge, brillant, à pubescence
jaune. Tête beaucoup plus étroite que le pro-

thorax, yeux assez grands. Prothorax peu

plus long que large, sillon basai fortement

dessiné. Elytres ovales, peu allongées, ob-

tuses en arrière , très finement mais assez

distinctement ponctuées
;
repli huméral fort,

mais court. Distinct du subparallelus par les

élytres plus courtes, plus larges et la forme

des derniers articles des antennes. — Long,

à peine 4 mill. — Banat, Alpes de Transyl-

vanie. 46. laiiians Saulcy.

II. Elytres cf avec des dessins particuliers à

l'extrémité.

J2. Elytres avec un sillon simple et profond

à l'extrémité, le long de la suture. Jaune-

rouge, à pubescence jaune. Tête plus étroite

que le prothorax, yeux assez grands. Pro-

thorax peu plus long que large, sillon basai

transverse médiocrement profond. Elytres en

ovale allongé, très indistinctement ponctuées;

repli huméral long et assez fort. Antennes

grêles, formant progressivement la massue

à partir du 8® article, 8^ presque en carré,

plus grand que le 7® et plus étroit que le 9%
9« et 40® faiblement transverses. — Long, à

peine 4 mill. — Dalmatie mérid. et partie

occid. du Monténégro et de l'Herzégovine. —
(sulcipennis cf ,

flaveolus Reitr. 9 )

47. sulcipennis Reitr.
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Jl. Elytres cf fovéolées à l'extrémité.

K2. A l'extrémité des élytres et près de la su-

ture existe une fovéole cf, et tout contre

celle-ci, sur la suture même, une 3® pro-

fonde et commune aux 2 éJytres. Allongé,

jaune-rouge, à pubescence fine. Tête beau-

coup plus étroite que le prothorax, yeux de

moyenne dimension. Prothorax un peu plus

long que large, avec un sillon transverse

distinct, en avant de la base. Elytres en ovale

allongé, ne couvrant pas entièrement le py-

gidium, peu densément et à peine visible-

ment ponctuées; repli huméral court et fort.

Antennes assez grêles, 7^ et S'^ articles peu

plus larges que le 6^ et sensiblement plus

étroits que le 9^, à peine transverses, les 3

derniers articles presque de la même lar-

geur, 9^ et 10® faiblement transverses. —
Long, à peine 4 milî. — Banat, Herzégov.,

Montén. 48. tricavulus Reitr.

K4 . A l'extrémité des élytres et près de la su-

ture existe une fovéole (cf) qui est rebordée

en avant et le long de la suture par un bour-

relet. Très semblable au précédent. Antennes

grossissant progressivement vers l'extré-

mité, les 4 derniers articles plus larges, les

3 avant-derniers transverses.— Long. 4 mill.

— Bulgarie : Kodscha-Balkan et Rhilo-Dagh.

49. bulgaricus Reitr.

C4. Prothorax quelque peu plus ou au moins aussi

long que large, presque en carré, à pubescence hé-

rissée sur les côtés, parallèle dans sa moitié posté-

rieure, rebordé latéralement par une fossette longue

et étroite, incliné en avant de la base et muni en ce

point d'un sillon transverse, terminé de chaque côté,

tout près des fossettes latérales, par une fovéole pe-

tite, peu distincte. Tête toujours plus étroite que le

prothorax, front plus ou moins ponctué, yeux grands,

Elytres larges, ovales, distinctement ponctuées, avec

deux fortes impressions basales et un repli huméral
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long. Antennes grossissant insensiblement vers l'ex-

trénaité.

D2. Antennes grêles, grossissant insensiblement, 4-10

articles presque en carré. Insectes d'un rouge ferru-

gineux intense, à pubescence assez serrée.

E2. Front faiblement creusé en avant de la base des

antennes, à ponctuation très fine et éparse, yeux
grands. Prothorax plus large que long, lisse. Ely-

tres ovales ventrues, finement ponctuées, l'impres-

sion basale interne faiblement prolongée en sillon

vers la suture. Antennes distinctement renflées à

l'extrémité. — Long. 1,3 mill. — Carn., Groat.

50. Hopffgarteni Reitr.

El. Front concave, densément ponctué, presque mat;

yeux moyens. Prothorax aussi long que large, à

ponctuation extrêmement fine, difficilement appré-

ciable. Elytres ovales, ventrues, très finement ponc-

tuées, l'impression basale interne à peine prolongée

en sillon vers la suture. Antennes à peine sensi-

blement renflées à l'extrémité. — Long. 1,2 mill.

— Dalmat. mér. 51. Diocletianus Reitr.

Dl. Antennes renflées vers l'extrémité, avec un nombre
plus ou moins grand d'articles transverses.

E2. Dessus du corps médiocrement convexe ; l'im-

pression basale interne des élytres prolongée ordi-

nairement vers la suture en un sillon longitudinal

faible et obsolète.

F2. Les 3 avant-derniers articles des antennes for-

tement transverses.

G2. Prothorax off'rant 2 fovéoles sur le sillon basai,

en outre des fossettes latérales allongées.

H2. Plus grand, rouge-ferrugineux avec les ély-

tres brunâtres, plus rarement unicolore ou

brun-noirâtre
;

élytres finement et distincte-

ment ponctuées. Prothorax à peine aussi long

que large. Antennes et pattes rouge-jaune, palpes

jaunes. — Long. 1 mill. — Eur. centr. et mér.
— [helvolus Schaum.) 52. Sparshalli Denny.

Hl. Plus petit, rouge-ferrugineux, unicolore, quel-

quefois la tête un peu plus foncée, celle-ci, y
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compris les yeux, qui sont grands, un peu plus

étroite que le prothorax, ce dernier aussi long

que large. Elytres à ponctuation distincte, fine

et éparse; antennes et pattes rouge-jaune; pal-

pes jaunes. — Long. 0,8 mill. — Ailem., Hong.,

Rus. {pumilio Schaum.) 53. minuius Chaud.
Gl. Prothorax offrant, sur le sillon basai, en outre

des 2 fossettes latérales allongées, 3 fovéoles dont

la médiane est placée, au devant de l'écusson.

Noir-brun, à pubescence fine, antennes et pattes

jaune-rouge ; front distinctement, prothorax à

peine visiblement, ponctués; ce dernier muni
d'un sillon médian obsolète fin, ordinairement

raccourci en avant; élytres très distinctement

ponctuées, avec un repli huméral distinct et la

fossette basale profonde et un peu prolongée vers

la suture en sillon obsolète. — Long, un peu
plus de 1 mill. — Mehadia. 54. nîgrescens Reitr.

Fl. Les 3 avant-derniers articles des antennes très

faiblement transverses. Très semblable au Spar-
shalli, rouge-ferrugineux unicolore, palpes jau-

nes. Prothorax offrant la trace d'une ligne mé-
diane fine et à peine visible. Front presque plan,

finement ponctué. — Long, un peu plus de i mill.

— Esp., Fr. mér., Gauc, bassin de la mer Gasp.

55. suhsulcatus Reitr.

L'espèce suivante pourrait bien être identique avec le suh-

sulcatus ou tout au moins en être très rapprochée :

Rouge. Tête convexe; ponctuée; les avant-derniers

articles des antennes faiblement transverses; yeux
grands. Sillon basai du prothorax profond et large

;

prothorax presque en carré. Elytres à ponctuation

fine et assez serrée, munies à la base de 2 im-

pressions dont l'interne est courte et large.—Long.

\ mill. — Sierra de Gordoba.
0 56. corduhanus Saulcy.

El. Dessus du corps assez déprimé, rouge-jaune clair,

à pubescence fine
;
antennes, palpes et pattes jaunes.

Tête plus étroite que ïe prothorax, yeux à facettes

grossières, front presque plan, à peine visiblement
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ponctué. Prothorax un peu plus large que long,

presque rectangulaire, assez déprimé, sillon basai

et fossettes distincts. Elytres quelque peu plus

larges que le prothorax, en ovale allongé, sensible-

ment déprimées
;

repli huméral fort et allongé
;

fovéole interne non prolongée en sillon vers la su-

ture. — Long. 0,8-0,9 mill. — Corse.

57. Revelierei (Saulcy) Reitr.

6. SCYDMJEl^lJS Latr.

Cyrtoscydmus Mots. Bull. Mosc. 1851.

Division. — Base des élytres bifovéolée; repli huméral
distinct; bord postérieur du prothorax avec 4 fossettes

plus ou moins distinctes, quelquefois seulement ponc-

tiformes, mais manquant très rarement.

S. -g, ScYDM^NUS Thoms.

A2. Corps robuste, jamais jaune-rouge pâle, même dans

l'état immature. Tête beaucoup plus étroite que le pro-

thorax, dont les fossettes basales sont bien distinctes.

Insectes noirs, brun-marron ou rouge-ferrugineux.

B2. Elytres distinctement ponctuées,

C2. Prothorax à peine aussi long que large à son quart

antérieur. Elytres lîourtes, ovales, fortement ventrues.

D2. Espèce rouge-ferrugineux ou rouge-brun. Repli

huméral des élytres indistinct, fovéole basale petite

et faible. Brun-ferrugineux, antennes et pattes rou-

ges, les premières longues et grêles, grossissant

peu, progressivement vers l'extrémité, les avant-

derniers articles en carré. Fovéole basale du pro-

thorax assez forte. Elytres assez finement ponctuées.

Fémurs antérieurs cf renflés, arrondis extérieure-

ment.— Long. 1,7 mill.— Europe sept, et moyenne,
dans les vieux troncs d'arbres. 1. Godarti Latr.

1». SCYDMiENUS ^GIALIUS Reitr. Deuts. Eïit. Zeits. ,1884. 53*. —
Long. 1,5 mill. — Kumani.

Roux, pubescent de fauve ; antennes grêles, graduelle-

ment peu épaissies vers le bout; tête plus étroite que le

prothorax, lisse, yeux assez grands; prothorax subcordi-

Synop. Psélaph., Scydmén. — 1883 10
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forme, pas plus long que large, lisse, 4- ou 6-fovéolé à la

base, fovéoles externes obsolètes, les 2 intermédiaires

peu visibles; élytres ovales, à points distincts et épars;

cuisses simples- dans les 2 sexes.

Très voisin du Godarti, à la suite duquel il se place;

il est un peu plus petit et plus svelte, d'un rouge-jaune

plus vif, avec les antennes, les palpes et les pattes plus

pâles ; cuisses antérieures cT tout à fait simples.

Dl. Espèces foncées, corps noir ou brun-rouge foncé,

avec les élytres noires, repli huméral fort, distinct
;

fossette basale externe fortement marquée.

E2. Noir, antennes jaune-rouge, pattes rouge-ferru-

gineux ou rouge-brun. Fossettes basales du pro-

thorax fortes. Elytres finement ponctuées, l'im-

pression basale interne juxta-suturale prolongée en

un sillon court assez marqué. Fémurs antérieurs cf

élargis en avant de l'extrémité en angle émoussé.
— Long. 4,3-1,4 mill. — Eur. sept, et moyenne,
Cauc. 2. scutellaris Mûller.

El . Noir, antennes et pattes jaune-rouge, rarement

la tête et le prothorax brun-ferrugineux foncé, les

avant-derniers articles des antennes un peu plus

fortement transverses. Fossettes basales du pro-

thorax distinctes. Elytres finement ponctuées, l'im-

pression basale interne forte, non prolongée à la

suture en forme de sillon. Fémurs cf renflés en

massue arrondie vers l'extrémité.— Long. 1,4 mill.

— Europe mér., Madère. — {Raymondi Saulcy.)

3. Helferi Schaum.
Cl . Prothorax grandement aussi long que large. Elytres

allongées en ovale, ou en ovale allongé, moins élargies

latéralement.

D2. Espèces foncées, corps .noir, antennes et pattes

rouges, fémurs ordinairement brun-foncé. Repli

huméral des élytres distinct. (1)

(1) A ceUe subdivision se rapporte l'espèce suivante :

Brun-marron, tête et protliorax noirs, à pubescence jaune. Tête beaucoup

plus étroite que le prothorax, qui est presque cordiforme, avec 6 petites fos-

settes basales. Elytres à ponctuation éparse, avec 2 fovéoles basales conformées

comme dans {'Helferi. — Long. 1,1 mill. — Chypre. o 6. dichroun Baudi.
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E2. Plus grand, pruthorax muni de fossettes petites,

les médianes indistinctes
;
élytres à ponctuation

médiocrement fine, fovéole basale interne faible-

ment prolongée vers la suture en un sillon qui

atteint à peu près la moitié de la longueur des

élytres, et devient un peu divergent dans son tiers

postérieur, cf Fémurs antérieurs insensiblement

renflés en massue arrondie vers leur extrémité et

offrant leur plus grande largeur en avant du mi-

lieu. -— Long. 1,5 mill. — Eur. sept, et centr.,

' Cauc. 4. collaris Millier.

El. Plus petit. Prothorax muni de fossettes basales

fortes, élytres fortement ponctuées, leur fossette

basale interne non prolongée en sillon le long de

la suture, cf Fémurs comprimés, élargis jusqu'à

l'extrémité, leur bord externe saillant légèrement

en dehors en forme de dent. — Long. 1,1-1,3 mill.

— Toute l'Eur., Asie-Min., Cauc. — {crassicornis

Reitr., flavîcornis Mots.) 5. pusilhis Millier.

Dl. Espèces claires, rouge-brun ou rouge-ferrugineux.

E2. Front lisse.

F2. Rouge-ferrugineux ou rouge-brun, antennes et

pattes rouges ou rouge-jaune, quelquefois les ély-

tres plus foncées ; les 4 fovéoles basales du pro-

thorax distinctes
;
élytres assez fortement ponc-

tuées, impression basale interne petite, plus faible

que l'externe, cf Fémurs antérieurs élargis anté-

rieurement jusque tout près de l'extrémité, et

formant en ce point un angle obtus. — Long. 1,3-

1,6 mill. — Andal.j Afr. sept, et occid.

7. protervus Coquerel. (1)

Pl. Rouge-ferrugineux brunâtre, antennes et pattes

-jaune-rouge, les 4 fovéoles basales du prothorax

.grandes; élytres à ponctuation presque grossière,

éparse sur le disque
;
impression basale interne

plus grande ou au moins plus large et plus pro-

(1) Le Se. furtivus Coq. 1. c. p. 147. pl. 6. fig. 6, n'est pas distinct du pro-

tervus, et je serais tenté d'y joindre également le truncatus Coq. L'espèce varie

extrêraeraent de taille et de couleur.
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fonde que l'externe, cf Fémurs antérieurs renflés

en avant en massue arrondie et offrant leur plus

grande largeur très en avant du milieu. Très rap-

proché du pusillus, mais plus grand, de couleur

plus claire, avec les fémurs antérieurs cf autre-

ment conformés. — Long. 1,4 mill. — Cauc.
8. crïbrum Saulcy.

El . Front ponctué
;
jaune-rouge allant jusqu'au brun-

marron, brillant, à pubescence assez longue ; fo-

véoles basales du prothorax distinctes, assez petites,

quelquefois un faible sillon transversal
;

élytrcs

finement ponctuées, les impressions basales dis-

tinctes, presque également fortes, l'externe quelque

peu plus étroite et plus longue, cf Fémurs anté-

rieurs fortement élargis en avant et offrant un peu
avant l'extrémité un angle obtus. — Long. \ ,3 mill.

9. Appli Reitr.

Bl. Elytres lisses, à peine ponctuées.

C4. Noir, élytres brun-marron foncé, antennes et pattes

rouges, fossettes basales du prothorax distinctes, im-

pression basale interne des élytres grande, profonde,

un peu prolongée vers la suture, cf Fémurs comme
dans Appli. — Long. 0,25 mill. — Corse.

10. Bamryi (Saulcy) Reitr.

C3. Rouge-ferrugineux, élytres noires, d'un brun quel-

que peu plus clair à la partie antérieure de la suture,

fossettes basales du prothorax petites, impression ba-

sale interne des élytres petite, celles-ci fortement

ventrues. — Long. 1,3 mill. — Sardaigne.

11. Kunzei Gené.

C2. D'un noir uniforme, antennes et pattes ja-une-rou-

geâtre, fossettes basales du prothorax très petites,

les 2 impressions basales des élytres courtes, égale-

ment profondes, l'externe plus étroite. Elytres un peu
acuminées vers l'extrémité. — Long. 1,23 mill. —
Sardaigne. 12. Baudii (Saulcy) Reitr.

(N'est probablement qu'une jolie var. du Kunzei.)
Cl. Rouge -ferrugineux unicolore, antennes et pattes

jaune-rouge, fossettes basales du prothorax profon-

des, impression basale interne des élytres grande et
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profonde, çf comme dans Appli. — Long. 1,3-1.4

mill. — Beyrouth. 13. lustrator Reitr.

Al. Insectes délicats, petits, jaune-rouge clair. Tête le plus

souvent presque aussi large que le prothorax, qui offre

à peine la trace des fossettes basales, et souvent seule-

ment une impression transverse fine et peu profonde.

B2. Antennes avec les 3 articles terminaux nettement

séparés, les 2 avant-derniers faiblement transverses.

Yeux grands, à facettes grossières. Pubescence fine.

G2. Tête de quelque peu plus étroite que le prothorax,

qui est faiblement allongé, légèrement cordiforme et

un peu convexe. Elytres en ovale allongé, légèrement

convexes,, à ponctuation excessivement fine, assez

fortement élargies sur les côtés, impression basale

interne arrondie, profonde, l'externe allongée, peu
profonde, repli huméral court et robuste. — Long.

1 mill.— Beyrouth, 14. frater Reitr.

Cl. Tête à peine plus étroite que le prothorax, qui est

étroit et long, convexe et fortement cordiforme. Ely-

tres en ovale très court, presque globuleuses, très

convexes, fortement ventrues; impression basale in-

terne très petite, arrondie, ponctiforme, l'externe ré-

duite à une linéole longitudinale
;
repli huméral assez

allongé, très fin et mince ; dessus du corps à peine

visiblement ponctué, Fémurs antérieurs renflés

en massue vers l'extrémité. — Long. 1 mill. — Syrie.

— Ressemble à s'y méprendre à un Leptoderus
Hohenwarti taille minuscule. 15. leptoderusVviv.

Bl. Antennes avec les 4 derniers articles quelque peu
plus larges, 8^ distinctement plus que le 7*^ et plus

étroit que le 9®. Yeux extrêmement petits. — Jaune-

rouge, à pubescence jaune. Antennes grêles, les 2

avant-derniers articles transverses ; tête un peu plus

étroite que le prothorax, qui est faiblement cordi-

forme, plus long que large, fortement convexe, pres-

que lisse à la base. Elytres elliptiques, convexes, ven-

trues, non ponctuées ; les 2 impressions de la base

petites, l'externe courte et plus étroite, cf Fémurs
antérieurs simplement renflés. — Long. 1 mill. —
Corse. 16. m^crop^i^/^a^m^^s (Saulcy) Reitr.

10.
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II® Division. — Base des élytres n'ayant qu'une seule

fossette distincte. Prothorax non fovéolé à la base, ou

très obsolètement. S. -g. Stenichnus Thoms.

A2, Antennes avec 3 articles terminaux un peu plus lar-

ges
;
presque toujours le 1^ un peu plus grand que le 8®.

B2. Prothorax beaucoup plus long que large.

C2. Brun-marron foncé, antennes et pattes jaune-rou-

geâtre, les 2 avant-derniers articles des antennes en

carré. Tête beaucoup plus étroite que le prothorax,

qui est beaucoup plus long que large, offrant sa plus

grande largeur en avant et se rétrécissant presque

, en ligne droite jusqu'à la base, convexe, sans sillon

transvèrse à la base, mais avec la trace de 4 fossettes

basales ponctiformes, dont les médianes, comme
c'est la règle dans cette division, sont très rappro-

chées. Elytres en ellipse étroite, pas plus larges que

le prothorax à son bord antérieur, à ponctuation très

fine et éparse ; une seule impression basale. cf Tous
les fémurs renflés, les antérieurs un peu davantage,

offrant leur plus grande largeur en arrière du mi-

lieu. — Long. 1,3 mill. — Oran. 18. ditomus Reitr.

Remarque. — Vangustatus Luc. doit être très

voisin de cette espèce. Coquerel l'a de nouveau décrit

et figuré (Ann. Fr. 1860, p. 149, pl. vi, fig. 8). D'a-

près lui, les 2 avant-derniers articles des antennes

sont transverses, le 8® plus grand que le 7« et plus

petit que le 9«
; la base des élytres a 2 impressions,

et les pattes sont d'un brun ferrugineux; enfin l'in-

secte est entièrement couvert d'une longue pubes-

cence.

\1K SCYDMiENUS (Stenichnus) CORCYREUS Reitr. Deuts. Ent.

Zeits. 1884. 113*. — Long. 1,5 mill. ~ Corfou, Gasturi.

Couleur de poix, luisant, vêtu d'une pubescence fauve

assez longue et pou fournie, antennes et pattes rousses,

palpes flaves; antennes dépassant le milieu du corps
;

tête beaucoup plus étroite que le prothorax, lisse, en

triangle court; yeux assez grands, presque glabres
;
pro-

thorax oblong subovale, très large, arrondi en avant, for-

tement rétréci vers la base, qui est étroite et biponctuée,
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fovéoles ponctiformes rapprochées
;

élytres elliptiques,

dilatées arrondies au milieu, pas plus larges à la base

que le prothorax, ponctuation fine, peu serrée, distincte,

chaque fovéole basale convergeant au bout
;
pattes lon-

gues. — cf Massue des antennes 4-articulée, 8^ article

carré, les suivants pas plus étroits, les deux pénultièmes

légèrement transverses; cuisses antérieures plus renflées.

9- Articles des antennes 2-6 oblongs, se raccourcissant

peu à peu, 7-8 presque carrés, massue triarticulée, les

2 pénultièmes articles presque en carré transverse, der-

nier ovale tronqué.

Le plus grand des Sienichnus
,
qui ne se rapproche que

de VaywpUthorax et ne s'en distingue que par la différence

de conformation des antennes dans les 2 sexes.

Cl. Etroit et allongé, brun-noir, finement pubescent,

antennes et pattes jaune-rouge, les 2 avant-derniers

articles des antennes transverses. Prothorax plus

long que large, les 2 fovéoles médianes rapprochées,

petites. Elytres en ovale allongé, un peu plus larges

que le prothorax, non ponctuées, une fovéole à la

base. — Long. 1,1 mill. — Pyrénées.
19. cordicollis Kiesw.

B\. Prothorax pas distinctement plus long que large.

C2. Elytres plus ou moins ponctuées.

D2. Corps foncé au moins en partie; les fovéoles mé-
dianes du prothorax très petites, indistinctes.

E3. Insecte noir, àpubescence longue et serrée, rare-

ment la tête et le prothorax bruns, antennes et

pattes jaune-rouge, les 2 avant-derniers articles

des antennes faiblement transverses. Prothorax

fortement cordiforme. Elytres en ellipse, convexes,

arrondies latéralement, finement ponctuées, cf Fé-

murs antérieurs simplement renflés. — Long. 1,1-

1,2 mill. — Grèce. 20. rotundipennis Schaum.
E2. Noir, élytres brun-rouge ou brun-marron, an-

tennes et pattes jaune-rougeâtre, les 2 avant-der-

niers articles des antennes très faiblement trans-

verses. Prothorax cordiforme, presque plus large

que long, offrant à la base la trace d'un sillon

transverse. Elytres en ovale large, à ponctuation
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assez fine mais distincte, offrant en avant, près de

la suture , une impression longitudinale fine et

faible, légèrement divergente vers le milieu, cf Fé-

murs antérieurs simplement renflés. — Long. 1,1

mi 11. — Toute l'Europe, de la Suède à l'Espagne.

— {semipunctatus Fairm.) 21. exilis Erichson.

El. Rouge-ferrugineux ou brun-rouge. Elytres noires

ou brun-foncé, antennes et pattes jaune-rougeâtre,

les 2 avant-derniers articles transverses. Prothorax

cordiforme, convexe, sans sillon transverse à la

base. Elytres en ovale allongé, finement ponctuées,

impression basale interne forte, l'externe nulle.

cT Fémurs antérieurs faiblement renflés. — Long.

1,2 mill. — Esp. sept., Asturies, Serra de Gérez.

—

(convexicollis Reitr.) (1) 22. angustior Saulcy.

Dl. Jaune-rouge uniforme, les 2 avant-derniers articles

des antennes transverses. Prothorax convexe, cordi-

forme, les 2 fovéoles basales médianes assez fortes,

les externes petites. Elytres en ovale allongé, un peu
plus larges que le prothorax, finement ponctuées,

impression de la base distincte, Fémurs anté-

rieurs simplement renflés. — Long. 1 mill. — Por-

tugal, Serra de Gérez. 23. hcsiianicus Saulcy.

Cl. Elytres non ponctuées, lisses
;
allongé, jaune-rouge

;

élytres brun-marron, les 2 avant-derniers articles des

antennes transverses. Tête peu plus étroite que le

prothorax, qui est cordiforme et convexe, offrant à

peine la trace d'une impression basale, sans fossettes.

Elytres en ellipse courte, assez fortement impres-

sionnées à la base, cf Fémurs antérieurs fortement

renflés vers l'extrémité, et angulairement élargis un
peu avant. — Long. 1 mill. — Bassin de la Casp. :

Lenkoran. 24. picipennis Reitr.

(1) J'avais séparé le convexicollis de Xangustior parce qae de Saulcy disait

de ce dernier que les élytres n'avaient pas d'impressions basales, qui étaient

très visibles dans mon insecte, mais comme je n'avais qu'un seul exemplaire

de Vanguslior, j'ai demandé desj:enseigncments à mon ami de Heyden et cons-

taté que les deux espèces étaient Identiques, et que l'indication du manque
d'impression basale aux élytres était fondée sur une erreur ; dans l'individu

typique, elle était recouverte par le prothorax détaché, puis replacé dans une

position peu naturelle.
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Al. Antennes avec les 4 articles terminaux un peu plus

larges; 8® sensiblement plus que le 7«, et peu plus

étroit que le 9®.

Jiiune-rouge, à pubescence jaune. Antennes longues, les

2 avant-derniers articles faiblement transverses ; tête

un peu plus étroite que le prothorax, yeux grands.

Prothorax fortement convexe, faiblement cordiforme,

plus long que large, muni à la base d'un sillon trans-

verse étroit. Elytres en ovale court, fortement convexes,

très ventrues latéralement, lisses, non ponctuées, fo-

véole basale large et peu profonde, occupant presque

la base tout entière. Pattes grêles, longues, cf Fémurs
. renflés en massue vers l'extrémité. — Long, i mill. —

Corse. 25. globulipennis (Saulcy) Reitr.

Ici vient se placer l'espèce suivante :

Jaune-rougeâtre, à pubescence jaune et longue. Tête un
peu plus étroite que le prothorax, qui est muni à la

base de 4 petites fovéoles. Elytres en ovale allongé, à

ponctuation effacée. Antennes grêles, grossissant pro-

gressivement à partir du 7^ article, 7^ et 8® à peine, 9°

et 10^ un peu plus larges que longs, Fémurs anté-

rieurs comprimés en triangle à l'extrémité. — Long.

0,9 mill. — Chypre. o 26. Truquii Baudi.

9. EU€0]\]\l]S Thoms.

pe Division.— Elytres distinctement plus larges à la base

que la base du prothorax, fovéoles basâtes larges, di-

vergentes en arrière; repli huméral distinct.

A2. Prothorax conique, fortement rétréci de la base en

avant, sans fossettes distinctes au devant de la base,

avec ou sans sillon transverso, muni sur les côtés d'une

petite et courte carénule basale. Yeux grands, à facettes

grossières, en ovale allongé, et disposés verticalement.

Tempes longuement pubescentes. Antennes courtes,

épaisses, à massue de 4 articles extrêmement grande,

plus longue que le reste de l'antenne ; les articles an-

térieurs petits, serrés les uns contre les autres. (Les

espèces vivent avec les fourmis.) S. -g. Napochus Thms.
B2. Prothorax sans sillon basai transverse. Noir ou brun-
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marron, brillant, les antennes un peu rouges, les

pattes d'un rouge beaucoup plus clair; presque lisse

en dessus, à peine visiblement pubescent, à l'excep-

ception des tempes qui sont garnies de poils longs et

épais d'un jaune d'or; les 3 avant-derniers articles des

antennes transverses, le dernier ovalaire. Protborax

sans poils hérissés sur les côtés. — Long. l,4mill. —
Bob., Morav., Fr., Gauc. 1. chrysocomus Saulcy.

Bl. Protborax muni d'un sillon basai transverse distinct

et d'une fossette ponctiforme plus ou moins visible en

dedans de la carénule latérale. Corps à peine ponctué,

couvert de poils assez longs.

C2. Massue des antennes à peine 2 fois aussi large que
le funicule, les 3 avant-derniers articles médiocre-

ment transverses.

D2. Prothorax et élytres à pubescence jaune, longue,

régulière et éparse ; côtés du prothorax garnis de

poils plus épais, hérissés.

E2. Plus grand, noir ou brun-marron, quelquefois

foncé avec les élytres plus claires. Antennes et

pattes rouge-ferrugineux; front presque plan en

avant des antennes et très faiblement concave

entr'elles. — Long. 1,4 mill. — Eur. sep. et centr.,

Cauc, avecla Formica rufa.— {denticornis Thms.)
2. claviger Millier.

El. Plus petit, brun-rouge, brillant. Front fortement

concave entre les antennes. — Long. 1,2 mill. —
Bassin de la Gasp., Lenkor. 3. barbatulus Reitr.

Dl. Prothorax à pubescence très fine, assez courte et

couchée, médiocrement serrée, à peine hérissée et

plus longue ^ur les côtés. Elytres à pubescence plus

longue, bien plus éparse. Brun-rouge, brillant. Front

concave entre les antennes. — Long. 1,2 mill. —
Eur. mér., Gorse, Fr. mér. 4. cornuius Saulcy.

Cl Massue des antennes très grande et large, plus de

2 fois plus large que le funicule, les 3 avant-derniers

articles extrêmement transverses.

D2. Très petit, rouge-ferrugineux ou brun-rouge, pres-

que lisse, à pubescence très éparse et régulière, plus

longue sur les côtés du prothorax. — Long, à peine
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4 mill. — Europe sept, et centr. 5. Mœklini Manh.
D4. Plus petit et plus étroit que le précédent. Rouge-
jaune, yeux noirs. Tête du cf avec une faible exca-

vation au bord antérieur du front. — Egypte.

6. Pharaonis Mots.

A 4. Prothorax non conique, plus ou moins arrondi laté-

raîenaent, quelquefois plus étroit en avant qu'à la base,

muni de fovéoles basales internes. S. -g. Euconnus in sp.

B2. Prothorax muni sur les côtés de 2, et au milieu

d'une courte et fine carénule basale. Massue des an-

tennes grande, quadriarticulée ; le 8^ et le 9^ articles cf

à angles saillants. Yeux grands, à facettes grossières.

C2. Les 2 avant-derniers articles des antennes en carré 9 ;

chez le cf le 40^ est en carré, le ^'^ un peu plus long;

4-6 en carré chez les 2 sexes.

D3. -Noir, tête et prothorax rouge-ferrugineux, rare-

ment tout à fait foncés, antennes et pattes rouges ;

articles 8-iO des antennes en carré long Q ;
8® et 9°

presque 2 fois aussi longs que larges, aplatis en bi-

seau en dedans cf ;
8° à bord interne régulièrement

concave, l'angle basai plus saillant que l'apical, 9®

aussi large à la base que le précédent, concave en

dedans
;
l'angle basai interne simple, petit

;
l'apical

aigu et beaucoup plus saillant; 40^ simple, faible-

ment allongé en carré. — Long. 2 mill. — Parties

montagneuses de la Gallicie, de la Hongrie, Alpes,

Garniole, Croatie, Dalmatie, Herzégovine. — Les

exemplaires d'un ferrugineux-clair unicolore cons-

tituent la variété Kiesenwetteri Kiesw.

7. Motschulskyi Sturm.

D2. Comme le précédent, un peu plus petit, plus dé-

primé, rouge vif. Antennes semblablement confor-

mées, cependant les articles 8® et 9^ du cf n'étant

pas tout à fait 4 4/2 fois aussi longs que larges, le

40® faiblement transverse. — Long. 4,8 mill. —
Dalmatie mérid., Alpes, Sniesitza. — 11 est impos-
sible de rapporter cette espèce au Kiesenweiteri, car

Kiesenwetter a basé la sienne, précisément sur la

proportion de longueur des S'' et 9® articles.

8. punicetis Reitr.
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8^ EUCONNUS PULCHER Reitr. Deuts.Ent. Zeits. 1884. 53*. pl. n.

f. 17. — Long. 2 raill. — Kumani.

Roux ou marron-roux, palpes et tarses pâles ; massue
des antennes abrupte, 4-articulée, grande

;
prothorax

globuleux cordiforme, plus large que la tête à la base, à

3 plis, à 2 fovéoles, étroitement fovéolé en dehors
;
élytres

larges, ovales, presque lisses, base creusée d'une large fo-

véolé avec 2 impressions au fond, divergentes en dehors
— cf Antennes à 8^ et 9^ articles sécuriformes en dedans;
8® à peine plus long que large, angle basai interne sub-

arrondi, apical aigu, saillant, 9« à peine 1 fois 1 /2 plus

long que large, un peu concave en dedans, dilaté vers le,

sommet, angle interne basai obtus, apical aigu, saillant,

10® presque carré, dernier oblong. — 9 3 pénultièmes

articles égaux, presque carrés, simples.

Var. Brun-marron, antennes et pattes rousses.

Très voisin des MoUchulskt/i/puniceus ei denticornis,

plus rapproché cependant des 2 1-" par sa couleur rouge
;

il diffère du 1" par les 8-9 articles des antennes cf peu

9, ou pas 8, plus longs que larges ; du 2® également par la

forme de la massue ; dans le puniceus, 8-9 sont 1 1/2 fois

aussi longs que larges, 10^ légèrement carré; dans le

pulcher, 8 est aussi long que large, 9 peu plus long et

10 quadrangulaire.

Dl. D'un noir uniforme, antennes et pattes jaune-

rouge, cuisses foncées ; antennes trapues ; les 3 avant-

derniers articles des antennes Q en carré, le 10<^ ordi-

nairement très légèrement transverse, chez le cf le

8® est presque 1 1/2 fois aussi long que large, ar-

rondi en dehors, aplati en lame en dedans, concave

au bord interne, l'angle basai est saillant mais ar-

rondi, l'apical prolongé en petite pointe aiguë, rele-

vée et dirigée en haut et de côté, le 9^ aussi long

que large, siniple en dehors, aplati en lame en de-

dans, bord interne droit ou faiblement convexe,

angle basai obtus, petit, pas dilaté, l'apical prolongé

en pointe saillante et relevée, la base de l'article est

plus étroite, mais l'extrémité est beaucoup plus

large que l'article précédent, ce qui donne au 9^ ar-

ticle une forme presque triangulaire ; le 10« est
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simple, presque en carré.— Long. 1 ,8 mill.— Allem.,

Eur. centr., Gauc. — Les exemplaires de ce dernier

pays, toujours brun-marron, ont les élytres brun-

rouge clair, les antennes et les pattes d'un jaune

rouge uniforme; ils sont, en outre, plus petits et

pourraient être désignés sous le nom de suramensis.

9. denticollis Miiller.

Cl. Les 2 avant-derniers articles des antennes Q un
peu transverses, l'avant-dernier fortement trans-

vorse, le 9"^ aussi long que large, 4-6 articles très

distinctement transverses dans les 2 sexes.

D2. Tout à fait noir; antennes et pattes ferrugineuses,

massue foncée, cuisses brunes; Q 8^ article des an-

tennes presque en carré, 9^ et 10^ distinctement

transverses ; cT 7^ article prolongé intérieurement

en dent ; massue rendue irrégulière par les dépres-

sions latérales alternatives des articles; 8^ environ

une fois et demie aussi long que large, simple et

faiblement arrondi en dehors, aplati en lame en
dedans, concave au bord interne

;
l'angle basai for-

tement saillant en pointe simple, l'apical plus petit

prolongé en pointe redressée ;
^® article tout ou plus

aussi long que large, s'élargissant en dedans vers

l'extrémité; son bord interne déprimé, presque
droit, faiblement concave ; base de l'article plus

étroite que celle de l'article précédent, l'extrémité

beaucoup plus large au contraire; angle basai in-

terne saillant, obtus, l'apical prolongé en dent acé-

rée, dirigée en haut et en avant; 10° article très

fortement transverse, de la largeur du précédent,

rétréci au bord interne
; article terminal grand,

long, ovale, appointi à l'extrémité, déprimé en de-

dans
;
angle basai interne prolongé en dent en ar-

rière. — Long. 1,8-2 mill. — Montagnes élevées de
Styrie, Garniole

,
Tyrol et Alpes- Maritimes. —

Rarement les élytres sont brun-marron ; les exem-
plaires de Styrie sont un peu plus grands, d'un noir

moins profond, la massue des antennes et les fé-

murs légèrement rembrunis; c'est d'après eux que
Weise a décrit l'espèce. 10. similis Weise.

Synop, PsélaphyScydmén. — 1883. 1

1
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Dl. Entièrement rouge-ferrugineux, rarement brun-

marron foncfi, massue des antennes et fémurs pas

plus foncés; 40® article des antennes du cf pas en

triangle transverse ;
8-1 0*^ de la Q transverses.

E3. Brun-marron, antennes et pattes rouge-ferrugi-

neux ; fossettes basales du prothorax très rappro-

chées du repli latéral ; antennes des cf conformées

comme dans l'espèce voisine. — Long. 1,6 mill.

—

Caucase. 11. rohustus (Saulcy) Reitr.

E2. Rouge vif; fossettes basales du prothorax pla-

cées à égale distance des replis latéraux et de la

carénule médiane
; cf 8® article des antennes en

carré et aplati en dedans, ainsi que le suivant;

bord interne concave, à angles faiblement saillants,

le basai en angle droit émoussé, l'apical pointu;

9® article droit au bord interne, élargi vers l'extré-

mité, angle basai arrondi, non saillant, l'apical

pointu dirigé en avant et de côté; 10^ article trans-

verse, simple. — Long. 1,5 mill. — Croat., Daim.

42. Schlosseri Reitter.

El. Rouge-ferrugineux, à pubescence assez longue,

fortement convexe ; cf 8° article des antennes

transverse et aplati en dedans, ainsi que le sui-

vant, à bord interne presque droit ; les deux an-

gles internes faiblement saillants, le basai arrondi,

l'apical pointu ;
9^ article faiblement transverse, à

bord interne droit, élargi vers l'extrémité
;
l'angle

basai simple , non saillant , obtus ou arrondi,

l'apical aigûment saillant; 40^ fortement trans-

verse, simple. — Long. 4,7 mill. — Andalousie,

Portugal mérid. 43. Heydeni Saulcy.
^ B4. Prothorax sans carénule médiane à la base; antennes

simples et semblables dans les deux sexes.

C2. Massue des antennes de quatre articles.

D2. Base du prothorax munie, entre les replis laté-

raux, de trois fossettes profondes, dont la médiane

est placée en avant de l'écusson ; il existe, en outre,

une fovéole de chaque côté au bord externe, en •

avant du repli latéral ; veux assez petits, à facettes

grossières.
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E2. Antennes médiocrement allongées; 7^ article à

peine plus long que large
;

élytres en ovale

allongé (1).

F3. Jaune rouge. Articles 3-6 des antennes en carré,

8-10 presque aussi longs que larges. — Long.

1,5 mill. — Espagne mérid. 14. hospes Saulcey.

F2. Rouge ferrugineux. Articles 3-6 des antennes

en carré, 8-9 grandement, 10^ à peine, aussi longs

que larges. — Long. 1,5 mill.— Andalousie, Afr.

sept.-occid. (2). 15. promptus Coquerel.

Fl. Comme le précédent, un peu plus grand. 8® et

9^ articles des antennes un peu plus étroits et les

antennes, notamment la massue, plus massives.

A peine distinct spécifiquement. J'en possède un
grand nombre d'exemplaires provenant de Tanger,

offrant tous les passages. — Long. 1,8-1,9 mill.

16. spissicornîs Goq.

El. Antennes longues, articles 3-6 en carré, 7^ beau-

coup plus long que large, 8-10 sphériques. Elytres

courtes, presque globuleuses. Corps ferrugineux

vif. — Long. 1,4 mill. — Syrie, Beyrouth.

17. Ganglbaueri Reitter.

Dl. Base du prothorax munie, entre les replis laté-

raux, de deux fossettes ordinairement petites et

ponctiformes. Yeux médiocres, presque lisses, non
saillants sur les côtés.

E2. 7^ article des antennes en carré, plus grand et

plus large que le 6^, plus étroit et plus petit pour-

tant que les articles de la massue. Tête presque

aussi large que le prothorax, qui est muni, entre

les deux fossettes d'un sillon basai transverse pro-

fond. Elytres convexes, en ovale court. Insecte

(1) Ici devrait se placer l'espèce suivante dont la description est incomplète.

Rouge, massue des antennes grande, de quatre article?. Prothorax presque

carré. Base munie de fossettes (4?), comme dans l'espèce précédente, les

internes plus fortes. Elytres lisses avec deux impressions à la base. — Long.

1,7 mill. — Algesiras. o 18. Alcides Saulcy,

(2) Par suite d'une méprise, Coquerel, dans son travail, a placé le promptus

dans les espèces à massue des antennes triarticulée et Vahdilus dans celles à

massue quadriarti culée, tandis que c'est le contraire qui est vrai.
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d'un rouge vif. — Long., 1,7 raill.— Pyrén. orient.

19. Lœwi Kiesw.

El. 7*^ article des antennes de la longueur des pré-

cédents, simple. Tête plus ou moins étroite que le

prothorax.

F2. Antennes épaisses, assez courtes; articles 3-7

en carré, 8-H faiblement transverses. Tête grande,

seulement un peu plus étroite que le prothorax.

Yeux petits. Prothorax avec deux grandes fos-

settes basales internes, et seulement la trace d'une

carénule au milieu de la base. ^]lytres en ovale

allongé, très peu plus étroites à la base que le

prothorax à la sienne, fossettes basales courtes,

divergentes en" dehors. — Long. 1,25 mill. —
Pyrén. orient., Mont-Viso. 20. Ferrarii Kiesw.

Fl. Antennes longues et grêles, presque toujours la

massue foncée; articles 3-7 allongés. Tête petite,

beaucoup plus étroite que le prothorax, qui n'a

que deux fossettes basales très petites et poncti-

formes. Elyfres munies, près de la suture en

dessous de l'écusson, d'une impression longitu-

dinale raccourcie divergente et très faible. Pubes-

cence très serrée sur le prothorax, éparse sur le

reste du corps.

G2. Noir. Elytres rouge de sang.

H2. Plus grand. Base des antennes, tibias et tarses

ferrugineux. — Long., 1,8 mill. — Allem.,

Autr., France. 21. rutilipennis Miillr.

Hl. Plus petit; coloration du précédent, quelque-

fois les antennes et les pattes d'un brun-jaune

uniforme, rarement la tête et le prothorax

rouge-clair, ou bien l'insecfe tout entier brun-

marron. Massue des antennes faiblement sépa-

rée ;
8« article long, ovale, 9° et iO^ faiblement

allongés, globuleux. — Long. 1.3 mill.— Daim,
sept., marécages et végétaux décomposés (1).

22. sanguini'pennis Reitr.

(1) J'ai envoyé autrefois cette espèce sous le nom de confusus. Elle a une

tendance extrême à une conformation monstrueuse des antennes.
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Gl. Noir, base des antennes, tibias et tarses fer-

rugineux, plus rarement antennes et pattes

rouge-foncé uniforme. Massue des antennes

nettement séparée, 8-10 articles globuleux, 9 et

10® pas, 8"^ un peu, plus longs que larges.

H2. Elytres lisses, sans trace de ponctuation. —
Long. 1,3 mill. — Europe. — Les individus à

antennes et pattes plus claires constituent la

var. fîmetarius Chaud., Thoms. [subtilis Grim.)

23. hirticollis Illig.

Hl. Elytres à ponctuation très éparse, excessi-

vement fine. Prothorax un peu plus long que
dans l'espèce précédente,* avec laquelle elle est

habituellement confondue. — Long. 1,3 mill.

— Europe moyenne et mérid., Vienne.— Est-ce

une espèce distincte? 24. confusus Bris.

Cl. Massue des antennes de 3 articles.

D2. Pas très petit. Antennes grêles, ayant ordinaire-

ment la massue foncée, 9^ et 10® articles faiblement

transverses ou en carré. Yeux à peine saillants,

presque lisses.

E2. Plus grand
;

noir, convexe, trapu. Antennes fer-

rugineuses, ainsi que les pattes; massue et fémurs
souvent plus foncés. Tête plus étroite que le pro-

thorax, qui est grand, globuleux. Elytres courtes,

ovales, convexes, Tibias antérieurs renflés vers

l'extrémité, où ils sont légèrement courbés; tibias

postérieurs assez grêles, courbés en dedans, à

partir du milieu jusqu'à l'extrémité, avec un épe-

ron terminal distinct. — Long. 1,3 mill. —Europe,

Asie-Min., Cauc. 25. Weiterhali Gyll.

El. Petit, soit brun-marron uniforme, soit noir avec

les élytres brun-marron, soit tout à fait noir ; an-

tennes et pattes rouges, massue des antennes sou-

vent plus foncée, fémurs rarement. Tête beaucoup
plus étroite que le prothorax. Elytres ovales. An-
tennes grêles, cf Tibias antérieurs non renflés,

courbés en dedans en avant de l'extrémité, tibias

postérieurs droits. — Long. 1,1 mill. — Europe
mérid., Afr. sept., Cauc, Syrie, [abditus Coquerel).

26. intrusus Schaum.
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Dl. Extrêmement petit; antennes courtes et épaisses,

massue très fortement séparée, les deux avant-der-

niers articles fortement transverses. Yeux grands
saillants, à facettes grossières.

Jaune-rouge ou brun-marron, rarement noirâtre
;

antennes et pattes jaunes. Dessus convexe. Tête un
peu plus étroite que le prothorax, qui est globuleux;

fossettes basales internes grandes et profondes.

Elytres un peu élargies à la base, en ovale allongé,

à ponctuation distincte et extrêmement fme; im-
pression basale grande, faiblement divergente en

dehors. — Long. 0,S mill. — Eur. moy., Daim.,

Cauc, Bass. de là Gasp. — [suturellus et gïbbulus

Mots.) Tl . nanus ^chBMm.

II« Division. — Elytres elliptiques ou en ovale allongé,

pas plus larges à la base que le prothorax à la sienne,

munies chacune d'une ou de deux fovéoles basales très

rapprochées, convergentes en arrière; repli huméral
obsolète. (Prothorax offrant presque toujours au milieu,

en avant de la base, une très fine carénule. Yeux petits

ou presque nuls.) S.-g. Tetramelus Mots.

A2. Tête petite, beaucoup plus étroite que le prothorax;

élytres ordinairement munies à la base d'une fossette

distincte, assez grande.

B2. Tête plus large que longue du bord antérieur du
front (entre les antennes) à l'étranglement du col.

C2. Antennes progressivement renflées vers l'extré-

mité ; les quatre derniers articles très indistincte-

ment séparés en massue, le 7« formant complètement
le passage.

D2. Noir-.brun, tête et prothorax d'un brun marron
clair, antennes et pattes rouges. Elytres en ellipse

allongée; yeux très petits, non saillants. — Long.

2-2,2 mill.— Autriche, Garinthie, Garniole, Groatie,

Istrie, Tyrol, Pyrénées. — [Pandellei Fairm.)

28. oblongus Sturm.
Dl. D'un brun rouge clair, uniforme; antennes et

pattes plus claires. Elytres un peu plus larges,

ovales
;
yeux médiocrement petits, un peu saillants.
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— Long. 2 mill.—Botzen (Tyrol), tamisé en nombre.
29. Gredleri Reitr.

Cl . Antennes à massue assez séparée, de quatre arti-

cles, le 7^ formant incomplètement le passage.

D2. Plus grand; élytres n'ayant qu'une seule im-
pression basale.

E2. Corps jaune-rouge, ou rouge-brun,rarementbrun-

marron, dessus du prothorax à pubescence un peu
plus serrée que le reste du corps.

F2. Brun-rouge ou brun-marron, antennes et pattes

plus claires
;
prothorax étroit, plus long que large,

à pubescence plus serrée sur les côtés. Elytres ova-

les, pas deux fois aussi longues que larges en-

semble au milieu
;
yeux très petits, faiblement

saillants, granulés.— Long. 1,6 mill.— Garpathes^

Alpes de Transylvanie, Banat.

30. transylvaniens Saulcy.

Fl. Jaune-rouge ou rouge-brun; prothorax étroit, à

peine plus long que large, peu plus densément
pubescent sur les côtés. Elytres en ellipse allon-

gée, presque deuxfois aussi longues que larges au
milieu

;
yeux petits. — Long. 1 ,6 mill. — Pyrénées,

Suisse, (distinctus Tourn.) 31. Schiodtei. Kiesw.

El. Corps noir, antennes et pattes rouges; prothorax

large, à peine plus long que large, à pubescence
plus épaisse que sur le reste du corps; élytres en
ovale court, yeux médiocrement petits, non sail-

lants, presque lisses.— Long. 1 ,6 mill. — Montagnes
de l'Europe centrale. 32. puMcollis Muller.

Dl. Petit. Elytres munies à la base de deux petites

fossettes très rapprochées l'une de l'autre.

Noir, quelquefois la suture ou l'extrémité des ély-

tres plus claires, antennes et pattes brun-rouge;

tête assez grande , mais encore beaucoup plus

étroite que le prothorax, qui est globuleux et cou-

vert de pubescence très serrée. — Long. 1 1,2 mill.

— Garpathes, Alpes. 33. styriacus Grimmer.
Bi. Tête, à partir du bord antérieur du front (entre les

antennes) jusqu'à l'étranglement du col, plus longue

que large.
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C2. Antennes épaisses, progressivement renflées vers

l'extrémité, sans massue de quatre articles bien sé-

parée.

Rouge-vif, articles 3-5 des antennes en carré,

6-7' fortement, 8-10 faiblement transverses; prothorax

étroit, un peu plus long que large. Elytres ellipti-

ques, très finement ponctuées. — Long. 1 ,6 mill. —
Monténégro. 34. nikitanus Reitter.

Cl. Antennes avec une massue de quatre articles,

assez fortement séparée; articles 6-40 non trans-

verses.

D2. Antennes épaisses, yeux petits, distincts. Tête se

rétrécissant en ligne droite depuis les yeux jusqu'à

l'étranglement du col. Rouge-vif. cf Tibias anté-

rieurs faiblement et légèrement échancrés en de-

dans avant l'extrémité
;
segments abdominaux très

faiblement excavés en rectangle limité de chaque

côté par un repli longitudinal obsolète; antennes

plus épaisses. — Long. 4-8 mill. — Dalmatie mérid.,

Herzégov., Monténégro. 35. microcephalus Reitter.

D4. Antennes longues et grêles
;
yeux ponctiformes,

très peu distincts; tête arrondie sur les côtés, de-

puis les yeux jusqu'à l'étranglement du col; corps

jaune-rougeâtre. — Long. 4,3 mill. — Croatie.

36. Thomayi Reitter.

36a. EUCONNUS BRENSKEANUS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 54*.

— Long. 4,2 mill. — Kumani.

Petit, roux-testacé, subpubescent. Antennes grêles,

articles 3-7 petits, en carré oblong, massue allongée,

grande, 4-articulée, 3 pénultièmes articles en carré glo-

buleux, dernier article un peu plus grand ; tête pas plus

étroite que le prothorax, presque plus longue que large,

yeux à peine visibles; prothorax en cœur, globuleux,

légèrement allongé, bifovcolé à la base, obsolètement

plissé en dehors
;

élytres elliptiques, plus larges que le

prothorax, à peine distinctement pointillées, unifovéolées

à la base, les fovéolcs convergentes au bout; jambes in-

courbécs après le milieu.

Cette petite espèce jaune-rouge est voisine du Thomayi^
mais elle est plus petite, tête plus étroite que le protho-
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rax, massue des antennes beaucoup plus fortement

abrupte et beaucoup plus longue, ayant plus du tiers de

la longueur totale de l'antenne.

Ai. Tête grande, pas ou peu plus étroite que le pro-

thorax.

B2. Massue des antennes de quatre articles, plus ou

moins distinctement séparée; le 7^ formant souvent

le passage.

G2. Base des élytres n'ayant qu'une seule fossette assez

grande et distincte.

D2. Yeux petits, distincts, à facettes grosières.

E2. Noirâtre ou brun-marron foncé, suture des élytres

quelquefois un peu plus claire, antennes et pattes

jaune-rouge. Tête grande, pas plus étroite que le

prothorax, qui est à peine plus long que large.

Elytres finement ponctuées. Massue des antennes

à peine séparée, articles 3-7 en carré, 8-10 à peine

transverses. — Long. 1,3 mill. — Distinct des sty-

riacus et pubicoUis, surtout pour la largeur de

la tête. — Asturies. 37. /Simom Reitter.

El. R,ouge vif. Tête arrondie, un peu plus étroite

que le prothorax. Elytres à ponctuation extrême-

ment fine. Massue des antennes assez sensiblement

séparée ; articles 3-7 en carré, 8-10 très faiblement

transverses. — Long. 1,3 mill. — Portugal.

38. hœmatodes Saulcy.

Dl . Yeux au plus ponctiformes, lisses, ou presque nuls.

E2. Massue des antennes nettement séparée, les 3

avant-derniers articles presque de même largeur,

fortement transverses.

F2. Jaune-rouge, convexe, petit. Tête à peine plus

étroite que le prothorax, qui est plus long que
large , arrondi sur les côtés. Elytres presque

lisses. — Long. 1,2 mill. — Dalmatie mérid. Her-

zégovine, Monténégro. 39. dorotkanus Reitter.

39^. EUCONNUS MARTHE Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 114*. —
Long. 1 mill. — Corfou, Céphalonie.

Roux-testacé, médiocrement pubescent de fauve ; an-

tennes assez robustes, de la longueur de la moitié du

H.
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corps, articles 3-7 presque carrés, peu à peu légèrement

subtransverses, massue abrupte, de 4 articles, les 3 pé-

nultièmes fortement transverses ; tête subarrondie, lisse,

à peine distinctement plus étroite que le prothorax
;
yeux

presque nuls
;
prothorax oblong globuleux, transversale-

ment fovéolé de chaque côté à la base, brièvement plissé

au milieu; élytres en ovale court, convexes, lisses, mar-
quées à la base d'une large fovéole peu convergente vers

le bout. — Cuisses antérieures fortement en massue,

jambes antérieures légèrement courbées à l'extrémité.

Très voisin du dorotkanus^ de Dalmatie, un peu plus

petit, antennes un peu plus courtes et plus fortes, les ar-

ticles du milieu pas tout à fait aussi longs que larges,

massue plus large avec les articles plus fortement trans-

verses, tête ronde (dans dorotkanus^ arrondie, subellip-

tique du bord postérieur au bord antérieur du front);

élytres bien plus courtes et plus ventrues.

39^ EUGONNUS ARGOSTOLIUS Reilr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. lU*.
— Long. 1,2 mill. — Un seul cf • — Céphalonie, Argosloli.

Très semblable au Marihœy roux, peu plus grand,

yeux petits, mais distincts, granulés, antennes plus lon-

gues, articles 3-7 carrés, massue de 4 articles, les 3 pé-

nultièmes légèrement transverses.

Un peu plus grand que le Marthœ, conformé de même,
mais antennes plus longues, leurs articles moins larges,

distinct principalement par ses yeux noirs, petits, distincts;

distinct du dorotkanuSj dont il est aussi voisin par sa

taille et sa forme, par les yeux et la tête ronde.

Fl. Petit, jaune-rouge, à pubescence longue. Massue
des antennes grande, quadri-articulée, fortement

séparée. Tête de la largeur du prothorax, qui est

presque cordiforme, muni d'un sillon basai trans-

verse distinct, et de quatre fovéoles. Elytres pres-

que lisses, deux fois aussi larges au milieu que
le prothorax à la base. — Long. 0,8 mill. — Fr.

mérid. 40. Linderi Saulcy.

El. Les trois avant-derniers articles des antennes,

faiblement transverses ou en carré.

F2. Cinquième article des antennes fortement
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allongé. Tête et prothorax de même largeur,

longs et sensiblement étroits. Elytres à ponctua-

tion extrêmement fine, à peine appréciable. Cha-

que élytre prise séparément plus large au milieu

que le prothorax, d'un jaune-rouge uniforme.
— Long. 1.6 mill. — Ile Lésina, sous de grandes
pierres profondément enfoncées.

41. subterraneus Reitter.

i\\ EUCONNUS PRAVUS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 54*. —
Long. 2 mill. — Hagios-Ylassis.

Allongé, roux, luisant, lisse, subpubescent ; antennes

grêles, articles 3-7 en carré oblong, massue 4-articulée,

3 articles pénultièmes presque carrés ; tête oblongue, à

peine distinctement plus étroite que le prothorax, yeux
petits, obsolètement granulés

;
prothorax oblong, bifo-

véolé à la base, plissé en dehors; élytres ovales, en

ellipse courte, unifovéolées à la base, fovéoles conver-

gentes postérieurement. — <^ Cuisses peu épaisses, an-

tennes un peu plus, jambes peu incourbées après le mi-
lieu, antérieures davantage. Q Cuisses simples, jambes
droites.

Voisin du subterraneus, mais plus grand, tête et pro-

thorax moins étroits, il diffère principalement par les

jambes arquées cf.

Fl. Cinquième article des antennes en carré ou peu
plus long que large. Tête et prothorax arrondis,

la première sensiblement plus étroite que le se-

cond. Prothorax au moins aussi large que chaque
élytre prise séparément au milieu. Elytres à

peine ponctuées, rouge-jaune uniforme. — Long.

1,2 mill. — Caucase. 42. Reiiteri Saulcy.

Cl. Base des élytres avec deux fovéoles petites, très

rapprochées.

D2. A peine des yeux; jaune -rouge, antennes et

pattes un peu plus claires. Les premières grêles,

articles 4-7 allongés, 8-10 en carré. Tête ovalaire,

quelque peu plus étroite que le prothorax, qui est

à peine plus long que large. Elytres ovales, forte-

ment élargies latéralement; fossettes basales très

petites. Chaque élytre prise séparément est à peine
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aussi large au milieu que le prothorax. — Long.

1,6 mill.— Caucase: Martkopi. ^d.Kraussi Reitter.

Di. Yeux quelquefois petits, mais toujours bien

distincts. Insectes toujours rouge-vif , ou rouge-

jaune.

E2. Plus grand. Les trois avant-derniers articles des

antennes à peine transverses. Tête grande et forte,

de la largeur du prothorax.

F2. Articles 3-7 des antennes grandement aussi

longs que larges, 8-10 en carré, 11° grand, en

ovale allongé. Elytres très finement ponctuées.

Le point de séparation des deux fossettes basales

indistinct. —- Long. 2 mill. — Portugal.

44. laticeps Saulcy.

Fl. Articles 3-7 des antennes en carré, 8-10 presque

aussi longs que larges. Elytres très finement

ponctuées, les deux fossettes basales distincte-

ment séparées. — Long. 1,7 mill. — Portugal.

45. distinguendus Saulcy^

L'espèce suivante pourrait bien appartenir à ce groupe,

quoique l'auteur n'ait pas fait mention, dans sa description

incomplète, de la grandeur de la tète et de la conformation

des antennes.

Rouge, massue des antennes de quatre articles.

Prothorax faiblement cordiforme, muni à la base

de quatre fovéoles, et en outre de deux impres-

sions au rebord externe de la base. Elytres lisses

avec deux fossettes basales. — Long. 1,5 mill. —
Portugal. 46. navaricus Saulcy.

El. Petit, jaune-rouge. Les 3 avant-derniers articles

des antennes fortement transverses. Tête arrondie,

un peu plus étroite que le prothorax
;
yeux très

petits, mais distincts. Prothorax presque globuleux,

à fovéoles basales peu profondes. Elytres courtes

et largement ovales, les fovéoles de la base dis-

tinctement séparées. — Long. 1 mill. — Pyrénées.
— [muscorum Fairm., Delarouzéei Bris.)

47. hœmaticus Fairm.
I. Massue des antennes de 3 articles, le 8® formant le

passage. — Très semblable à un Eumicrus; jaune-
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rouge, brillefnt. Antennes minces, les trois derniers

articles globuleux. Tête quelque peu plus étroite que
le prothorax

;
yeux très distincts. Fovéoles basales du

prothorax peu profondes. Blytres lisses, leurs fovéoles

basales courtes. — Long. 1,2 mill. — (Andalousie,

Algésiras. 48. Kraatzi (Saulcy) Reitr.

8. EUmiCRUS Casfc.

Ire Division.— Elytres munies d'une fossette basale grande
plus ou moins distincte, repli huméral bien marqué,
yeux grands, tarses antérieurs un peu Q, fortement cT

élargis. — (Microstemma Mots.) S. -g. Eumicrus in sp.

A2. Brun-marron, tête et prothorax quelque peu plus

foncés, antennes et pattes jaune-rouge; tête beaucoup
plus étroite que le prothorax, qui est muni de quatre

fossettes basales profondes. Elytres obsolètement ponc-

tuées. — Long. 2 mill. — Europe septentrionale et

moyenne. — {tauricus Mots). 1. tarsatus Miiller.

Al. Rouge-jaune, brillant, pubescent; prothorax en ovale

allongé, muni au milieu de la base de deux fossettes
;

élytres ovales, avec une fine impression basale distincte;

antennes de la longueur de la tête et du prothorax

réunis; art. 2-6 des antennes cylindriques, presque
égaux, 2^ et 3® plus petits, 9-11 un peu allongés, for-

mant la massue, 9® et 10« obconiques. — Long. 2,2 mill.

— Arabie. 2. vulpinus Schaum.

IP Division.— Elytres sans fosette basale. Repli huméral
nul. Yeux très petits.

A2. Prothorax non étranglé au bord postérieur, non ponc-

tué, avec ou sans fosettes basales. Tête simple dans

les deux sexes. Tarses antérieurs cf faiblement élargis.

S. -g. EUSTEMMUS.
B2. Prothorax avec des fossettes basales.

C2. Prothorax sans repli élevé au milieu de la base.

D3. Rouge-ferrugineux clair, très brillant. Elytres

lisses. — Long., 2,o mill. — Sicile, Espagne.
3. antidotus Germ.

D2. Brun-marron, brillant, élytres finement ponctuées.
— Long. 2,2 mill. — Bône. 4. OUvieri (Saulcy) Reitr.
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Dl. Rouge-ferrugineux, brillant. Elytres courtes, ob-

tuses en arrière, finement ponctuées. — Long. i,7

mill. — Tunis. o 5. punctipennis Fairm.

Cl. Prothorax ayant, au milieu de la base, une caré-

nule longitudinale, courte et distincte. D'un brun-

marron clair. Elytres à ponctuation fine et serrée. —
Long. 2 mill.—Algér., Bône. 6. Georgi (Saulcy) Reitr.

Bi. Prothorax sans fossettes basales.

C2. Massue des antennes de trois articles, 9^ un peu

plus petit que le dO^, mais de forme semblable.

D2. Brun-marron clair, à pubescence fine, sensible-

ment couchée, pas serrée ; les deux avant-derniers

articles des antennes pas plus longs que larges,

presque globuleux. Elytres finement mais distinc-

tement ponctuées. — Long., 2,7-3 mill. — Europe
mérid., Afrique sept.-occid. 7. co)^5p^cw^^5 Schaum

.

Dl. Jaune-brun, à pubescence jaune, longue et très

serrée. Antennes longues et grêles, à articles minces,

les deux avant-derniers beaucoup plus longs que
larges, ayant leur plus grande largeur en avant de

la base, plus rétrécis et arrondis vers l'extrémité.

Elytres très courtes, ovales, larges au milieu, à

peine ponctuées en dessus. — Long. 2,5 mill. —
Mersina. 8. Turki Reitr.

Cl. Massue des antennes presque de deux articles,

9-H rétrécis, presque de même longueur; le dernier

un peu plus long, 9® conique, aussi large à la base

que le 8«^, élargi à l'extrémité où il est aussi large

que la base du 10®, celui-ci de forme semblable mais
plus épais, H^en ovale allongé, faiblement appointi

à l'extrémité. Brun-marron, à pubescence fine et

rare, non ponctué. Tête un peu plus étroite que le

prothorax, qui est légèrement allongé et offre sa plus

grande largeur à son tiers antérieur. Elytres en

ovale large. Rappelle VEum. iarsatus par la forme
générale. — Long., 2 mill, — Taygète.

9. spartanus (Saulcy) Reitr.

Ai . Prothorax très faiblement étranglé au bord postérieur,

finement et distinctement ponctué sur toute sa surface;

fossettes basales presque obsolètes, tout au plus sous
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forme d'un point très peu profond. Tête cf offrant ordi-

nairement des caractères particuliers. Tarses antérieurs

simples dans les deux sexes. Espèces petites, rouge-
jaune [Cholerus Thoms.). S. -g. Heterognathus Kng.
B2. Très petit, tête simple dans les deux sexes. Jaune-

rouge, convexe; tête un peu plus étroite que le pro-

thorax, qui est presque globuJeux. Elytres finement
et distinctement ponctuées. — Long., 1,2 mill. —

-

Eur., Gauc, Perse, {agilis Mots.) 10. rufus Mûller.

Bl. Plus grand (long., 1,5 à 1,7 mill.). Tête du cf offrant ^

des caractères particuliers.

G2. Tête, dans les deux sexes, plus étroite que le pro-

thorax, qui est convexe, plus long que large. Elytres

à ponctuation excessivement fine. Corps jaune-rouge,

finement pubescent. Tête cf arrondie, large, marquée
sur le vertex, d'une impression peu profonde

;
légè-

rement échancrée au bord postérieur et munie, au
milieu de l'échancrure, d'un très petit tubercule. —
Long., 1,2 mill. — Fr.^ Istr., Hong., Croat.

11. Perrisi (Saulcy) Reitr.

Cl. Tête 9 de la largeur du prothorax, cf souvent plus

large. Prothorax plus long que large, convexe. Elytres

très finement ponctuées. Corps jaune-rouge, fine-

ment pubescent.

D2. Plus grand. Tête presque triangulaire, offrant sa

plus grande largeur au bord postérieur, et plus

large en ce point que le prothorax; fortement exca-

vée en arrière, le bord antérieur de l'excavation

muni au milieu d'une dent acérée; tempes prolon-

gées latéralement en forme de dent. Angles posté-

rieurs de la tête saillants en dehors. — Long.,

1,7 mill. — Allem. sept, et moy., Hong., Transylv.

12. Helwigi Fabr.

Dl. Plus petit. Tête cf pas plus large que le protho-

rax, assez ovale, profondément excavée en arrière;

bord antérieur de l'excavation offrant une petite

dent au milieu et de chaque côté une dent plus

grande, garnie de pubescence assez serrée. Angles

des tempes rentrées en dedans au bord postérieur;

angles postérieurs delà tête non saillants en dehors,
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mais courbés en dedans et en haut.— Long., 1,6 mill.

— Fr., Eur. mérid., Gauc. — [cérastes Baudi).

13. Cornutus Mots.

9. EUDEISIS Rdtter.

Tête, prothorax et élytres déprimés, d'égale largeur.

Tête grande, presque arrondie, sans yeux. Antennes insé-

rées à son bord antérieur, très rapprochées l'un de l'une

de l'autre ; de douze articles, à massue de trois ; l*^"" ar-

ticle seulement peu plus long que le 2^, 3-8 petits, peu plus

étroits que les 2 premiers : massue nettement séparée.

Prothorax plus large qae long, en ovale obtus, ses bords

latéraux à arêtes vives. Elytres déprimées, à côtés aigû-

ment relevés et finement rebordés près des épaules, mu-
nies chacune de deux fossettes basales grandes, un peu

allongées, séparées par une carénule. Hanches posté-

rieures distantes, trochanters postérieurs simples. Seg-

ments ventraux cf presque de la même longueur. Mésos-

ternum finement et faiblement caréné. Mésosternum
étroit et très allongé, muni au milieu d'un sillon longi-

tudinal (cf probablement). Pattes assez robustes, fémurs
et tibias renflés, les premiers un peu en massue ; tarses

antérieurs cf légèrement élargis.

Un peu allongé, parallèle, jaune, à peine visiblement

ponctué, finement pubescent. Antennes n'atteignant pas

le bord postérieur du prothorax ; articles 3-8 en carré

transverse, 9-10 transverses. Prothorax de la largeur de

la tête, plus long que large, muni, tout à fait à la base

extrême, d'un étroit sillon tranverse, arrondi faiblement

et régulièrement sur ses côtés. Elytres ovales déprimées,

2 fois et demie aussi longues que le prothorax. — Long.,

0,8 mill. — Corse. — Un seul exemplaire.
1 . aglena (Saulcy) Reitr.

lO. LEPTOIVIASTAX Pirazzoli.

Pylades Fairm.

Monographisclie bearbeit. der Scydmœnid. Gattung Leptomastax von

Reitter et Simon, in der Deutsch. Ent. Zeitsch. 1881, p. 145-164.

A2. Outre les deux pores sétigères de la base, il en

existe un autre de chaque côté de la tête, tout à fait

contre et au-dessous de la macule oculaire. Une soie en



IV. SCYDMiENIDES : EUDESIS — LEPTOMASTAX. 197

avant de l'extrémité des élytres, deux autres près de

la base.

B2. Prothorax sans fovéole à la base.

G2. Tête (vue à un fort grossissement) paraissant lisse,

ou au plus avec des traces de points.

D2. Grand. Elytres convexes, en ellipse courte, au

plus deux fois aussi longues que larges ensemble,

marquées de rangées depoints,irrégulièr6s_, mais dis-

tinctes.— Long. 2,1-2,3 mill.— Italie sept., Mehadia.
— [mehadiensis Friv. Q). 4. hypogœus Pirazzoli.

DJ. Plus petit. Elytres en ellipse allongée, plus de

deux fois plus longues que larges ensemble.

E3. Elytres légèrement convexes, marquées, près des

bords latéraux, de deux rangées de points distinctes

et d'une troisième obsolète. — Long. 1,9 mill. —
Piémont. 2. nemoralis Reitr.

E2. Elytres étroites, assez parallèles, déprimées,

n'ayant qu'une seule rangée de points près de la

suture, accompagnée de quelques points épars.

— Long. 1,7-2,2 mill. — Corse, Sardaigne.

3. Grenieri Saulcy.

El. Elytres elliptiques, arrondies latéralement, faible-

ment^déprimées, presque lisses. — Long. 1,5 mill.

— Nice. 4. suhlœvis Reitr.

Cl. Tête (vue à un fort grossissement) distinctement et

assez fortement ponctuée. Elytres légèrement dépri-

mées, en ovale court, marquées de trois rangées, de

points difficilement visibles, dont les deux internes

rapprochées. — Long. 1,5 mill. — Pyrénées or.

5. Delarouzeei Bris.

Bl. Prothorax muni à la base de deux petites fossettes

ponctiformes. — Long. 2 mill. — France mér.

6. Raymondi Saulcy.

Al. Les fovéoles ponctiformes, placées en arrière des yeux,

près des bords latéraux de la tête, ne sont pas munies
d'une soie. Les élytres n'ont pas ordinairement de soies.

B2. Elytres ayant une soie dressée à la base et une autre

en avant de l'extrémité ; leur disque offrant la trace

de deux ou trois rangées irrégulières de points. —
Long. 2,6 mill. — Italie cent. 7. grandis Simon.
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7^ LEPTOMASTAX BISETOSUS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 115*.

— Long. 2,6 mill. — Corfou, Gasturi.

Roux, luisant; tête non ponctuée, non munie sous les

yeux d'un point pilifère ; articles des antennes 3-5 presque

carrés, 6-10 légèrement transverses; prothorax ovale,

glabre, à peine plus étroit que la tête, peu plus long que
large; élytres elliptiques légèrement convexes, fortement

marquées de trois stries de points, les 2 séries internes

enfoncées disparaissant peu à peu avant l'extrémité, la 3®

derrière le milieu, munies à la base d'un point pilifère.

Taille du grandis^ distinct par les stries ponctuées des

élytres profondes, celles-ci ont à la base un point pilifère;

il n'y en a pas au-dessous des yeux ; se place entre le

grandis et le syriacus; il a le point pilifère de la base

des élytres de l'un, et les stries profondes de l'autre.

Bl. Elytres sans soies dressées ; leur disque presque tou-

jours marqué de stries ou de fortes rangées de points.

G2. Au moins les articles 3-5 des antennes en carré.

Tête tion ponctuée. Grandes espèces.

D2. Prothorax marqué, tout contre le bord postérieur,

de deux faibles fossettes, petites et rapprochées.

E2. Tête fortement transverse, plus large que le pro-

thorax : tempes distinctement anguleuses et bord

postérieur droit. Elytres déprimées à la base. —
Long. 2,1 mill. — Syrie. 8. syriacus Simon.

El. Tête en demi-cercle, pas plus large que le pro-

thorax. Elytres légèrement et régulièrement con-

vexes. — Long. 2,2 mill. — Grèce.
9. bipuncfatus Reitter.

Dl. Prothorax sans fovéoles à la base.

E2. Au moins les deux rangées internes de points

des élytres, approfondies en stries, la dernière plus

longue. Tête seulement un peu plus de deux fois

aussi large que longue, yeux allongés. — Long.

2-2,2 mill. — Grèce, Asie-Mineure, Syrie.

10- Coquereli Fairm.

El. Au plus la rangée de points juxtasuturale appro-

fondie en partie en strie ; les rangées internes

à points forts et écartés. Elytres courtement ellip-

tiques. Tête presque trois fois aussi large que
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longue, et beaucoup plus large que le prothorax
;

yeux arrondis. — Long. 2-2,2 mill. — Dalmatie

cent, et mérid. 11. Stussineri Reitter.

Gl. 3-8 articles des antennes fortement transverses. Tête

ponctuée, de la largeur du prothorax. Petites espèces.

D2. Tête et prothorax (vus à un fort grossissement),

•distinctement ponctués.

E2. 10^ article des antennes en carré, 9^ un peu plus

large que long; ponctuation de la tête et du pro-

thorax fine et égale. Elytres courtement elliptiques,

obsolètement déprimées.

F2. Macules oculaires indistinctes
;
ponctuation de

la tête et du prothorax fine et distincte. Tête fai-

blement rétrôcie, des yeux jusqu'au bord posté-

rieur. Points des élytres serrés, rangée juxta

suturale en strie profonde. ~ Long. 1,8-2 mill.

— Naples. 12. Emeryi^hnon.
Fî. Macules oculaires distinctes. Ponctuation de la

tête et du prothorax très fine et éparse. Tête for-

tement rétrécie, des yeux au bord postérieur. Points

des rangées des élytres épars ; à peme des traces

destries. — Long. 1,6-1,9 mill. — Dalmatie mérid.,

Herzégovine. i'i. KaufmanniReiir.
El. 10^ article des antennes un peu, 9° distinctement

plus large que long. Ponctuation de la tête beau-

coup plus forte que celle du prothorax. Elytres

étroites en ellipse allongée, distinctement dépri-

mées, avec 3 rangées de points serrés, dont les in-

ternes au moins sont approfondies en stries. —
Long. 1,5-1,7 mill. — Dalmatie, Grèce, Syrie. —

14. Simoni Stuss.

Dl. Vu à un fort grossissement, tête très finement

ponctuée, prothorax pas du tout. Elytres déprimées

avec trois rangées de points serrés, dont les internes

sont approfondies en stries. — Long. 1,5 mill. —
Brousse. 15. lapidarius Reitr.

il. ABLEPTOIX Frival.

Antennes coudées, sans massue. Tête plus étroite que
le prothorax; mandibules plus courtes que la tête, mu-
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nies d'une dent au bord interne. Elytres à rangées de
points. Corps pubescent.

Un peu allongé, jaune-rougeâtre, finement pubescent.

Ponctuation de la tête et du prothorax fine et serrée.

Prothorax peu plus long que large, presque cordiforme,

arrondi sur les côtés. Elytres peu plus larges que le pro-

thorax, longues, elliptiques, finement ponctuées et mar-
quées de 4 fortes rangées de points, dont les 3 internes

sont en forme de stries peu profondes. — Long. 2,2 mill.

— Mehadia. 1 . TreforU Friv.

la. MitSTIGUS Latr.

Les mâles sont plus étroits, leurs tibias antérieurs

courbés en dedans à l'extrémité. Chez plusieurs espèces,

les élytres sont obtuses à l'extrémité, et la pointe du py-
gidium ordinairement visible. La coloration est noire

chez toutes les espèces européennes.

A2. Extrémité des élytres se terminant fortement Ç ou
faiblement cf ? en pointe caréniforme.

B2. Elytres ayant des poils longs et dressés, entremêlés

à la pubescence courte et couchée ; médiocrement poin-

tues à l'extrémité chez les Q. — Long. 6-6,5. — Italie

mérid. et cent. : Naples, Calabre. 1. pz7i/fer Kraatz.

Bl. Elytres sans longs poils dressés.

C2. Espèces grandes : 7-8 mill. de longueur.

D2. Elytres terminées en pointe aiguë, mais courte Q,
ou peu pointues cf ;

pointe du pygidium saillante.

Sillon basai de la tête ponctué, pas plus brillant que
le reste de la surface. Prothorax plus fortement

convexe sur le milieu et longitudinalement, peu
brillant, à ponctuation extraordinairement fine, of-

frant à la base la trace d'un sillon transverse, dans

lequel on voit, en avant de l'écusson, une fossette

un peu allongée, très petite et peu profonde. Elytres

à ponctuation extrêmement fine, offrant Q la trace

d'une strie juxta-sutu raie fine et peu profonde, dans

laquelle se voit une fossette en avant du milieu. —
Long, environ 6 mill.— Naples, Calabr. {Silœ [Stus-

siner].) 2. Heydeni Rottenb.
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Di. Elytres terminées dans les 2 sexes en carène lon-

gue et aiguë. Sillon basai de la tête profond, lisse

et très poli. Prothorax convexe, comme dans le pré-

cédent, à ponctuation serrée et assez forte, brillant,

offrant à la base un très faible sillon transverse,

dans lequel se voit une courte strie longitudinale

et en outre, de chaque côté, une petite fossette peu

profonde. Ponctuation des élytres assez forte et ser-

rée, entremêlée de points distincts et grossiers, qui

sont beaucoup plus grands que dans l'espèce pré-

cédente, trace de sillon juxta-sutural sans fossettes.

— Long, environ 7 mill. — Esp. sept, et Port.

3. prolongatus Gory.

Cl. Espèce plus petite de l'Espagne méridionale. — Ely-

tres faiblement pointues à l'extrémité Q, ou presque

pas du tout cf_, sans sillon juxta-sutural chez la Q.
mais présentant cependant en avant du milieu une

fossette peu profonde près de la suture. Sillon basai

de la tête profond, pas lisse. Prothorax muni d'une

d'une strie médiane fine et obsolète; base sans sillon.

Corps à" ponctuation très serrée. — Long. 3 mill. —
[acuminatus yiois. Q) 4. Latr.

A4. Elytres simples dans les deux sexes, ne se terminant

pas distinctement en pointe, séparément arrondies à

l'extrémité. Pointe du pygidium ordinairement sail-

lante. Espèces plus petites.

B2. Tête un peu plus étroite que le prothorax, qui est

faiblement relevé en dos d'âne
,
longitudinalement

et au milieu, muni d'un fin sillon longitudinal en

avant de l'écusson. Elytres (un peu ventrues Q) sans

sillon juxta-sutural et offrant une faible fossette en

avant du milieu Q. — Long. 4,5-5 mill. — Piémont,

Alp. Mar. — {liguricus Fairm.) 5. ru/îeornis Mots.

B4. Tête et prothorax étroits, de même largeur, le der-

nier relevé, comme dans l'espèce précédente, sans sil-

lon longitudinal en avant de l'écusson. Elytres (forte-

ment ventrues Q, très étroites cf) offrant un léger

sillon juxta-sutural et à peine la trace d'une fossette

juxta-suturale en avant du milieu. — Long. 4 mill. —
Napl., Daim., Istr. 6. dalmatinus (Saulcy) Heyd.



202 TABLEAUX SYNOPTIQUES.

Espèces pulées depuis Fimpression ûu Mémoire :

16^ CLAVIGER ELYSIUS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1784. p. Al*. —
Long. 2,5 mill. — Morée, Kumani.

Ressemble beaucoup au longicornis, il en diffère par

sa couleur plus obscure, ferrugineuse, sa tête peu plus

épaisse, ses pattes et ses antennes plus robustes, les articles

de celles-ci plus longs que larges, 3° trois fois, 4^ 2 fois,

5® à peine cj', peu Q. Jaune-brun ou ferrugineux, plus

foncé que longicornis, avec la tête plus épaisse, ainsi que
les antennes et les pattes. 3® article des antennes gran-

dement 3 fois (4 fois dans longicornis), 4^ 2 fois, 5^ aussi

long que large cf, un peu plus long Q (carré dans

longicornis). — Il se distingue de Vapenninus par sa

taille un peu plus grande, les stries abdominales plus

courtes, non convergentes par derrière, plus indistinctes
;

— du Revelierei, par son pourtour-plus grand, la couleur

plus foncée, les antennes et les pattes plus épaisses.

3a. FARONUS SPARTANUS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 51*. —
Long. 1,4 mill. — Grèce, Sparte.

Roux-brun, prothorax rond sur les côtés, marqué à la

base de chaque côté d'une plus petite fovéole, et angles

postérieurs avec une fossette assez profonde, biimpres-

sionnée au fond
;
élytres de sa longueur. — Tout à fait

semblable au Brucki, il en diffère par ses antennes plus

grêles dans les deux sexes, et par l'impression allongée

au-dessus des angles postérieurs du prothorax, qui est

toujours marquée au fond de deux fovéoles distinctes,

placées côte à côte ; les côtés du prothorax sont réguliè-

rement arrondis ; la massue des antennes n'est pas sé-

parée cf.

13. AMAUROPS CORGYREA Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 106*. —
Long. 2,5 mill. — Corfou.

Roux, pubescent de fauve; tête subarrondie, presque

plus large que le prothorax, pointillée en devant, lisse par

derrière, biimpressionnée entre les antennes, vertex mar-
- qué au milieu d'une crête^longitudinale et de chaque côté

d'une petite fovéole, et sur les côtés en devant d'une crête
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élevée
;
prothorax en cœur oblong, trifovéolé, creusé à la

base de chaque côté de points fovéolés, muni de chaque
côté au devant de la base d'une longue spinule, d'une

fovéole médiane sulciforme vers la base, non canaliculé

en devant
;
élytres presque lisses, avec une strie suturale;

abdomen lisse, i^^ segment dorsal aigu sur les côtés, avec

un rebord linéaire oblique, tous les autres sans rebord,

i" sans fovéolés ni plis près de la base. — cf Antennes

plus courtes, de la longueur de la moitié du corps, arti-

cles 4-8 peu à peu plus courts, 8® subtransverse, massue
triarticulée, fortement abrupte, 2 pénultièmes articles

angulés en dedans, dernier plus étroit que 10, oblong;

trochanters intermédiaires munis d'une épine aiguë,

cuisses intermédiaires armées en dessous au milieu d'une

spinule très fine; jambes postérieures avec un assez long

éperon. Q Antennes grêles, dépassant le milieu du corps,

articles 2-7 oblongs, subégaux, 8^- carré, massue peu
abrupte, simple.

Très distinct de toutes les autres espèces par l'absence

complète de fossettes basales et de plis longitudinaux au
1^^ segment dorsal, et par la forme des antennes cf.

1\ BATRISUS ELYSIUS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1881. 47*. — Long.

2 mill. — Morée, Kuraani ; avec les fourmis.

Roux, marqué sur la tête d'une impression semi-cir-

culaire, élevée sur les côtés, subgibbeuse en devant et

ponctuée-rugueuse ; vertex avec une fovéole médiane;
prothorax oblong, biépineux à la base, fovéole intermé-

diaire de l'abdomen très obsolète
;
jambes postérieures

munies d'un long éperon. — cf pénultième article des

antennes distinctement épais, avec un angle apical ex-

terne, épistome tomenteux de fauve, cuisses intermé-

diaires armées en dedans d'une très petite spinule très

menue.
Voisin d'eoGSCulptus Hampe, mais plus petit, épistome

non creusé, vertex creusé au milieu d'une petite Ibssette

profonde, et de chaque côté une 2° dans le sillon
;
pro-

thorax plus long, antennes cf av^c le pénultième article

épaissi, et munies en dehors d'un angle ; dans Veocscid-

ptus simples dans les 2 sexes.
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20^ BRYAXIS MAXIMA Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 48*. — Long.

3 mill. — Grèce, Taygete.

Oblong, noir de poix, antennes d'un ferrugineux obscur,

palpes et pattes roux ; strioles abdominales divergentes,

dépassant en longueur la moitié du segment, écartées

l'une de l'autre de plus du tiers de la largeur du disque.

— cf i^^ segment visible de l'abdomen marqué d'une

large fovéole; fcrochanters antérieurs obtusément angu-
^ leux, les 4 jambes antérieures à éperon.

La plus grande espèce du genre ; voisine de fossulata,

auquel elle ressemble beaucoup pour le faciès, mais dont

elle diffère par sa couleur plus foncée, sa taille et ses

différences sexuelles.

36^ BRYAXIS LONGISPINA Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 106*. —
Long. 1,4-1,5 mill. — Corfou, Zante, Dalraatie, Toscane, Lucques.

Couleur de poix, palpes et antennes d'un ferrugineux

de poix, pattes rousses, élytres rouges; subpubescent en
dessus, à peine distinctement ponctué; strioles abdomi-
nales très peu divergentes, égalant plus du tiers de la

longueur du segment, enclosant plus de 1/3 cf, le 1/4 du
disque Q. cf Trocbanters antérieurs en épine très aiguë;

jambes intermédiaires armées en dedans, avant le milieu,

d'un long éperon, métasternum et ventre simples, 1^^ seg-

ment dorsal marqué au milieu apical d'une impression

semicirculaire.

Très voisin de Schuppeli, gibbera et Helferi; il se

distingue des 2 derniers par les pattes rouges, du 1®^ par

les palpes plus foncés, les stries abdominales bien plus

rapprochées l'une de l'autre, et par l'armure des trocban-

ters et des jambes intermédiaires. En outre de la colora-

tion, il s'éloigne de gibbera^dXnû que de Helferi, par sa

taille et les strioles abdominales plus rapprochées.

57a. BRYAXIS MORIO Reitr. Deuts. Ent. Zeits.. 1884. 107*. — Long.

1,4-1,5 mill. — Zante.

Noir, très brièvement subpubérulent
;
antennes, joues

et extrémité des jambes d'un ferrugineux obscur, palpes et

tarses testacés ; articles des antennes 1-6 oblongs, 7 en

carré oblong, 8 plus petit, presque en carré transverse,

9-11 peu à peu plus larges, pénultième presque carré,
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dernier ovale, assez grand, subtronqué obliquement en

dehors ; tête trifovéolée, à peine ponctuée, à peine plus

étroite que le prothorax ; celui-ci lisse, avec une fovéole

médiane ponctiforme
;
élytres à peine ponctuées, strie

discoïdale presque entière, tournant vers l'angle suturai;

abdomen court, strioles abdominales divergentes, à peine

du tiers de la longueur du segment, enclosant le 6^ du
disque, cf Pattes robustes, jambes peu plus larges, inter-

médiaires armées en dedans d'un grand éperon subapical,

rétrécies derrière, postérieures légèrement courbées au
milieu ; métasternum fortement excavé, caréné de chaque
côté, carène arquée légèrement en devant, fortement

dentée à l'extrémité ; ventre lisse, dernier segment alutacé,

subopaque, muni en devant au milieu d'un petit tuber-

cule, avec une impression transverse à l'extrémité.

Diffère de toutes les espèces d'Europe par sa forme

très trapue, la couleur du corps d'un noir profond uni-

forme, et par la conformation du métasternum et du
ventre cf.

' 31a. BYTHINUS PELOPONNESIUS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 48*.

pl. II. f. 12. — Long. 1,6 mill. — Nord de la Morée, Kumani.

Roux, luisant, 4 et 5 articles des antennes carrés ; tête

peu plus étroite que le prothorax, assez lisse, celui-ci

glabre
;
élytres à points fins peu nombreux. — cf Antennes

à l^'" article renflé, plus long que large, muni au bord
apical interne d'une dent, brièvement appendicuîée, 2®

article arrondi, 2 fois plus étroit que le l®"", les autres

étroits ; cuisses antérieures et postérieures dilatées, in-

termédiaires simples; jambes antérieures armées en de-

dans d'un denticule aigu avant Textrémité, postérieures

un peu épaissies, à peine plus menues à la base, uni-

dentées en dedans derrière le milieu, puis échancrées et

ciliées de la dent jusqu'au bout ;
— Q 1-2 articles des

antennes légèrement épaissis, l^'' subcylindrique, plus de

11/2 fois plus long que large, 2^ pas plus étroit que le

\^^, en carré arrondi.

Voisin des crassicornis, giraffa, martkopius, schamî-
lianus et Grouvellei, dont il diffère par les cuisses in-

termédiaires simples d', etc.

Synop, Psélaph, Scydmén. — 1883. 12
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33a. BYTHINUS CORCYREUS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 108*.

pl. XI. f. 13. — Long. 1,5 mill. — Corfou.

Roux ;
3® article des antennes oblong, 4 et 5 presque

carrés ; tête très peu plus étroite que le prothorax ; front

presque lisse
;
prothorax non transverse, glabre

;
élytres

à ponctuation forte, clairsemée, Pattes plus robustes,

cuisses antérieures et postérieures épaisses, jambes assez

larges, antérieures avec une dent subapicaJe en dedans,

postérieures renflées, profondément bisinuées en dedans;

1-2 articles des antennes épais, 1" un peu plus renflé, 1 1/2
fois plus long que large, très légèrement denté au bout en

dedans, 2® arrondi, plus étroit, obsolètement sécuriforme

en dedans— Q 1-2 articles des antennes légèrement épais,

1" cylindrique, près de 2 fois plus long que large, 2^ très

peu plus étroit, en carré oblong.

Voisin de schamylianus, elephaset Grouvellei; il diffère

du 1®^ par les jambes postérieures non dentées, et le 1^"^

article des antennes cf autrement denté ; de elephas par

sa taille moindre, et la conformation des tarses posté-

rieurs cf ; de Grouvellei par ses jambes postérieures

profondément bisinuées en dedans cf. — Très voisin

également du peloponnesius , mais celui-ci a une beau-

coup plus longue dent à l'extrémité du l^r article des an-

tennes cf et les jambes postérieures dentées également
derrière le milieu.

63a. BYTHINUS BRENSKEI Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 48*. pl. ii.

f. 14. — Long. 1,6 mill. — Un seul cf. — Nord de la Morée,

Kumani, Hagios-Vlassis, etc.; Corfou.

Roux, articles 3-5 des antennes presque carrés ; tête

avec les yeux à peine plus étroite que le prothorax, front

presque lisse, à bord antérieur subanguleux; prothorax

glabre, élytres très finement et éparsement ponctuées,

presque lisses. — cf 4-2 articles des antennes fort épais,

de même largeur, l^"^ plus de 1 1/2 fois plus long que

large, cylindrique, 2*^ presque carré, avec les angles ar-

rondis, à peine distinctement sécuriforme en dedans, les

autres 2 fois plus étroits que le 2^, cuisses simples; jam-

bes antérieures très finement dentées en dedans avant

l'extrémité, postérieures terminées par un court éperon.

— 9 1-2 articles des antennes légèrement épaissis, d'égale
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largeur, 1^^ cylindrique, près de 2 fois plus long que large,

2^ en carré oblong.

Vient près des scapularis, carpathicus, etc., dont il se

distingue par la structure des antennes cf; il est du groupe
dont les deux premiers articles sont assez simplement
épaissis.

SS\ BYTHINUS TENER Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 109*. pl. ii.

f. 15. — Long. 1,2 mill. — Corfou, Gasturi.

Allongé, roux; 4-10 articles des antennes transverses;

tête plus étroite que le prothorax, front presque lisse;

prothorax oblong, glabre
;
élytres à ponctuation fine, peu

serrée. — cf Antennes à articles 4-2 épais, l^"" cylindrique,

près de 2 fois plus long que large, 2® presque plus large

que le l'''", oblong, 2 fois plus long que large, sécuriforme

en dedans, très légèrement concave, angle basai saillant,

aigu, apical tronqué obliquement; jambes et cuisses

simples. — Q 1-2 articles des antennes légèrement épais,

1^^ cylindrique, plus de 1 1/2 fois plus long que large,

2® très peu plus étroit que le l*»^, plus de 1 1/2 fois plus

long que large.

Très voisin du kninensis, mais plus svelte, de couleur

plus claire, élytres bien plus fmem.ent ponctuées, et dif-

fèrent par les 2 premiers articles des antennes.

21a. PSELAPHUS CAYIVENTRIS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1854. 50*.

— Long. 1,6 mill. — Nord de la Morée, Kuraani, Hagios-Ylassis.

Petit, roux-ferrugineux, luisant, palpes et tarses tes-

tacés ; tête pas plus longue que le prothorax, canaliculée,

avec une impression oblique entre les yeux
;
prothorax

ovale, peu plus long que large, marqué avant la base au

milieu d'un petit point
;
élytres avec l'abdomen dilatées,

larges, glabres ; strie suturale entière, profonde, strie dis-

coïdale fort raccourcie, très fine, presque indistincte;

abdomen largement et profondément fovéolé à la base.

—

cT Mésosternum très faiblement caréné, métasternum en

carène fort élevée, obtusément anguleux au milieu.

Très semblable au clomgeroides Reitr., de Syrie, et

très voisin de cette espèce, mais tête considérablement

plus étroite, palpes bien plus longs, massue de l'article

terminal occupant au plus un tiers de sa longueur, fen-
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due au bout, pubescence de l'extrémité des élytres

d'un jaune d'or plus pâle. — Se distingue du Simoni,
qui présente aussi une fossette sur le i^^ segment dorsal,

par les antennes plus courtes, les palpes non granulés,

le manque de carène sur les élytres. — Il est 2 fois plus

grand que le Piochardi.

2a. TYCHUS NODIFER Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 49*. pl. ii. f. 16.

— Long. 1,5 mill. — Morée, Hagios-Vlassis.

Noir-brun, antennes et pattes rouge-jaune, élytres

rouge-brun ; tête avec un sillon longitudinal obsolète qui

atteint le bord antérieur et dépasse le milieu du front
;

fossette médiane du pronotum plus grande et forte, allon-

gée; antennes à articles 1-2 seulement peu plus épais que
les suivants, 1^^ allongé, 2^ carré, 3^ presque plus long

que large, 4"^ peu plus large que long, 5° et 6° également

fort épais, carrés, à angles arrondis, ou très peu plus

larges que longs, 7.® et 8« petits, fortement transverses,

9-Jl formant une massue, 9-10 transverses, 11^ ovale.

La structure des antennes le distingue de toutes les

autres espèces.

2^ TYCHUS NODICORNIS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 109*. —
Long. 1,5 mill. — Corfou ; un seul.

Ferrugineux, finement pubescent, palpes testacés, ab-

domen couleur de poix; tête plus étroite que le prothorax,

front canaliculé en avant; fovéole basale médiane du pro-

notum plus grande, oblongue. — articles des antennes 3

et 4 petits, un peu en carré transverse, 5-7 épais, se ré-

trécissant peu graduellement, en carré globuleux, deve-

nant peu plus transverses, 8^ petit, transverse, 2 pénul-

tièmes un peu en carré transverse, dernier brièvement

ovale; trochanters intermédiaires entaillés et subdentés

en devant; môtasternum largement aplati, luisant, armé
en avant au milieu d'une grande dent spiniforme élevée;

2° segment du ventre muni de chaque côté d'un tubercule

à l'extrémité, dernier avec une fovéole très obsolète.

Semblable au caudatus, cependant d'une couleur plus

claire, devant de la tête marqué jusqu'au milieu d'un

sillon longitudinal distinct, article 5 des antennes forte-

ment renflé, 6« plus faiblement, et 7° légèrement, cf Tro-
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chanters intermédiaires avec une profonde incision en
devant, qui forme au-dessus une dent, le mésosternum
légèrement déprimé, son bord antérieur muni au milieu

d'une dent épineuse saillante assez longue et le 2° seg-

ment ventral de chaque côté, au bord apical, d'un petit

tubercule.

2^ TYCHUS CAUDATUS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1881. 110*. —
Long. 1,5 mill. — Zante.

Couleur de poix, finement pubescent, élytres plus clai-

res, antennes et pattes rousses ou ferrugineuses, palpes

flaves; tête plus étroite que le prothorax, front marqué
au milieu d'une impression oblongue très obsolète; pro-

thorax faiblement fovéolé à la base, fovéole intermédiaire

peu plus grande. — cf Articles des antennes 2-5 presque

carrés, presque plus longs que larges, 6 fortement, 7 peu
renflés, presque carrés, 8 plus petit, transverse, 2 pénul-

tièmes légèrement transverses, dernier ovale
; trochanters

intermédiaires à peine, postérieurs brièvement uni-spi-

nuleux postérieurement, métasternum marqué à l'extré-

mité d'une large impression triangulaire, segments ven-

traux 2-4 creusés au milieu d'une large cavité commune,
dernier avec une faible fovéole obsolète. Q Articles des

antennes 2 et 3 un peu oblongs, 4-7 presque carrés sub-

égaux, 8® transverse, 2 pénultièmes presque en carré

transverse, dernier ovale oblong; 4^ segment dorsal visi-

ble armé d'un grand tubercule, prolongé en queue en

arrière.

Fait partie du groupe du niger à 5® article des anten-

nes épais, ici le 6^ renflé fortement, le 7^ plus légèrement.

Q présente au 4® segment dorsal visible un grand tuber-

cule occupant au milieu toute l'étendue du segment, pro-

longé par derrière, qui laisse paraître l'insecte caudigère.

1^ EUPLECTUS ACANTHIFER Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1881. 111*.

— Long. 1,6 mill. — Corfou, avec le Lasms brunneus.

Roux, à palpes testacés, subpubescent, luisant; antennes

atteignant la base du prothorax; tête très peu plus étroite

que le prothorax, lisse, bifovéolée entre les yeux, qui sont

assez grands; fovéoles convergentes en avant liées par un
sillon profond ; bord postérieur avec une impression pro-

12.
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fonde; prothorax plus étroit que les élytres, presque plus

court que long, subcordiforme, rétréci par derrière, tri-

fovéolé, les fovéoJes réunies par un sillon transverse très

profond, non eu très finement et obsolètement canaliculé

sur le dos
;
élytres lisses, 11/2 fois plus longues que le

prothorax , strie suturale avec une fovéole profonde en

devant, strie discoïdale raccourcie avant le milieu ; abdo-

men luisant, lisse ; strioles abdomjnales nulles, cf mas-
sue des antennes grande, plus épaisse, pénultième article

carré; métasternum largement déprimé; cuisses anté-

rieures et intermédiaires fortement en massue
;
jambes

intermédiaires plus robustes ; trochanters postérieurs très

brièvement épineux au bout
;
segment dorsal de Tabdo-

men simple, pénultième ventral largement fovéolé. —
Q antennes simples, pénultième article transverse; o° seg-

ment dorsal de l'abdomen armé au milieu antérieur d'un

grand tubercule, très élevé, spiniforme, prolongé en

arrière.

Appartient au groupe des Euplecius sans strioles abdo-

minales [Erichsoni, nuhigena, nitidus), où il se place

près des trois premiers à cause de sa tête et de son pro-

notum lisses, dont il s'éloigne non seulement par les diffé-

rences sexuelles tout autres, mais encore par la forme
moins parallèle, la tète peu plus petite et les yeux plus

grands, les élytres beaucoup plus larges, les sillons de la

tête courts et convergents en avant. Quant à la forme du
corps, il est très voisin du piceus, avec lequel il n'a pas

besoin d'être comparé.

Q Antennes simples, pénultième article transverse;

C^' pas plus longues, massue deux fois plus grande et forte-

ment épaisse, pénultième article quadrangulaire.

Sillon transverse du pronotum, qui relie les fossettes,

très fort et profond ; sillon longitudinal très peu marqué
dans quelques exemplaires, nul dans les autres.

9 o*^ segment dorsal présente au milieu un grand tuber-

cule à pointe épineuse, dirigée droit en arrière, qui fait

paraître l'insecte comme terminé en queue. Dans le

nanus 9 se trouve toujours a la même place un petit

tubercule peu visible. — cf abdomen simple, pénultième

segment ventral et métasternum largement impres-



PUBLIÉES DEPUIS L'IMPRESSION. 211

sionnés, cuisses antérieures et intermédiaires fortement

épaissies, jambes intermédiaires un peu plus fortes que
les autres, enfin trochanters postérieurs munis au-dessous

h l'angle externe d'une petite dent pointue, à peine

visible Q.

11^ EUPLECTUS PELOPIS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 51*. —
Long. 1,7 mill. — Morée, Kuraani.

Roux, luisant ; tête à peine de la largeur des élytres,

presque lisse, les 2 sillons, réunis en avant par le sillon

transverse, profonds, tempes densément ponctuées, marge
postérieure subincisée aumilieu; prothoraxsubcordiforme,

presque lisse, plus étroit que la tête ; fovéoles basales

profondes, au milieu d'une ligne raccourcie en avant,

plus profonde au milieu
;
élytres à peine visiblement poin-

tillées, glabres, graduellement élargies vers l'extrémité,

strie discoïdale raccourcie un peu avant le milieu ; strioles

abdominales dépassant très peu le milieu de la longueur

du segment. — cf Métasternum légèrement canaliculé,

pénultième segment ventral fort impressionné transver-

salement près de la base et subcanaliculé postérieurement

au milieu, 5® segment fortement fovéolé à la base, près

des côtés.-— Voisin de Friwaldskyi, Duponti, etc., de la

grosseur du l^'^, mais plus étroit; antennes plus menues,
tête plus petite, à bourrelet plus étroit et plus faible,

pattes plus grêles, etc.; diffère de Duponti et bescidicus

par son corps plus grand, sa tête plus petite, à peine de

la largeur des élytres, et par les différences sexuelles.

Pénultième segment cf fortement creusé transversale-

ment, l'impression se relie au milieu avec une fossette

oblongue qui va vers le bord postérieur du segment
;
seg-

ment, à la base près des côtés, avec une fossette arrondie

profonde, très distincte; Friwaldsk7/i pr^.sente les mêmes
différences sexuelles, mais il a les jambes intermédiaires

légèrement épaissies et arquées vers le bout et la fossette

anale enfoncée à la base.

U\ EUPLECTUS VERTICALIS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 113*.

— Long. 1,4-1,5 mill. — Corfou.

Roux, subpubescent, luisant, à peine ponctué ; tête pas

plus large que le prothorax, lisse, bifovéolée entre les
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yeux, qui sont assez grands; fovéoles réunies en avant
avec un sillon légèrenaent convergent en devant; vertex

fovéolé par derrière
;
prothorax non transverse, briève-

ment canaliculé sur le dos
;

élytres plus larges que le

prothorax ; strie dorsale entière, discoïdale, presque rac-

courcie de moitié; stries fovéolées en avant; abdomen
avec les 2 premiers segments dorsaux visibles marqués
au milieu de la base d'une faible impression transverse,

brièvement unistriolés de chaque côté. Ç extrémité dor-

sale de Tabdomen simple, inconnu.

Peu remarquable, mais bien distincte des espèces voi-

sines, nanus et occipitalis : petit groupe facile à recon-

naître à ses courtes strioles abdominales et aux fossettes

du vertex.

W. EUPLECTUS LINDERI Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 52*. —
Long. 1,3 mill. — Nice, Kumani.

Très semblable au Bonvouloiri, un peu plus grand et

plus convexe ; tête de la largeur des élytres, ponctuée

distinctement sur les côtés, nullement au milieu; pro-

thorax un peu plus étroit que la tête ; strioles abdominales
atteignant presque le milieu de la longueur du segment.
— D'un rouge ferrugineux uniforme brillant, très fine-

ment, assez densémentpubescent. Antennes assez courtes,

article apical épais, fortement obtus au bout, les deux
pénultièmes articles proportionnellement petits, trans-

verses, s'élargissant peu à peu. cf creusé, en avant de

l'extrémité du ventre, d'une grande fossette qui occupe

tout le milieu du pénultième segment, et la base du seg-

ment anal.

A\ TRIMIUM EXPANDUM Reit. Deuts. Ent. Zeits. 18M. 111*. -
Corfou, Céplialonie.

Testacé, subpubescent, luisant ; tête à peine plus étroite

que le prothorax, légèrement bifovéolée, marquée faible-

ment en avant d'une impression transverse, yeux petits
;

prothorax cordiforme, un peu oblong ; fovéoles basales

médianes reliées par un sillon transverse- distinct; élytres

peu plus longues que le prothorax, subégales dans les

2 sexes; l®"" segment dorsal visible de l'abdomen peu plus

long que le 2*^, strioles basales courtes, enclosant le tiers

ou un peu plus du disque.
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Voisin des Dieckiet caucasicum, seulement 6e Isi taille

du l^'^, s'éloignant du 2^^ par les strioles abdomiuales un
peu plus écartées, qui enclosent grandement le tiers,

tandis que dans ces espèces elles enclosent à peine le tiers

de la largeur. L'espace interstriaire n'est pas, comme
dans latiusculum et brevicorne, creusé en fossette.

11^ TRIMIUM BRENSKEI Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 5r.— Long.

1 mill. — Morée, Kuniani.

Petit, étroit, testacé, brillant soyeux ; tête à peine plus

large que le prothorax, maçquée d'une légère impression

transverse entre les antennes et d'une double fovéole

.entre les yeux; prothorax subcordiforme, plus long que
large ; fovéoles antébasales très petites, obsolètes, liées

par un sillon transverse très fin plus légèrement enfoncé;

élytres allongées, une fois 1/2 plus longues que le pro-

thorax ; strioles abdominales très rapprochées, n'enclosant

que le 7^ du disque. Très voisin du carpathicum Saulcy,

mais d'une couleur jaune brunâtre plus pâle et d'un éclat

soyeux affaibli. La tête a entre les yeux deux légères et

petites fossettes ; les fovéoles basales du pronotum sont

aussi très indistinctes, mais le sillon qui les relie, sinué,

est, quoique très fin, partoutbien visible ; les élytres sont

plus longues, conformées tout comme dans le longipenne,

enfin les yeux sont bien plus grands.

la. ABATRISOPS (Tribatus) CRETIGUS Reitr. Wïen. Ent. Zeit. 1884.

8*. — Long. 2 mill. — Crète, avec les fourmis.

Roux-testacé, luisant, vêtu d'une courte pubescence;

antennes courtes, 4-5 articles légèrement transverses, 5®

carré; tête et prothorax très finement ponctués
;
élytres

à strie discoïdale parallèle, ne se dirigeant pas vers la

suture, raccourcie avant l'extrémité ; abdomen conique,

l^'" segment dorsal apparent 2 fois plus court que long.

Ressemble beaucoup au thoracicus Mots.; il s'en dis-

tingue toutefois par sa tête et son prothorax ponctués,

ses antennes serrées, parallèles, les stries dorsales des

élytres ne se dirigeant pas postérieurement vers la su-

ture, et l'abdomen conique, avec le 1" segment dorsal

2 fois aussi large que long.
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SCYDM^NUS POWERI Fowler, Ent. Mont. Mag. 1884. xx. p. 247*.

— Long. 1 mill. — Angleterre.

Assez convexe, noir-marron, vêtu de longs poils flaves.

Tête assez grande, yeux grands et un peu saillants. An-
tennes d'un testacé pâle, assez grandes, 1-2 articles à

peu près de même longueur, 3® plus court que le précé-

dent, moins visiblement Q, les 3 derniers assez brusque-

ment élargis, le dernier assez acuminé à la pointe. Pro-

thorax plus long que large, ayant sa plus grande largeur

avaiit le milieu, arrondi antérieurement sur les côtés,

peu à peu rétréci vers la base, imponctué, légèrement

garni de longs poils jaunâtres, marqué à la base de 4 pe-

tites fossettes rondes, sans ligne qui les relie, les 2 inter-

médiaires jointes ensemble. Elytres ovales, assez larges,

convexes, un peu densément couvertes de longs poils jau-

nâtres, marquées à la base de 4 grandes impressions, les

2 du milieu beaucoup plus grandes que les autres, avec

des points un peu grands, superficiels et un peu épars.

Pattes jaunes, cuisses un peu renflées à l'extrémité.

Voisin du pusillus Mulr., il peut s'en distinguer par

sa couleur, qui ressemble à celle de Velongatulus, ainsi

que par sa forme générale, sa taille moindre, la forme et

la ponctuation de ses élytres, celle-ci étant évidemment
plus grossière et plus éparse dans le pusillus.
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