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' Le tome XXV de TAbeille est paru en décembre 1888.'

Il contient : 1° Synopse des OEdém^-rides de l'Ahcien-

Monde, p. 1-38; — 2^» Un tableau de détermination, par'

Edm' Reitter, supplément au tableau V paru dans;

TAbeille, tome XXI. (Glavigérides, Psélaphides et

Scydmènes), p. 1-74: —•
3<* Lu suite des Chrysomèles.

Lina, Chrysolina, Eniomoscelis, Gonioctena, Colaspi-

derna, Oastrophysa, Plagiodera, Phsedon, p. 1-96; —
4° Les Entomologistes et leurs écrits : Migeot de Baran,

von Harold, Léon Dufour, Kolenati, Rottenberg, p. 193-223;

— 5° La suite du Catalogue synonymique, P^^^ 16-20,

p. 361-480.

Le Catalogue synonymique et yéoyrayhiquç des'

Coléoptères de VAncien-Monde {^mo^e, et contrées limi- =

trophes en Afrique et en Asie), est achevé. Il se compose*

de 23 feuilles et 550 pages au moins sur deux colonnes.

Le prix du volume est de 32 francs 50. Pour le rece-

voir, il suffit de nous adresser un mandat postal ou un.

chèque sur Paris,. Il ne sera pas donné suite aux de-

^

mandes non accompagnées du prix.

Les abonnés à I'Abeille pourront obtenir pour leur

usage un exemplaire au prix de 26 francs.

La feuille 23^ et dernière ne sera pas vendue séparé- :

ment, mais chaque abonné, ayant réglé son abonnement
pour 1889. la recevra gratuitement, en échange de sa

photographie avec autographe portant ses nom, prénoms,
date et lieu de naissance.

On peut se procurer des exemplaires tirés d'un seul ;

côté, pour les découper en étiquettes pour collection. —
Prix, 50 francs,.:

; :

^
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Avis important.— Quelquefois nos abonnés, au lieu de
s'adresser directement à nous, chargent des intermédiaires

de prendre soit des abonnements à TAbeille, soit d'autres

ouvrages de cette publication, ou de nous faire parvenir

des sommes qu'ils nous envoient. Nous croyons devoir

les prémunir contre cette pratique. Les correspondants

mettent souvent de longs retards et ne se donnent pas
la peine de se déranger. Ils se bornent à nous aviser :

mais nous ne touchons 'pas à domicile, et la commission
ne se fait pas. Leurs exigences pour le plus petit déran-

gement sont impossibles à satisfaire. Il n'est pas sans

exemple que les sommes qu'ils ont reçues pour nous ne

nous parviennent pas ! Pourquoi ne pas nous envoyer un
mandat par la posle? — Le port de l'argent est, pour la

France de \ p. 0/0 et pour l'étranger de 2 p. 0/0.

Bibliographie

\. Coléoptères de Sumatra, par G. Rltzema, avec la

collaboration de plusieurs spécialistes, in-4o, pages 210

et 3 planches dont 2 coloriées, 1886. — Cet important
travail, rédigé par M. G. Riizema, conservateur du Musée
d'histoire naturelle de Leyde, dont l'intelligente et ac-

tive direction a su donner à cet établissement scienti-

fique une place hors ligne, renferme une liste très

étendue des coléoptères de Sumatra. Ge qui lui donne
une plus grande valeur, c'est le nombre considérable des

espèces nouvelles qui y sont décrites sobrement mais
pertinemment par un certain nombre de spécialistes;

nous citerons les principaux avec les familles dont ils

ont été chargés : MM. Putreys a rédigé les Garabiques,

Régimbart les Hydrocanthares, Fauvel les Staphylinides,

Reitler les Scaphidides, de Barold les Goprides, de

Bonvouloir les Eucnémides, Candèze les Elatérides,

Gorham les Malacodermes et les Glérides, Fairmaire les

Ténébrionides» de Marseul les Anthicides, Rœlofs les

Curculionides, Eichhof les Scolytides, Pascoe les Géram-

bycides, Jacoby les Ghrysomélides. Les descriptions sont

en français, anglais, rarement en hollandais, et souvent

accompagnées d'une diagnose latine. Ge livre peu connu
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des entomologistes, sans doute à cause de la langue dans
laquelle on le suppose écrit par son titre, langue inabor-

dable pour la plupart, mérite dé prendre place non-
j&êuiement dans nos bibliothèques, maîis encore d'être

•Sérieusement étudié.

2. A côté de la grande île appartenant aux Pays-Bas,.

Sumatra, dont les Hollandais étudient avec succès les

pfroduits naturels, l'archipel des Philippines offre un
intérêt majeur. Un de nos savants collègues de la Société

entomologique de France qui a séjourné longtemps à'

Manille, M. G. A. Baér, vient de publier un catalogue des

coléoptères, dont il a eu l'amabilité de nous offrir un
tirage à part. C'est un premier essai qui donne un aperçu

des coléoptères connus de ces riches et belles îles, auquel

viendront bientôt se joindre de nouvelles recrues.

Les descriptions d'espèces nouvelles jointes à cette

liste au nombre de 36, donnent à ce Mémoire une valeur

particulière.

Extrait des Annales de la Société entomologique de'

France, 1886, in-i2, p. 1-200.

3. Georges Lewis : HisTÉRm^, dé Birmanie et régions

voisines. — Voyage de Léonard Féa. — Exlr. des Annales^

du Mus. civ. d'hist. nat. de Gênes, p. 16. — 1888, 2** sér.

¥1, p. 630-645.

Notre célèbre voyageur G. Lewis, histérophile toujours

enthousiaste, énumère dans ces quelques pages 53 es-

pèces d'Histérides dont bon nombre sont nouvelles, fort

intéressantes : Plœsius Isevis ; Apobletes Gestroi, mar-
ginicollis Platysoma maculatum, Doriœ, arcuatum,
sîiturale, eœortimtm, brevistriatum ; Hister planiceps,

Genuœ ; Paromalus oblisus, commeatus, persimîlù,

annellus, Fex\ Sapi^inus certus, orobitis; Tripanfeus
bombacis ; Teretrws Feœ; Abrœus indicus.

Ouvrages reçus

f. Seidlitz : Fauna baltica ou Coléoptères des provinces

maritimes occidentales de la Russie. 2® édition. 1887.-^

Livr. I. Famillbs p. xl avec t pl.; genres p. 4-16;

espèces p. 1-96. — Livr. ii. 1888. Genres p. i7-i8;
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:
. '.espèces p. 97-224. —- iii« Hvr. 1888. Familles p. xlI'XLIi;.

-, . genre» p. 49-80; espèces p. 225-336. Cette 2^ édition/

,
èeaucoup plus complète et parfaitement au niveau,

'de la science, sera goûtée par les entomologistes.

Nous en rendrons compte en détail quand Touvrage;

sera terminé.

â. Bericht : Sur la Société d'histoire naturelle de Senc-.

. kenberg àFrancfort-sur-le-Mein. 1888. i. i-72,p. 1-207,

pl. 2. Ne contient aucun mémoire sur l'entomologie.'

h Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques d'Angers.,

1888. Nouv. sér., 17^ année. Pag. xxii et 328, pl. 13vi

i: Ge volume contient plusieurs importants travaux sur.

, l'Histoire naturelle : D. OEhlert : Brachiopodes fossiles

du terrain dévonien. — G. Houlbert : Catalogue des

Cryptogames cellulaires de la Mayenne. — J. Gallois :•

.
,

.Catalogue des Coléoptères de l'Anjou, 473 espèces

sont mentionnées (Garabiques, Hydrocanthares et

Palpicornes).

t. Matériaux pour la faune entomologique de la province de

Namur : Coléoptères, 3^ centurie, par A. Preud'homme
de Borre, p. 1-41.

Conseils pour l'étude des Palpicornes aquatiques, par

, le même, p. 4-3, extr. des comptes-rendus de U
Soc. ent. Belge, 1889.

Ont payé leur abonnement à I'Abeille pour 4889 ;

MM. d'Achon, de Borre, Brisout, de Costa, Delaby, Doria,

Friedlander, Hervé, Heyden, Lethierry, Lajoye, de Mof-

farts.; Peyron, Planet, Régimbart, Madon, Guillebeau. —

.

Pour i888 : Fairmaire, Philibeaux.

Correspondance : MM. Friedl, à Berlin : prière de l-*

plus envoyer la Gazette de Stettin. — Marti nez, à Madrid :

1^ somme remise à M. n'est pas parvenue. — D'Ol., à

Gaïmbre : montant de v. abonn. ne m'a pas été remis.
—" Stl. à Schaffouse : prends note de v. carte. ; Voir
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î^'otîce biologîquè

. Le Colaphus signatipennis se montre, sur le littoral

algérien,' lin septembre et au commencement d'octobre,

en même temps que les premières pluies d'automne
ramènent la nouvelle végétation des plantes herbacées.

Son apparijtion. n'est que de courte durée; la femelle,

aussitôt fécondée, dépose ses œufs sur les jeunes pousses

de la grande pâquerette [Dellis silvestris). Ces œufs, au
nombre de 20 à 30 sur chaque plante, sont assez gros,

allongés et d'une couleur orange foncé. Les larves éclosent

quelques jours après et grandissent assez rapidement;

elles sont allongées, d'un noir mat avec des tubercules

do même couleur plus brillants.

Chez l'insecte parfait on peut constater de fréquentes

variations dans le dessin des élytrès : les deux traits

noirs du dos,, simulant deux grosses virgules, ainsi que-

lés deux petites taches marginales, toujours bien marqués
chez les femelles, se réduisent souvent à un seul point

huméral et disparaissent quelquefois complètement chez

le. mâle. a. lamey

„ BIBLIOGRAPHIE
- é. Nous devons à M. Georges Lewis une étude com-
plète des Histérides de l'Amérique Centrale. Ces contrées

comptent 240 espèces de cette famille, réparties en 28.

genres ; un bon tiers de ces espèces sont décrites comma
nouvelles, ce sont : Phylloma palpigerum et facetum ;,

^ololepta canalicollis, placida, Beiti; Lioderma discôides,,

&ubnitidum \ Apobletes connectens
;
Platysoma columel-

lare ; Phelister Godmanni, eximius, crenatus, uncistrius,-

canalis, carinatus ; Omaîodes clàvulus ; Hister eiliatus,,

trtmcatisternus, pâta^iatus, politus, buUatus, nodatus,

niontivagus
;
Epierus patruelis, saitus, rufulus, dubius

Carcino:ps m ulti^iri.^tp S , pun ctinç tu,s^i fumos u s , cavister-
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nus, atratus, eximius ; Paromalus verminosus, selectus,

notabilis, regalis, pupillus, orbus, sobrinus, similis,

fîssus, jejunus, sincerus, inflatus, divaricatus, sagillatus,

sulcatus ; Renia (n. gen.) Salvini ; Euclasea (n. gen.) God-

manni
;
Saprinus solitarius, qusesitus, gemmenus

;
Try-

panœus torpédo, montivagus, ampuilaceus, bifidus, colu-

mellaris, vulcanius, aculeatus, parallelus, angustatus
;

Teretrius longulus, orbus; Teretriosoma impressister-

num, immarginatum, cornigerum, cavifrons, paradoxum;
Onthophilus Flohri; Homalopygus sequatus; Gàchexia (n.

gen.) puberula ; Bacanius scalptus, ignobilis, hamatus,

mexicanus ; Acritus hilum, fuligineus, peculiaris, bipar-

titus, 4-striatus, corpusculus, liliputianus ; Idolia anten-

nata, scitula, gibba. — 4 planches in-folio accompagnent
ce travail consciencieux, et 80 espèces y sont figurées

avec une rare perfection, par Freih. v. Sclereth, devienne.

Notre aimable collègue de la Société entomologique de
• Londres, M. G. Lewis a bien voulu nous donner l'un des

deux exemplaires qui lui ont été attribués comme auteur

de cette partie de la splendide publication Biologia Cen-
trali Americana; nous le prions d'agréer nos sincères

remerciements.

S. A l'occasion de l'Exposition universelle de 1889, un
Congrès international de Zoologie se tiendra, à Paris, du
5 au 10 août, sous les auspices du Ministère du Com-
merce. La Commission d'organisation a pour président

M. A. Milne-Edwards, membre de l'Institut de France, et

pour secrétaire le docteur R. Blanchard. Plusieurs ques-

tions sont désignées d'avance, au sujet desquelles une
discussion pourrait être utilement soulevée. La première

de ces questions, « Des règles à adopter pour la nomen-
clature des êtres organisés ; de l'adoption d'une langue
scientifique internationale, « nous semble des mieux
choisies à cause de son importance et de son actualité.

Dans ces derniers temps, des opinions vagues, incohé-

rentes et inconciliables, tendent à prévaloir dans le do-

maine de la science.

M. Ch. Oberthur, lépidoptériste distingué, nous com«
munique, sous le titre de Considérations sur la pre-
mière question, quelques pages bien et sagement pen-
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aées qui méritent une sérieuse attention et seront prises

en considération par le futur congrès. L'auteur pose trois

aphorismes, peut-être trop absolus : 1° Pas de bonne
figure à l'appui d'une description, pas de nom défini-

tivement valable; 2» la langue latine doit être adoptée

comme langue scientifique internationale ;
3° la nomen^

clature, de binaire qu'elle est aujourd'hui, doit devenir

trinaire. c'est-à-dire que l'espèce doit être désignée par
les noms du genre et de l'espèce, en y joignant le nom
de la variété

;
par exemple, Melitœa A rtemis provîncialis.

Sur le premier point, de beaucoup le plus important,

exiger qu'une description ne puisse être valable si elle

n'est pas appuyée sur une figure, est une idée imprati-

cable, sinon un paradoxe. Encore faudrait-il que la figure

fût bonne] Et pour une bonne figure, combien n'y en
a-t-il pas de mauvaises? II serait plus juste de ne tenir

compte que des descriptions propres à faire reconnaître

l'espèce décrite des espèces voisines, et au moins le genre

auquel elle appartient, comme le voulait Schaum ; encore

on ne suivra jamais ce savant entomologiste dans son

excessive prétention de proscrire en bloc les espèces pu-

bliées par un entomologiste, sous prétexte que ses habi*

tudes de décrire à la légère, doivent inspirer la défiance.

S'appuyer sur les types î C'est un excellent moyen
d'investigation, quand il s'agit de reconnaître une espèce

avec un signalement insuffisant ; mais les prétendus ty-

pes, qu'ils aient servi à décrire l'espèce, ou qu'ils aient

été déterminés par l'auteur lui-même, sont souvent mé-
langés et confondus, et ne peuvent être utilisés que
comme moyen d'arriver à la vérité par le consciencieux

auteur d'un travail d'ensemble. [A suivre)
*

* *

Nécrologie. — La France et le monde entier sont en-

core émus de la perte de l'illustre chimiste Ghevreul, dé-

cédé dans sa 404® année le 9 avril 4889. Son beau carac-

tère, sa science désintéressée, ses nombreuses et utiles

découvertes sont publiées par toute la presse, et soii

nom est entouré de vénération.

La Société entomologiqu? de France vient de perdre

un de ses plus anciens me^l^res, membre honoraire de-
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puis 1882, et en même temps de la Société entomolo-

gique de Londres. Victor-Antoine Signoret, docteur en

médecine, est décédé le 3 avril 1889, à l'âge de 72 ans.

Auteur de nombreux travaux très estimés sur les Hémi-
ptères, dont il s'occupait spécialement : on peut Je quali-

fier de maître dans cet ordre d'insectes. Comme l'a bien

dit sur sa tombe notre président le docteur Al. Laboul-

bène,, « le docteur Signoret était un entomologiste con-

sciencieux, cherchant à connaître les limites où se trouve

fixée une espèce'. Nul plus que lui n'a évité les synony-

mies et rejeté les variétés douteuses, qui encombrent la

science au lieu de la faire avancer. »

Nous engageons nos abonnés à régler le montant de

leur abonnement pour 1889, s'ils ne veulent pas éprouver

de retard dans l'envoi de leurs livraisons.

MM. Martinez y Saez, Baudi, Laplanche, Seidlitz, Dollé,

Fleutiaux, Gambey, Guède, Guédel, Jullien-Crosnier, Kra-

mers, Mercado-Gonzalès, d'Oliveira, Vachal, Demaison,
Philibeaux, dé Vauloger, Argod, Leveillé, de la Perrau-

dière, ont réglé leur abonnement pour 1889. — MM. de

èaulcy, de la Rochemacé, Kraatz, pour 1888.

Nous rappelons à nos abonnés que la dernière feuille

du Catalogue ne sera pas vendue séparément, mais don-

née à ceux qui auront réglé 1889, en échange de leur

portrait-carte, avec autographe nom et prénoms, date et

lieu de naissance. — Nous sommes en possession des

photographies de MM. Mercado, Madon, Guède, Cham-
penois, Planet,' Gàmbey, Argod, dé la Perraudièrè,

Correspondance. — MM. B., à Turin : Recevrez pro-

chainement dernière feuille Catal. — G., à Mont-de-Mar-

san : Joins feuille 22 à livr. mars; table alphabétique

contient tous noms de genres, sous-genres et synonymes!'

-r- Ph., à Beaune : Reçu mandat et nouv. adr. — S., à

Metz : Reçu mandat; souhaite meilleure santé. — Cr,, à

Orléans : Feuille Lycides jointe à livraison nàars. Prière

de régler par mandat Pari"s. Uh., à Madrid : Pris noté-

et envoyé lîvr, •— V., à Àrgentat :- Pris note versement.
— Br., a St-Germain : Prière remettre poùp-milîèe : nom^
prénoms, lieu et date de naissance de Henri Br.
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Dans les Nouvelles précédentes il s'est glissé une er-

reur regrettable dans le nun:)érotage et dans la pagina-

tion des numéros. 37' doit porter les pages cl, cli et

CLii ;
— N° 38' (et non 37'), les pages cuv, clv et clvi

;

— N° 39' (et non 38'), les pages clviii, clix et clx.

BIBLIOGRAPHIE
5 (suite). S'il est si difficile de reconnaître les espèces

publiées de nos jours, mieux caractérisées puisque les au-

teurs ont eu sous les yeux des matériaux plus nombreux
et ont pu les comparer avec les espèces voisines, comment
peut-on se flatter de découvrir les espèces des anciens au-

teurs et de les déterminer avec quelque degré de certi-

tude. Qui pourrait deviner les vraies espèces de Linné,

de Fabricius, d'Olivier, de Stephens, de Voet, de Goëzeet
autres auteurs moins consciencieux? Ce ne sont ni les des-

criptions en deux lignes, ni les types perdus ou confondus

de ces anciens entomologistes ; sans le secours de la tra-

dition, ce ne seraient que des énigmes. Et quand un mo-
nographe consciencieux aura pâli sur une famille, sans

réussir à se fixer sur telle ou telle espèce ancienne, sera-ce

un de ces synonymistes de profession, lequel souvent no

reconnaît pas les espèces décrites par lui-même, qui, s'i-

maginant avoir trouvé la vérité au fond de son puits,

viendra proclamer sa nouvelle découverte, et exécutera

les noms généralement en vogue pour y substituer ce

fantôme exhunié, et à côte glisser un nom nouveau de sî;

façon ! Ce manège, il ne faut pas se le dissimuler, est

plein de périls. Que pense M. Reitter de sa tentative au

sujet des genres Liodes et Anîsoioma, s'il a lu la cri-

tique du docteur G. Seidlitz dans la, Deutsche Ent. Zeits-

chrift 1887, p. 84?
6. Les Phalacrides d'Europe, tableaux traduits et

abrégés de l'allemand, de KarLFlach, par M. des Gozis.
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Ce petit groupe de coléoptères n'avait pas encore été

étudié monographiquement, sans doute à cause du peu
d'intérêt qu'il présente, ou plutôt de ses formes peu re-

marquables, de la difficulté de reconnaître les espèces.

Le travail de Flach fait partie de cette utile publication

Bestimmung Tdbellen dont Edm. Reitter a été l'instiga-

teur, et que I'Abeille ainsi que la Revue d'Entomologie

ont mis à la portée des entomologistes français. Tandis

que celle-ci abrège l'ouvrage primitif et le restreint à

son cadre, nous le reproduisons in extenso, cherchant

plutôt à le compléter. Le tableau des Phalacrides dote la

famille d'un certain nombre d'espèces nouvelles : Pha-
lacrus hybridus de Transylvanie; Olibrus Baudueri àe

l'Europe boréale et centrale, Reitteri de Croatie, Baudii
de Sicile, Heydeni de Hongrie et de Russie méridionale,

Gerhardti de Silésie, Stierlini des rivages de la Médi-

terranée, et Coccinella du sud de la France, de l'Espagne

et de l'Autriche. On trouve également signalées des va-

riétés décorées de noms spéciaux, enfin les Siilbus sé-

parés génériquement du genre Olibrus.

* *

Note pour servir à l'étude de /'Hylésinus bicolor (Brul.).

Les pépiniéristes des environs Paris, cultivant d'une

manière spéciale les Cupressinées : thuyas, cyprès, ge-

névriers, welUngtonia, ont à lutter depuis quelques an-

nées contre un petit insecte coléoptère de la famille des

Scolytidœ, YHylésinus bicolor [Brul.), long de 2 à 3 mil-

limètres, de couleur marron foncé, de forme trapue, les

élytres sont à fond luisant, les interstries très râpeux,

non convexes. — Les mâles se distinguent des femelles

par la présence d'une impression sur le front et de crêtes

longitudinales dentées en scie sur la déclivité terminale

des élytres. Cet insecte se propage chaque année davan-

tage et menace d'anéantir la culture de ces arbres d'or-

nement.
Il y a dix ou douze ans que j'ai trouvé pour la pre-

mière fois VHylésinus bicolor, alors assez rare, dans les

jardins de la pépinière de la ville de Paris à Auteuil -,

depuis, il s'est répandu dans tous les environs de Paris.

Pour m'assurer des mœurs de VHylésinus bicolor, ie
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l'ai élevé et obtenu d'éclosion. L'accouplement a lieu en

dehors des galeries, le plus souvent sur des Cupressi-

nées, du commencement de mai au 20. Pour pondre, la

femelle de VHylesinus hicolor enfonce son oviducte à

l'aisselle des rameaux de l'arbuste et y dépose un seul

œuf, qu'elle agglutine au moyen d'une matière gom-
meuse ; la petite larve éclot quelques jours après et

s'enfonce dans le cœur du rameau très tendre, qu'elle

perfore dans le sens de la longueur. A mesure de sa

croissance, elle agrandit cette galerie qui ne dépasse pas

2 millimètres en diamètre. Vers le mois de septembre ou

octobre, elle a atteint tout son développement; elle se re-

tourne alors, prolonge sa galerie dans la branche qui

porte le rameau, d'environ 2 à 3 millimètres. C'est dans
cette dernière partie que la larve se métamorphose en

nymphe, puis en insecte parfait. On peut trouver des in-

sectes prêts à sortir, dès le mois de décembre. Jusque-là,

rien ne décèle, à l'extérieur, la présence de VHylesinus;
mais vers le mois de janvier ou février, un observateur

peut déjà voir chaque rameau habité jaunir, puis se des-

sécher, et enfin en mars, les rameaux se détacher et

tomber au pied de l'arbuste. L'insecte attend dans le fond

de sa galerie, dès lors mise à jour, les premières cha-

leurs de fin avril pour sortir de sa retraite et s'accoupler.

La ponte se fait en plusieurs fois ; il est assez difficile

de déterminer d'une manière exacte le nombre d'œufs

qu'elle comporte; j'estime qu'elle doit être de 20 à 50

œufs. Heureusement, beaucoup d'œufs avortent ou sont

la proie des parasites hyménoptères ? (J'ai obtenu dans
mes caisses à éclosion plusieurs exemplaires d'un hymé-
noptère Microgaster .. . ? qui pourrait bien être un para-

site de mon Hylesinus bicolor?) La femelle Hylesinus
ne choisit pas pour sa ponte tous les rameaux d'une

même branche ; elle dissémine, au contraire, ses œufs
sur diverses branches d'un même arbrisseau, et peut-

être même sur plusieurs arbres. Dans mes éclosions, le

nombre des rameaux fécondés sur une même branchette

n'a pas dépassé 4 insectes
;
peut-être y a-t-il eu des avor-

tements?
Plusieurs procédés pour détruire VHylesinus hicolor

ont été employés sans succès appréciables : les fumiga-
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tions, etc. On obtiendrait un meilleur résultat en se-

couant ou battant les arbres ou arbustes attaqués, cha-

que jour vers midi, sur un parapluie (du 20 avril au 15

ou 20 mai), et en détruisant les insectes tombés ; mais
c'est un moyen long et minutieux peu accepté des horti-

culteurs français
;
aussi, je serais heureux si un lecteur

pouvait indiquer un procédé plus pratique pour anéantir

cette bestiole. decaux
Neuilly.

« La culture et la vente des Cupressinées dépasse

chaque année un million de francs pour les environs de

Paris seulement. »

Quelques abonnés à I'Abeille réclament avec instance

des livraisons dont ils n'ont pas soldé le prix, et même
la feuille 23 du Catalogue, à laquelle ils n'ont aucun
droit, puisqu'ils ne sont pas en règle pour Tannée 1889

et qu'elle ne fait pas partie de l'abonnement, mais se

distribue gratuitement à tous ceux qui, ayant soldé

Tannée 1889, auront envoyé leur photographie.

Nous ne croyons pas inutile de rappeler que le prix

d'abonnement à TAbeille doit être payé franco dans le

mois de janvier de chaque année. — Il est de 13 fr. pour

les anciens abonnés ; de 14 fr. pour les nouveaux et les

retardataires ;
— ceux-ci ne doivent pas être surpris de

voir suspendu l'envoi de leurs livraisons.

*

* *

Ont soldé leur abonnement à TAbeille, pour 1889 :

MM. Abeille de Perrin, Bellevoye, Belon, Borrani,

Gaulle, Gepero, Champenois, Croissandeau, Desbordes,

Devaulx de Charobord, Favarcq, Gandolphe, Gobert,

Grouvelle Ant., de Laplanche, Leiong. Maisonneuve,

Mathieu, Mayet, de Mérignac, Odier, Olivier, de Sabran,

Stierlin, Thery.

MM. Abeille de Périn, Bellevoye, Gepero, de Costa,

Croissandeau, Demaison, Desbordes, Fleutiaux, Gandol-

phe, Grouvelle Ant., Guédel, de Heyden, Lajoye, de La-

planche, Leiong, Léveillé, Mathieu, Mayet, Seidlitz, de

Uhagon, de Vauloger, ont envoyé leur photographie et

nous les en remercions.
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PROLOGUE

Le Catalogue synonyraique et géographique des Coléoptères de l'An-

cien-Monde (Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie) est,

comme le porte son titre, une liste systématique complète des espèces

décrites de coléoptères. Non-seulement il mentionne les noms générale-

ment admis dans la science par les meilleurs traités et protégés par une

constante tradition, mais encore comme synonymes ou variétés ceux que

les novateurs ont voulu y substituer sous prétexte de perfectionnement,

en vertu d'un droit de priorité faussement interprété, qu'ils prétendent

propre à établir une nomenclature unifiée. On connaît, de reste, les beaux

résultats de ce brocantage archéologique.

Chaque nom est accompagné du nom abrégé du premier descripteur,

par exemple, L. Linné, F. Fabricius, 01. Olivier, Sch. Schœnher, Dufl,

Duflschmid, Slph. Stephens, Mrsh. Marsham, Grm. Germar, Lcht. Lai-

charting, Frc. Fourcroy, Gz. Goëze, Crtz. Creutzer Ce n'est pas

que la description de ces anciens auteurs permette d'identifier l'espèce
;

seule, la tradition nous l'assure d'une façon plus ou moins certaine.

Vient ensuite le nom du monographe le plus approuvé, avec la page de

la description qu'il en a faite, quelquefois celui d'un second plus récent

ou olîrant un véritable intérêt. Ce sont là les vrais noms qui doivent

figurer dans nos collections et nous servir dans nos rapports.

Sans entrer dans de fastidieux détails d'abréviations, il sera toujours

aisé de s'y reconnaître en remontant au genre ou à la tribu. Ainsi,

Carabiques Dej. Dejean, Chd. Chaudoir, Ptz. Putzeys, Schm. Schaum;
Brachélytres Er. Erichson, Fvl. Fauvel, Kr, Kraatz; Psélaphides^

ScYDMÈNES, NiTiDULES, etc. Rlr. Reitter, Bris. Brisout; Elatéiudes

Cand. Candèze ; Hétéromères Al. Allard, Sol. Solier, Drl. Deyrolle
;

Sén. Sénac, Hg. Haag ; Curcultonides Stl. Stierlin, Sch. Schœnherr,

Cap. Capiomont, Bdl. Bedel, Dbr. Desbrochers, Fst. Faust ; Bruchid^
Bdi. Baudi; Cerambycid.î: Ggl. Ganglbauer

; Xylophages Eich. Eichoff;

Chrysomélides Frm. Fairmaire, Ws. Weise, Lcd. Lacordaire.

La plupart des travaux cités se trouvent placés en tête de VIndex

(1877), qui est dans toutes les mains. Ces mémoires, pour l'ordinaire,

sont insérés dans les principaux recueils d'entomologie désignés comme
suit : Fr. Société entomologique de France, Lond. Soc. ont. de Londres,

Belg., Suisse, celles de Belgique, de Suisse, Gen. Musée civique de

Gênes, Berl. et Dis. le Deutschlands Zeitschrift ; Stett. Wien. Brunn,

Gazette de Stettin^ de Vienne, de Brilnn ; Wien. Zt. Société entomolo-

gique de Vienne, Mosc. Bulletin des Naturalistes de Moscou, ou Mém.
ses Mémoires, Pet. Bulletins de la Société de St-Pétersbourg, Ros. les

Horœ rossicae. . . Rev. z. Guérin : Revue zoologique, Ab. l'Abeille, Op.

Opuscules de Mulsant... Les nombres en caractères gras désignent les
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volumes. . . Les nombres de 2 chiffres simples 58. 86. les années 1858,

1886. . . ? signifie que la larve a été décrite.

Les espèces similaires, présentant un faciès commun, sont groupées

par genres qui sont numérotés de 1 à 1802 et classés par tribus. Les

espèces de chaque genre sont numérotées, elles varient considérablement

en nombre, il y en a d'une ou deux, d'autres de 100 et même 200
;

dans le genre Otiorhymhus, elles atteignent le chiffre énorme de 580.

Souvent certains genres sont divisés en sous-genres, et ces coupes

sont considérées comme genres par certains entomologistes. Ces sous-

genres peuvent être utiles lorsqu'ils s'appuient sur des caractères appré-

ciables, dans les genres trop nombreux en espèces ; nous ne parlons pas,

bien entendu, de ces genres établis sur de si futiles caractères, (ju'à

chaque nouvelle espèce l'inventeur se voit forcé d'en établir un nouveau,

ce qui nous ramène infailliblement à la méthode mononimique. Le doc-

teur Seidlitz vient de stigmatiser cette manie avec infiniment d'esprit.

Quant aux synonymies et variétés, nous les citons toutes ou presque

toutes; car dans ces derniers temps certains auteurs se sont livrés à une

telle débauche de soi-disant variétés dans les genres Carabus et Coeci-

nella, que la synonymie stephensienne et mulsantienne est dépassée de

bien loin ; c'en est écœurant de parcourir la longue liste, entr'autres de

Hyperaspis '^eppensis; Bhhobius litura ; Carabus Ullrichi, cancel-

latus, monilis, Scheidleri ; Sphodrus Schreibersi ; Calathus ciste-

loides ; Aphodius granarius, lividus ; Cetonia floralis...

Les abréviations des patries sont les mêmes que dans nos catalogues

précédents : B Grande-Bretagne, S Suède, R Russie, F France, A Alle-

magne, E Espagne, I Italie, T Turquie, G Grèce ;
" nord, e est, « ouest,

s sud. Les autres contrées ainsi que les montagnes, Canaries, Ténériffe,

Hierro;. . . Maroc, Algérie, Tunis, Syrie, Sibérie ;.. . Pyrénées, Alpes,

Carpathes, Caucase, etc., sont indiqués par les abréviations ordinaires.

Malgré tous nos soins, il s'est glissé dans le cours de l'ouvrage cer-

taines fautes de peu d'importance que le lecteur relèvera de lui-même.

Sous presse depuis 1882, nous avons mis en œuvre tous les documents

à notre portée jusqu'au moment de l'impression de chaque feuille, mais

tant de mémoires ont été publiés dans cet intervalle, que déjà nous

pourrions faire un supplément d'espèces nouvelles, ou de rectifications

synonymiques. Il vaut mieux attendre quelques années, laissant à la

critique le temps de se prononcer.

Plusieurs questions pendantes demanderaient à être discutées, mais

non est hic locus. Ailleurs, nous aurons la place et le loisir de les

traiter. Nous ne terminerons pas cette courte note sans remercier bien

sincèrement nos collègues qui nous ont prêté leur assistance. M. Gehin a

rédigé les Carabides ; M. Ganglbauer, les Longicornes ; M. le docteur

Sénac, les Pimelia. Nous devons à MM. Bourgeois, Leprieur, de Heyden,

de précieux renseignements.

Paris, le 20 avril 1889.
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57 fnnestum Ggl. 67 Mytil.

58 nigritarse-Stev.Kr.77.Ggl.U R«.

taurirum Walt. Ab. 6. 60 Balk.

59 Scopolii-Hbsl Kr.69.Ggl.22 Hong.

lineatuni F. Mis. 167 Serv.

gernianicum Gmel. 1835.

V convexicoUe Kust.25.9l T.

60 litigiosura Ggl. 20 Mold.

61 elegansKr.Kust.29.73.Ggl 21 R.

62 pusillura-KslKr75Ggll6 R.^\[old.

63 decipiens-GrniKr70Ggll6 R=Hong.

Ç> linealum IHig.Mag,v.238.

64 Murrayi-Kusl.8.8'4.Ggl.l7 Hong.

triste Pétri Scliles 65.56 Tra si

.

65 arenanum-ScopKrBerl7l.i97Ggll4

pédestre FKst,i.72 Styr.[Garn.

V leraniscatum Kast.8.87 Istr.

V abruptum-Germ.Kst.v.91Ggll5

9 V cinerariam Kust. 15. 78.

Q eJvittigeruraPnzKr.B160.202.

V neapolitanum KrBerl.71.202 I.

V axillare Kust8.88GgI.15 Balk.

Kraatzi Tra.Rev.z.72.281 T.

V \elutinum StevKr96 Ggll5 R*.

sericatum Sahl. Kust.x. 100.

66 femoratum-BrulKrKust29.566gll2

italicuin Kust.x 99 [T. G.I.

pédestre Rossi. Fn. i. 146.

Q molilor Rossi.Fn. 1.147.

fuscifrons Chevl.Fr.82. 60 G.

67 lineatocolleKr.Kst.29.57.Ggl.lO T.

68 lugubre-Kr.Kst.29.4l.Ggl.6 T.

69 nudum-Kus .25 93.Ggl.40 ?Hong.

70 pedestre-Poda.KiBerl7l.l96Ggll0

rufipesF.Kusl5 . 89 Aiitr.Hong.

areiiarium Laich.Tyr.ii.2o.

suturale Voet.Cat.ii.il.

Q V auslriacum Ggl.

molitor Redt Fn.Ed. 1.496.

? V gogium Tlioms.Phys. 1.125.

71 gallipolitanumTlionis.59.6gl.8 T.

suluraaiba Dl)r.Ab.7.i29.

? V Gandolphei TnRv.z72.282G8.

72 irapressicolle Kr. 47. Ggl. 63 Syr.

73 scrobicolleKrILst29.97Ggl63 Nat*

74 Beckeri-Kr.Kst.29.71.Ggl.8 Cauc.

75 sericatum KrynKrKst29.95G8 R*C.

caacasicum Kust. x. 89.

V micansThniPhys.î.6lKrl01Nat.

V sericatulum Kr. 98. C.

impressicorneTnRv.z72.282 C.

2; niacropusKrTrnRev.z.99 Nat.

76 Deyrollei Ggl. 48 Armén,

77 libanoticum Kr.100.Ggl.64 Liban

.

Periini Frm.Fr.81 .88.

? V tarabuliense Ggl. -Syr.

apicale Glivl.Fr-.73.2G5.)

78 sulcipenne Kust.Krc97,GgI.4a C.

basale Kr.Knst 29,86.

79 strialum-DalniKrKust.92.Gl.ll R^

Q holosericeumKrynKst8.83.

80 coniplanatum Ggl. 51 Perse.

81 striolatura Kr.Kst.29. 93. Ggl.50 C.

Q obesumTrnRev.z.72.340C.

82 Dokhtourovi Ggl.Ros.xx.l30 Trk.

83 subcostatumHeyd.Dts.87 .323 -Trk.

84 equestre-Laxm . Ggl . 27 R^Mold

.

cruciferum Lepecli.Kr.Kst.46.

cruciatum F. Kust. v. 84.

Pallasi Fisch.Mosc.Mém . i . 14

.

V RazumowskyiFishMscMmi.l4.

V transsylvaniciimGgl28SerbMol.

V Nogelli FrmFr66.70Kr49 Nat.

V exclamationisTjims58Kr48Nat

.

85 aurovittatura Kr.81.Ggl.65 Nat.

86 anratuni Trn.Rey.z,,72.291 C.

87 Hampei-MalsOpl3.157Ggl53Pers.

88 infernaIe-MlsOpl3.158.G62Pers.

ru^osum Thms.Pbys.i.46 Nat.

89 Pluto Thoms. 47. Ggl. 61 Nat.

90 Weyersi-FrraFr66.27lGgl73 Nat.

91 Kinilermanni-WltKst976128 TNat.

Q griseum Walt.Ab.6.61.

V cachino Thoms.Ab.6.120.

im ' ersum Trn.Rev.z.72.280.

82 BlanchardiMlsOplS l47Ggl56Nat,

93 cinctellum'FrmRép4*'5Ggl72 Nat.

94 seinilineatttraFmRp405Ggt72 Nat.

95 Merkli Ggl. 72 Nat.

96 bithynensé-GhevlKr5lGgl29T Nat.
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serotiniun Thnis48Kr55 Smyrn

.

97 scabricolle-Dlm.Kr.50.G.56 CPers.

Q V corpalentuinMénFldii280.

Ç) î; lutescens Kr. 50.

Q î;?modestumTnRv.z72.338G.

98 cingulatum Ggl. 50 Perse.

99 nobile HampKr52.Ggl.54 Armén.

100 semive!ulinumKr.82.Ggl.55 Nat.

101 seminudum Kr . 83 . Ggl .55 C

.

102 bi forme Kr.53 Ggl. 56 Perse.

103 brunneicoUe Kr.37. Ggl.60 Perse

.

104 dimidiatum-MtsKt.vi,79G57Arm.

105 PlasoniGgl. 57 Perse.

106 indutura Fâld.ii.276.Ggi.58 Gauc.

107 semilucens Kr. 84. Ggl. 58 Gauc.

108 glaucum Fald.ii,277Ggl.59 Gauc.

109 Reilteri Ggl. 58 Gauc.

110 talyschense Ggl. 57 Gauc.

laeve Fald.ii.778.Ggl.59.

m Faldermanni Ggl. 59 Perje.

112 Seraenovi Ggl. 45 Turk.

113 sodaleHmpWgn313Ggl47Armén.

114 hsemorrhoidale Hmp3i2.Ggl48 »

115 iiilldum-Mots.Kr.43.Ggl.47Gauc.

V suturatum-FerrarAb4.65G48Pt

116 Wagneri-KslKr44 Ggl46 Armén

,

117 MniszechiKrKst.29.39.Ggl.46 G.

118 fuligiiiator-L.Mls252.Ggl.46 FA.
fascialum Fourc. 75.

melanoleucumVoet.Gat.ii.il.

r ovatum Sulz.Abg.Gesch,45.

hypocrita Mais. 255.

V vitligeruraF.Kr.Berl.71.193F^

4-lineatura Kust.8.82.

mendax Ml 253ReyRvEt 85.237.

V Qavariciim-Mls.257.Rey,237F=.

V monlicola-Mls.256.Rey.237.

r meridionale-Mls.260Rey237 F^
alpinum Ghevl. Rev.z.56.435.

1' striola Mls.258.Rey.237 F=.

V pyren3eum-GrmMls262Rey237.

V alrum-Bach.Muls.270Ttmring.

119 suturaleGlivl.Berl.62.345Ggl31 E.

soriciniim Ghevl. Berl.62.347.

1 120 Amon-M.Ab.5.2i7.Ggl.31 E'.

CfStaudingeri ChvlBerl62 345.

121 lusitanicumChvlBrl.62.346G3lE.

122 musRoshChe\lBerl62.347Ggl3lE.

123 mucidum Daim Sch 173G30 E.Alg.

HandschuchiKt.l5.77Ghl62.344

V annulicorne Chevl.Berl.62.346.

124 Spinol3e-DlraGhlBrl.62.348iG32E.

MalsantiBris. Rép. 403.

125 casiilianum ChlBrl62.347Ggl32 E.

126 Seoanei-GrlsGhlBrl62.344 Ggl32E

127 Brannani-SchfN 0164 Ggl.32Port.

128 molilor-F.Mls.264Kr.68Ggl.33F'.

lineola Illg.Mis.ed.i.l27.

V Donzeli-Mls.266.Kr.68 F^
V Brisouti Kr,Kst.29.68.

129 HeydeniKr.Berl 70'.161.Ggl.33E.

StableauiChlFr70.84'Ggl33 Pyr.

130 circumeinctum G1B1.62.341G34 E.

? V Ariasi GhvlBerl62.341 Ggl34.

? V esrorialenseGhlRép402 G 34.

131 Korbi Ggl. 35. E.

132 Uhagoni-PerArcRép404 Ggl 35E.

133 MartineziPerArcAbl7.63Ggl36E.

134 Perezi-Gr 1 s . F r . 51 . 24 . Ggl . 36 E

.

Ç t;anthracinumGhvlFr70.86\

135 longipenneGhvlBrl62.342Ggl37E.

136 Graellsi-Grls.Gh\l. » 343.G.37E.

9 î; ovale Ghevl. Fr. 70.85'.

V Oberthuri Ggl. 37 E.

137 alternatum-GhvlBrl 62.338 G 38E.

V costicoUe Ghevl. Berl. 62. 338.

? segovianumGhevl.Berl.62. 339.

? V Dejeani Chvl.Berl.62.340.

138 Ghilianii GhvlBerl62.338 Ggl39 E.

Reichei Ghevl. Berl. 62. 342.

139 hispanicum-Mls.266.GgI.39 E.

V nigrolineatumGhevlBerl62.339.

Ç î' encausluraChvl.Fr.70.86'.

140 albicans-GhvlBerl.62.34lGgl.4lE.

Reynosae Bris. Rép. 409.

141 LortiuiniFrffi.Fr.55.322Ggl.32 E'.

142 Iserni Per.Arc.Rép.400.6gl.32E.



LONGICORNES : CERAMBYCID^. 483

143 frontale Mais. Op. 13. 154 T.

144 Chevrolati Ggl.41 G.

annulicorne ChevI.Fr. 82.60.

145 ? Linderi Trm. Rev.z.72.285E.

1625. NEODORCADION Ggl.

1 VirIeti-Brul.258.Ggl.74 G.

2 bilineatum-GmSpc485Gg74TGHon

3 faIlax-Kr.Kust.29 . 89 . Ggl ,75.T.G

.

4 laqueatuni-WtAb6.6lK79G75TNat

V Abeillei Trn.Rev.z.72.282.

Q V interruptum Mls.Op. 13.150.

Q î;sparsum Mls.Op. 13.152.

5 segne Mis. Op. 13. 155. Ggl. 76 T.

6 exornatuniFriv Kr 80Ggl.76T.Nat.

labyrinthicura Thoms.i65 R*.

7 balcanicuraTnRvz72.284G76TNaf

V orientale Ggl. 76.

8 PelletiMuls . Op . 13 . l49Ggl .77Syr.

9 glaucoplerura Ggl.77 Amur.

10 humerale Gebl.Kr.36Ggi.78Daur.

V impluviaturaFldMsc33.66Mong.

11 involvensFisch.u .240Ggl,78Daur.

V Blessigi Ggl. 78.

earinatuniGeblBlessRoss.9.201.

12 virgatumMotsEt.54 . 65Ggl78Mong

.

13 Brandti Gbl KrBrl 69.335 G793ong

.

14 ornatuin-Fald Msc 33.64 679 Mong

V exaratumMtsEt54.38G80Mong.

1626. HEROPHIL& Muls.

Dorcatypus Thoms.

1 Fairmairei-Tlinis. Mls.273Ggl.8lG.

2 tristis-F.Muls.274Ggl.81FM.Istr.

funestaF. Mis. ed. 1.131 Daim.

pulverulentaScopAna v.l95Hg.

adspersa Gml. 1863.

V confirmataChvlFr82.61 ?Orient.

V obsoleta Frm.Fr.59.62 T.

1627. MORIMUP;Serv. Muls.

1 funereus-Muls279Ggl8lStyrGroat.

tristisF.Mis.ed.i 134 Méd.

2 asper-Sulz.44.Ggl.81 F».Méd.

lugubris F. Muls. 274.

verecundusFald.il. 274 C.

1628. LAMIA F. Muls.

1 textor-L. % Muls275.Ggl81Eur.Sib.

cephalotes Voet.Cat.ii.il.

nigrorugosa Deg.v.64.

2?GennadiiBuq.Fr.82.137'Ggl.8lG.

1629. MONOHAHMUS Latr. Serv.

1 sartor-F.Mls.282 § Ggl.82Eur°md.

sutor Panz. Fa.Germ.l9.

9 V RosenmulleriCederlijIg89.

2 4maculalus-MsAbl6.113G82Eur°Sb

sartorGy 1 . Tlioms . Skand . « . 89

.

3 sotor-L. $ Mls.283GgI.83Eurnmd.

angIicusVoet.Cat.il. 7. Sib.

atomarius Deg.v.65.

pellio Gerra .Mag .m . 244

.

HeinrothiCederhjIngr89Ggl 82.

4 galioprovincialis-01Ms284G83E>'Al

V pistorGerinMag3.242Eui"Alp.

? nitidior-Abeil.Rép.311 Sib.

V lignator Kryn. Fald. ii.273 C.

V cinerascens3itsAbl6.114G84Sb.

5 saltuarius-GbILedbiil84G84ASb.

6 impluviatusMtsSlsRs9.230G85Sb.

7 gQltatusBlessigRos9 228Ggl85 Sib.

1630. ACANTHODERES Serv. Mais.

Psapharochrus Thoms

.

1 clavipesSchrankEnl35Gl01E«Sib

nebulosus Deg.v.71.

variusF.Mls.29l.

2 KruperiKr.Berl.59,56Ggl.l01 G.

3 ? modestusGylSuec iv 63Ggll01Finl.

1631. ACANTHOCINUS Steph.

Astynomus Cast.

1 3edilis-L.Mls.287 1 Ggl.99Eur.Sib.

monlanus Serv, Muls. ed.i.l45.

aceriius Voet.Cat.ii.6.

2 atoroarins-F.Mls.290 Eur.md.

9 costalusF Eut SI r 26lGgl99,

3 griseus-F.Mls.292Ggl.100Eur.Sib.

nebulosus Scop.Carn.54.

4 carinulatus GblMc33.302Gg.100A.

sibiricus Mots. Ab. 16.113 Sib.

alpinusRedî.417,
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5 (Slegans G-gl, lOO Casp.

6 xanthoneurusMuls289 GgllOO Sic.

Edmondi Frm.Fr.52.63' Alp.

7? hirsutulusFald . ii . 272 . Ggl . 101 C

.

1632. LIOPUS Serv. Muls.

1 nebulosus-L.MIs294Ggl97Eur"md.

tigriforniis Voet. Cat. ii. 7.

2 syriacus Ggl. 98 Syr.

3 caucasicus Ggl. Ros. 21. 25 G.

4 femoraiusFrm59.62.6gl97T.Nat.

constellatus Muls.Op.I3.i59 C.

V caspius Ggl. 97 Gasp.

5 pachymerus Ggl. 98 C.

6 punctulalus PaykMlsOpl3.l64Eur"

histrio Voet .Cat . li . 33.Ggl .97

.

7 albivittisKr.Dts.79 . 112.Ggl.98Slb

.

1633. HOPLOSIA Muis.

Lepargus Schiœdte.

1 fennica-PklMIs300Ggll02EuFmd.

cinerea Mis. éJ. i. 152.

punclulataMls. Palp.Supl 44.

1634. EXOCENTRUS Mais.

1 adspersus-Muls321.Ggl93 Eur«md.

-Revelierei MulsOp . 16.77Corse

.

V Clara3-Mls. 319 F.

2 lusitanus-L. Mls.321.Ggl.96 Eur.

Insitanicus-L . 01 . Enc .v . 269

.

balteatus F.Muls.édr].153 ?

.

crinitus Panz.Fn. Germ. 48.

S Stierlini Ggl. 96 A.

4 puiictipeiniis-Mls318 ? G96Fastr.

5 signatosMuls.Op.I3.l63.GgI.98T.

1635. POGONOCHiERUS Latr. Muls.

1 bideiitatasThmsSkand.8.93. Ggl93.

hispidusGyl.Suc.iv.66Eur"md.

2 dimidialusBlessPiOS.9.208G 93Sib«

3 bieristatusKrDts79.115G 93Aimir.

4 Sieversi Ggl. Ros. xx. 139 Cauc.

5 hispidus-SchrkEnl30G192Eur.md

.

pilosus F. Muls. éd. 1. 160^

.

dentatus Fourc. Muls. 313,

6 tristiculusKrT)Ls79.115G193 Amur.

7 Plasoni Ggl. 92 G.

8 Perroudi-Mls . 311 . Ggl . 91 .

9 Caroli Mis. 313. Ggl. 91 F«.

10 fasciculatus-DgMls307GI9lEur"m'i.

setifer Mulr. Dan. 92 Sib.

l'ascicularis Panz.Mls.éd.i . 156.

11 costatusMots.Pet.8.234.Ggl.93Sib.

12 decoratus-FrmMls305G190Eur.md.

13 ovatusGœzMls302Ggl90 EuPiiiéd.

ovalis Gmel. 1863.

muitipunctatusGeorgStet57.64.

V subovalQs 3Ials. éd. i. 153.

?' sculellaris Muls. 304.

1636. PARMENIOPSIS Ggl. 89.

1 caucasicaLed.Yien.Z.B.80.518 C

1637. RHOPALOSCELIS Blesig. Ros.9,

1 l-fasciatusBles.206.Ggl.94 Amur.

2 bifasclalusKrDts79.1 13G194 Amur

.

1638. BELODERA Thoms.

Blabinotus Wol

.

Stenosoma-Stenidea Mis.

Deroplia Rosli.

1 Genei-Arrag 25.Ggl.93 FASard.

Foudrasi Muls. 326.

obliquetruncataRoshFn Ear39.

2 Troberti-Mu:s.325.Ggl.93 Méd.

3 annullcornis-BrlWAb.i.SSTénGH,

4 aibida Brul.AVol.Ab.i.89' Can.

5 pilosa-Wol. Ab. 1. 89' Lanz.

6 hespera-Wol. Rép. 415 Hierro.

1639. EURYCOTYLE Bless.

1 MaackiBIesRos.9.2lO.Ggl.86Eur.

1640. MESOSA Serv.

1 curculionoides-LMls332G186 Eur.

Argus Yoet. Cat. ii. 23.

ocnlata Fourc. 78.

2 myops-DalmMIs333Ggl86EurnSib

3 nebulosa-FSpec.i.2l8Gl86Eur.md

,

nubila 01. Muls. 334.

1641 . TYLOPHORUS Blessig.

1 WulffîusiBlesRob9.215G1103Sib^

1642. NIPHONA Muls.

1 picticornis-Mls.336 5 Ggl.l04Méd.
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1643. ALBANA Mnis.

1 M-griseum-Muls.338 . Ggl . 104 F«

.

accentifera Frm.Fr.56.543

1644. ANiESTHETIS Mais.

1 testacea-L.Mls34oagll04EurAfAs.

livida Hbst.Fusl Arch.v.95.

teutonica Gml. 1842.

1645 c CALAMOBIUS Guér.

1 graciîis-CrtzMis368G1104Eurnméd.

marginellus F . Mis . éd . i . 180

.

Pseudocalamobius Kr.

2 japonicasBatKr.Dts.79.116.Ggl.l05

[SibAmurJap.

1646. AGAPANTHIA Serv

1 irrorata-F.Mls.350.Ggl.105 Méd.

rorida Gml 1338.

V intégra Ghevl- Fr. 81. 95'.

V granulosa-Chvl.Fr.81.95' Oran.

V nicseensisGhevl.Fr.81.96 Nice.

V pubiventris-Mls.352.Ggl.106E.

2 sororKrDts82.336.Ggllll Samark.

3 pilicornis F. Ggl. 110 Amur.

fasciculosa Mots. Et. 9. 41.

4 amurensisKrDts79.115G1110Aniur.

5 c3eruleipennis-Friv.Ggl.112 Nat.

6 Kirbyi-GylAbFr67.68Ggll06 Méd.

Zawadskyi Frra.Fr.65.275.

latipennis Muls. 352.

7 detritaKrDts82.336Ggllll Samark.

8 asphodeli-Latr.Mls355Ggll07Méd

.

Spencei Gyl. S. App. 187.

insularis GautSuis70.263 Cors.

9 lateralis Ggl. 107 Nat,

10 Dahli Rcht.Fn.Spl.i.llGgl.l07Méd

cardui F. Muls. éd. i. 175.

lineatocoliis Mis. 358.

Gyllenhali Ggl. Cat. Col. 190.

? villosovirescens Deg. v.76.

11 sicula Ggl. 107 Sic.

12 cynar3e-Grm.Mls.353.Ggl.l08Méd

.

décora Kryn.Mosc.34.170 R*.

aeutipenriis Muls, 357 F"

I

pyrensea Bris. Mis. 583 Pyr.

I

verecunda Chevl.Fr.82.63 Syr

.

i
13 Iineatocollis-Donov,Mls358.Ggll08

aiigusticollisGlMls360. [Eur m<*.

V Lederi Ggl. 108 Cauc.

14 daurica Ggl. 110 Sib.

15 maculicornis Gyl.S. Ggl. 109 GR''

1 trivittataGebl.Msc.48'. 410 Sib.

16 annularis-01.Mls361.Ggll06 EAlg

.

Reyi Mis. Op. 14. 27.

17 cyanea-HbstFusl.v.95.Ggll29Méd

.

micans Panz. Muls. 364 5

.

violacea Frœhl. Muls. 366.

caerulea Sch.MuIs. éd.i. 177.

smaragdinaKrynMsc32.161 R^
janlhina Gmel. 1842.

V interraedia Ggl. 109.

18 chalybsea Fald . ii . 303 . Ggl .109 C

.

osmanlisRche.Fr.58. 19 TNat.

19 Laïs-Rche.Fr.58,21,Ggl.llO GSyr.

20 Frivaldzkyi Ggl. 112 NatSyr.

21 leucaspis-StvMls367GlllOHongR''.

cyahella Daim. Sch. app. 190.

22 cardui-L.Mls362.Ggll09 MédCan.

suturalis Mis. 5 éd. 1. 178.

irilineata Sch. Syn. i. 152.

caerulescens Rossi Fn. i. 152.

subacutalis Chevr.Fr.82.63 Syr.

V marginalis Mis. éd. i. 179.

V nigroœnea Mis. éd. i. 179.

V Peragalloi Muls. 364 Nice.

V consobrinaChvl.Rev.z.40.17E.

23 lixoides-Luc.499.Ggl.113 Alg.

24 ? alternansFischKar43.26GllllSib.

1647. ASAPERDA Bat.

1 stenostolaKrDts79.227G1114Amar.

1648. IBIDIOMORPHUM Mots.

1 8-pustulatumMtsAbI6.l6Gl87Amr

1649. SAPERDA F.

Anaerea Muls.

1 carcharias-LMls374 % G1114EurSib.

punctata Deg. v. 73-

grisescens Mis. éd. i. 184.
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Amilia Itiuls.
|

2 similis-LaichTyr. u. ai.&gl. 114.

phoca Frlil ? Mls.376.[Eur»rad.

Compsidla Muls.

:j popalnea-L.Mls.371 ? Ggl.llSEur.

10-punctata Deg. v. 78 Sib.

V salicis Zett. Lap. 203 Lap.

4 balsainifei3eMisA.b 16.115Gll6Sib.

5 quercusChrpMls373G115HngNat.

Saperda F.

6 scalaris-LMls378 $ Gglll5Eur"md.

V Estellse Muls . éd . i . 188 . [Sib

.

V hieroglypbica Pal. It. ii. 723.

V maculosâ Fald. ii. 288 G.

7 UterimaculataMtAbl6.tl5Gll7Sb«

8 perforala-PalMls380G116Eur°flid.

SeydluFrœhl.Kust.7.57 Sib.

Rudolphi Gederhj Ingr. 92.

punctata Payk. Fn. lu. 76.

12-punctata Brhm. Kal. 176.

9 10-punctata GbBlRs.9.219Gll7Alt.

Argalia Muls

.

10 8-puiiclata-Scop.v.20lGll6Eur"nid

tremulae F. Muls. 382.

punctata Laich. Tyr. li. 32.

11 8-maculata Bl.Ros.9 221 G 117 Sib,

12 12-punctataMtsAb.l6.115.G.117D.

13 punctata-LMls383 1 Gg 116Eur"rad

14 interrupta Gb.H.iv.52.Ggll7Sib^

Eutetrapha Bat.

15 metallescensMtsAbl6.114Gll6Am

16 16-punctalaMtsAbl6.115.G.117 »

carinata Bles.Ros.ix.219 Daur. i

1650. MENESIA Muls.

1 bipunctata-Zbk.Mls.344.G.152 R^
bisutlata Redt. Gen. 25 Autr.

f 4i-i)uslulaia Muls. 343 Alp.

?î/ Perrisi Muls. 342 F*.

2 sulphurata GbHm.iv.52.Ggl52Sib.

V llavoteclaHeyd.Dts.86.276Trk.

3 albifrons Heyd.Dts.86.276 Trk,

1651. TETROPS Stepli.

Polyopsia Muls.

1 praeusta-L .Mis . 345 . Ggl . 152 Eur

.

ustulata Hagb. Helv, il Sib.

pilosa Fourc. 78.

V nigra Kr. Berl. 59 . 57 Alp.

Muhlfeldi Muls. 348.

2 StarkiChv.Mls.347GflS2\l|»Hiig.

3 gilvipes Fald.Mls.347. Ggl. 132 C-

1652. STENOSTOLA Muls.

1 ferrea-Schrank Ggl. 151 EurSib.

tiliae Kust. 7. 59.

plumbea Bon, Tur. ix. 27.

nigripes F. Muls. éd. i. 193.

2 alboscutellataKrBerl62.124Eurnmd

nigripes Ggl. 151.

1653. EUMECOCERA Sois. Ggl. 151.

1 impuslulata Mts.Sls.Ros.7,392Sib^

.

1654. OXYLIA Mais.

1 Duponclieli-Brl, 260 Ggl 1 ISGTAs

.

languida Mén. Mis. 398.

vestilâ Kust XV. 52.

argentata Mén. -Fald. ii. 286 0.

1655. MALLOSIA Muls.

1 grieca-Stm Cat.43.356 Ggl.118 G.

Q tomentosa Stm Cat.43.355.

2 Heydeni Ggl.Dts.88.76 Armén.

3 Scowitzi FldMIsOpl3.16.5Gll8C.

4 imperatrix Abeil.Fr.85.140' Syr.

5 mirabilis Fald. 11. 283. Ggl. 119 G.

Kotscbyi Hmp.Wgn.314Perse.

Ganglbaueri Kr.Dts.87.233Mal.

6 tristis Rlr. Vien.Zeit.7.l84 C.

7 regina Heyd. Dts. 87. 319 Altaï.

Conizonia Frm.

8 Eugeni*-Ggl. 1?.4 Perse.

9 albolineataHmpWgn.3UGgl.135 C

10 delrita-F . Ent . Sy.st.i'.308 . Ggl . 120

vittigera F. Muls. 403 F^Alg.

V maculosa Mais. éd. i. 200.
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CoptosiaFim.

11 Guerini-Brème Ggl. 120 Alg.

Q glauca Er. Wagn. 189.

12 fuscicornis HdBerl 63.130 GUSAIg
13 cyrtana Luc. 506. Ggl. 147 Alg«.

14 Warnieri-L«c.503.Ggl.l43 Alg.

15 aumontiana Luc.Fr.51.51'TIemcen

? CfCoquereli Frra Rev.z 73.352

16 AIIardi-Frm Rp 413 Gl44Lambessa

? Cf elegantula FrmRép413 » »

17 heterogynaFrm.Rép.414.Ggl.l44 »

18 Fausti Ggl.Yieii.Z.-B.85.7 Perse

19 albovittigera H(lAb.6.llOG12lGT.

20 bithynensis Ggl. 139 Nat.

21 sancta-RcheFr.77.136'Ggl39Palst.

22 compacta Fald.îi.293 Ggl. 135 G.

1656. PILEMIA Frm.

1 hirsutula-FrblMls426Ggll20Méd.

atomaria Towns Hong. 470.

iiolosericea Fald. ii. 287 G.

V homoiesthesGgl.Ross.22.6Trk.

2 obsoleta Ggl. Nat.

holosericea Ggl. 134.

3 annulataHrapWgn314Ggll34Perse

4 tigriiia-MIs. 425.Ggl.119 F«Hong.

anchusse Fus. Trans. 52. 138.

1657. PHYTŒCIA Muls.

Cardoria Muls.

1 scutellata F.Mls,437.Ggl.l22 Méd«

Helladia Frm.

2 tlavescens-Brul. 262. Ggl. 122 G.

orbicdllis Rche Fr. 58. 15.

fumigala Kusl. 15. 81

.

3 adelplia Ggl.Vien.Z.-B.85.8 Syr.

4 ferrugata Ggl. 140 Syr.

5 PlasoniGgl. 137 Perse.

6 cinerascens KrDts82.337Ggl33 Trk

7 humeralis-WUAb.6.64.Ggl22TAs.

V insignitaChvl. Rev.z. 54.485.

V frontalisChvFr.82.63Gl42Syr

V scapularis Gliv. » 63GgI143Syr.

8 scapulata Muls. Op.1.54. Ggl 140 »

9 poîitica Ggl. 140 Nat.

10 pretîosa Fald. il.298. Ggl. 136 C.

11 Fatima Ggl. 136 Perse.

12 millefolii-Ad.MIs.418.G.121R»As

.

azurea Stev. Fald. ii. 294.

9 excelsa StI. Ab. 16. 21.

13 pr3etextata-Stev.Mls.417.G.121 R'.

14 circumdata Kr Dts 82.337 G 133 Smk

15 sellata Ggl. Dts. 87 . 296 Turk.

16 ochraceipennis Kr.Dts.82.337Smk

.

17 arraeniaca Frv.Led,318,G.136 C.

18 diademata Fld. ii 297.Ggl.136 C.

Musaria Thoms.

19 cephaIotes-Kst.7.61.Ggl.ll3IllyrG

20 farinosa Ggl,Vien.Z.B.85.8 Perse.

21 Argns-Frhl Mls405Ggll23AHong

.

punctulata Gmel 1877.

22 rabropunctata-Gœze 5076gl 124FA
Jourdani Muls. 405.

punctata Fourc. 80.

23 Faldermanni Fald.n.296Ggll24C.

V Blessigi Moravv. Ab. 4,72 R«.

24 affinis-HeerMls.407.Ggl.l24Eur.m

Janus Frœhl Naturf. 154 Sib.

25 Turki Ggl. 141 CNat.

26 puncticollis-Fald.Mls404Ggll37 C

.

V persica Ggl. 138 Perse.

V stygia Ggl. 138 Casp.

27 Kurdislana Ggl. 138 Kurdist.

28 \Vachanrui-Mls.4Q7.6gl.l25TSyr.

syriaca Chvl. Rev. z. .54. 484.

V Jezabel Rche Fr. 58. 13 Palest.

V alboscntellata|GhvlRev.z.54.485

V binodosa Chvl. Fr. 82. 61 Syr.

V bisulcata Chvl. Fr.82.61 Syr.

V tripunctata Chvl.Fr.82.61 Syr.

29 AstarteGgl.Vien.Z.B.85.9 Nat.

30 balcanica-FrvKsll3.87Gg.l26TNat

31 Merkli Ggl. 126 TTaur.

32 modesta-WaltAb.6.44Ggll26TAs

.

33 speciosa-Friv.Tern».8.5 CDiarbk.

34 Bœberi Ggl. 125 TG.

ûavipes Ggl. Kst. 6. 83.

35 volgensis KrWienZB83.27Gl24R»
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Phytœcia.

36 virgula-Chrp.Mls .4l0&gll26 Méd

.

punctum Mén. Mis. éd. 1.203.

V cyclops Kst. 13. 88 E.

V? \ulnerala Mls409Gl27F«IIllyr

37 pustulata-Schrk.507Gr;1127Eur''md

lineola F. Mis. 412.

V adulta Ggl. 138 G.

V pulla Ggl. Ros.xx.130 Tachk.

38 algericaDbr.Ab.7.126GglU5 Bône

nigrilarsis Chvl.Fr.82.62 BUdah

39 GaubiliMls.0i).ii.ll2Ggl.l44 Alg.

peregrina Relie Fr.77.135' Alg.

40 rufiventris GauLAb. 14.19 Amur.

punctigera Bles. Ros.ix.226.

abdominalis Chvl. Fr.82.62 E.

41 rufimâna-ScbkNtf.77Ggl29Eur=rad

caerulea ScoplAn.v.H.Nat.l02.

cylindrica Laich.Tyr ii.49Tyr.

flavimana Panz.Fn.Germ.35. 15.

cœlestis TownsHong469Hong.

gilvimana Mén. Cat. 227.

V Baccueti Brul.262.Ggl.127 G.

42 Bethseba Relie Fr..18.17 G 141 Palst

43 rufipes-Ol. Mis . 414 . Gg l . 127 Méd

.

flavipes F. ii. 139.

umbellatarura Walt. Ab.6.29.

cœca Kust. 13. 86.

Ledereri Muls. Op. H. 132.

femoralis Mis. 416.

marina M. Ab. 6. 384 Syr.

44 nazarena Rche Fr.77.136' G 141 Syr

45 ephippiiim-FMls422$ Gl28Enr'md

Icterica Sehal Hal. i. 292 As.

cylindrica Scop. Carn. 48.

ragusana Kust. i. 55 Daim.

46 annulipes Mis Rép 415Ggll28TNat

.

47 eryllirocnema LueMls420FsEAIg.

Grenieri Frra. Fr. 61. 11'.

brevis Chevl. Fr. 82. 62.

48 gCMiculata-Mls.420Ggll28 GTNal.

fuscicornis Muls. Op. 13. 168.

orienlalis Kr. Rép. 425.

49 croceipes-Rche Fr.58.17.G 128TAs

macilenta Mis. 421.

CERAMBYCID^.

I

puncticollis Mis. Op. i. 179.

I

V manicata Mis. Op. 13. 167.

50 cylindrica-LMls423Ggll29EurAs.

fuliginosaScop.Insub.u.49Sib.

cinerea Deg. v. 75.

silphoides Schrk En. 145.

simplonica Stl. Suis. v. 438.

51 cinctipennis-Mnh Mls4l7Gl32Kjkt

52 sibirica Gbl Msc33.304Gl33SibTrk

53 analis MnhMsc49.244Ggl32Mong.

54 nigricornis-F.Mls 428Gl30Eur»md

suturalis F.Ent.Syst.i' 314 Sib.

melanoceras Gmel 1838.

canaliculata Frhl. Naturf. 144.

caerulescens Brhm. Kal. 1. 126.

V solidaginis Bach. Muls. 427.

V Julii Muls. 429.

Cf Caroni Mis. Lyon 22. 419.

55 annulicornis RrhFr 77.140Gl47Alg

56 Gougeleti FrmFr80.25lGl45Maroc

Opsilia Muls.

57 virescens-F.Mls433 5 G130 Eur'md

ra3rulescensLaichTyr.ii.45Sib.

j

y œruginosa Muls. éd. f . 216 E.

j

V llavicans Muls. 431 F«.

I

tiavescens Mis Longie.Sup.44.

I incerta Muls. 433.

V cbscura Bris. Gren. 116 F^
?v echii Chvl.Rev.z.60.302 Alg«.

?v grisescens Chvl. » 269 Alg«=.

?î; coballina Chvl. « 270 Alg<=.

58 malachitira-Luc.507G130ESicAlg.

CfBolivari-Per.Arc.Ab.17.65.

59 lenuilinea Frm.Fr.80.28Gl30Autr.

60 uncinataRedlMls 585Ggll30Autr.

I 61 molybda?na-DalmMls435^FAAlg.

? chlorizans ChvIRev.z.60.303.

Obereina Ggl.

62 rul'ricollis LueMls409Ggl31SicAlg

mauritanica Chvl. Fr. 82 62.

63 vitlipennis Rche Fr77.14rGl3lBlk

V LeuUineriGglVien.Z.B 85.523.

64 îlivea Kr.Dls.82.134 Ggl.l34Turk.

65 ?lineaiocollis Levr.Et.i.4l Tunis
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1658. OBEREA Muls.

1 pupillata-Ggl.Mls39lGg!147 EDr^m

2 depressa-Gbl.Hum.iv.5lGl49 Altaï

? altaïca Gebl. Ledeb. 187.

3 vittata BIesRos.9.223GgI.149 Sib«.

4 pedenjontana GhvlRev.z.56,436In.

raeianura Grdl.Passau 67 Daim.

5 ocalata-L.MIs.290.Ggl.l48EurSib.

melanocephala Voet Gat.ii.l9.

6 macuiicollis-Luc502Ggll48EAlg.

7 mauritanica Luc 503 GgL 148 Alg.

8 linearis-L.Mls.395 ? Ggll48 EurSib

fulvipes Fourc. 79.

V parallela Scop. Carn. 47.

limbata Mis. éd. i. 197.

9 euphorbi3e-GrmMls393Ggll48 Hng

10 erythrocephala-Schk Mls393Eamm
V bicolor Rche Fr.77.149' Port,

y nigriceps Muls. 394.

V insidiosa Muls. 396.

V melitana Rche Fr. 77. 149\

1v cinctaGeblMsc48.406Gl50R«.

tv lateicollisGblMsc33.407Sib°.

Iv ruficepsFschKrll8Gl50Song.

?v semirufa KrDts 82.115 ))Mrgel

tv morio Kr. Dts. 79. 117 Sib«.

11 bipunctata-Panz Kr Berl 68.301 Hlv

12 marginella BatMg73.389AmurJap

.

japonica Kr. Dts, 79. 95.

13 Mairei Ch\l.Mls.397.Ggl.l47 F.

PHYTOPHAGES
SAGRID^

Lacd. 1.

1659. ORSODACNA Latr. Lcd. i. 69.

1 cerasi-L. Lcd . 76. Ws. 4 Eur.

chlorotica 01. Enc.vi.203 Sib.

fulvicoUis Panz.Fa.Gerra.83.8.

V lineola-Lcd. 76.

V raeianura F. Ent. Syst. ii. 22.

V limbata-Ol. Ent. vi. 754.

V glabrata-Panz. Ent.6erm.170.

y cantharoides-F. i. i62.
j

2 nigriceps-Latr. Lcd. 80 Eur*.

niespili Lcd. 73.

V nigricollis-01. Ent. vi. 753.

marginella Duft. m. 248.

V lineola Panz. "Weise6.

V bumeralis-Latr. Lcd.? 82.

V C86rulescens-Daft. m. 248.

nematoides Lcd. 84.

V croatica "WeisDts.83.251Croat.

1660. RH.ffiBUS Fsch Ld 601 BdiDts 86.

1 Gebleri-Fisch.Lcd.604Bdi386Sib.

2 Mannerheimi-Mts SolsRos.6.94Sib

sagroides Sols. Ab. 5. 284.

Beckeri Sufr.Stet.67.141 R«.

DONACIDiE

1661. DONACIA F. Lcd. 92.

1 crassipes-F.Lcd.l02.'Ws.l7EurSib

striala Panz. Ent. Germ. 215.

spinosa Deg.Thms.Sknd.8.110.

aquatica Gmel 1866.

micans Hoppe Erl. 39.

2 macracnemia Fiscb.Lcd.196 Sib.

3 bidens-Oî. Lcd. 118 EurSib.

versicolorea Brahm Ws. 20.

clavipes Payk. Fn. n. 190.

cincta Germ. Ggl. iv. 672.

micans Marsh. 344.

aquatica Martyn. Kunz. 5.

4 dentata-Hop.Lcd.l21Wsl8Eur«Sib

V phellandrii Sahl.Fen.ii.271

,

V angustata Kunz. 4. Lcd. 124 I.

5 sparganii-Ahr.Lcd.l26Ws23SFA.

6 palita-Knz Lcd. 127.Ws. 20 Méd.

7 appendiculata-Ahr Lcd . 129 Ws.33

reticulata Gy l.Sch.Ap'.37. [Eur»

8 dentipes-F. Lcd. 130 EurSib.

aquatica L. Ws. 22.

vittata 01. Enc. vi. 292.

fasciala Gmel 1866.

nilida Gmel 1867.

9 lemnae-F. Lcd. 133 EurAfAs.

limbata Panz. Ws. 24.

lateralis Bon. Tur. 12. 171.

21.
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V margiuata Hopp. Erl. 42,

viltata Panz.Ins.Germ.29.11.

10 siraplicifrons-Lcd , 135 Eor».

antiqua Knz. 21. Ws. 32.

brevicornis Gyl. iv. 674.

gracilis Sufr. Slet.45.366.

11 sagiltariae-F. $Lcd.l37 EurAfAs.

bicolorea Zschach Ws. 26.

aurea Hopp. Erl. 43.

bicolor Gmel 1867.

V collaris Panz. Ent. Germ. 216.

V meridionalis Ws. Dts.86.250.

12 obscura-GyILcdl38Ws.27Eur2Sib

inipressa Alir. Hal. i'. 33.

13 brevicornis-AhrLcdl40Ws29Eur".

plalysierna Tbonis. Rép.428 S.

U breviiarsis Thoiiis.Fr.84.149' S.

15 tbaiassina-GrniLcdl43Ws28EurSb

16 impressa-PkI.Lcdl45Ws3lEui Alg

17 andalusica Kr.Berl.69.27Ws31 E^
18 menyanthidis-Gyl.Led.l57EurSib

.

davipes F. Ws. 34.

simplex Pkl. ii. 189.

crassipes Gmel 1867.

niutica Thms. Skand. 8 109.

V glabrata Sols. 8. 245 Araur.

19 apricans-Lcd. 158 Méd.

20 Mannerheinii Lcd. 159 Perse.

21 asiatica Fald. ii.322.Lcd.204 G.

22 linearis-Hopp . Lcd. 160 EurSib.

simplex F. Ws. 40.

«ruginosa Westb

.

aurichalcea Westb.

V sanguinea Westh.

j' pulcherrima Hum.
atrocaerulea Westb

.

23 typhae-Ahr. Lcd. 162 EurSib.

vnlgaris Zschach Ws. 39.

24 simplex-F. Lcd. 163 Eur.

seraicuprea Panz. Ws. 38.

Ç mœrens Knnze 47

.

vulgaris Gmel 1867.

iris Westh.

V lenebransWesth

.

25 Kraatzi Ws. 38 Syr.

j
26 fennica-Pkl.Lcd.166.Ws.36 Eur».

i
arundinis Ahr. 41.

! L' Malinowskyi-Abr.Lcd.165 F.

: 27 viridula Sahlb. Lapl.70.438 Lap.

j

28 hydrocharidis-F. Lcd. 168 EurSib.

\ cinerea Hbst Ws. 41.

V tarsata Panz. Fn. Germ. 29. 16.

29 tomentosa-AhrLdl 69Ws43EurSib

Plateumaris Tboms. 8. 121.

30 nigra-F. Lcd. 171 EurSib.

abdominalis 01. Enc. vi. 292.

:
palustris Hbst Fusl. v. 100.

braccata Scop. Ws. 48.

1
V violacea Pal. App 724.

31 discolor-Hopp. Lcd. 173 EurSib.

Cf consimilis SchrankWs.50.

Q assimilis ScbrankEn. 156.

uigra 01. Ent. iv. 75°. 15.

V variabilis Kunze Hal. u. 39.

32 aflinis-KnzLcd.l76Ws.53EurAlg

.

discolor Gyl. v.i. 660.

pallipes Kunze 35 Sib.

• tusca Gmel 1867.

/; ruslica Knz. 31. Ws. 31 A.

planicollis Kunze 34.

33 sericea-L.Lcd.180Ws.45 EurSib.

laevicollis Tbms.Skand.8.125.

sibirica Sols. Ros. 8. 245

V festucsE; F. Ent. Syst. n. 116.

cserulea Gmel. 1867.

violacea Hopp. Erl. 44.

atropurpurea Westh.

I
V micansPanz. Fn. Gernr.29.9.

I

V arniata Pkl ii. 194.

I

discolor Panz.Fn.Germ. 29.11.

\
V nympheae F. Ent. Syst. u. 116.

i
aenea Hopp. Erl. 44.

I

V lenebricosa Westh.

I

luctuosa Westh

.

j

34 Proteus-Knz.Kr.Berl.69.267 FA.

I
discolorPzKrBl74.12.5Ws47Hlv

i palustris Scbi! l , Schles . 57 . 104

.

comari Sufr. Stet. 46.84.
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geniculata Thras.Skand . 8 . 123

.

V Lacordairei-Per,Rép.429. E.

1662. HiEM0NIALatr.Lcd.205Ws.l0.

1 equiseti-F. Lcd. 212 Eur.rad.

appendiculataPanz.Ws.H Sib.

iiiacronata Hopp, Erl. 47.

mutica Payk. m. 69.

Mosellae Bellev. 70. 91

5

V flavicoUis-Belv. 70. 93.

V Chevrolati-Lcd . 215.

V lineata ChevI. le. 258.

2 zoslerae-F.Lcd.217.Ws.l3EurMar.

Ruppiaî Germ. Fn. Eur. 14.9.

Schiœdtei Gnér. le. 287.

mutica F. Ent. Syst. i'. 306.

Gyllenhali Lcd. 218.

Sahlbei'gi Lcd. 220.

V Curtisi-Lcd. 214.

baltica Seidl, Balt. 504.

3 incisa Sabl. Fen. 70. 65 Fini.

4 rugipennis Sahl.Fen.70.75 Fini.

5 pubipennis Reutr. Fini.

GRIOCERIDiE
1663. SYRETA Lcd. 226.

l betalae-Payk. Lcd. 230 Eur'^Sib.

1664. ZEUGOPHORA Kunze Lcd. 233.

1 scutellaris-Suf.Lcd,236Ws.56 FA.

V frontalis-Sufr. Lcd. 237 STyr.

subspinosaFaldGeb30,196Daur.

2 subspinosa-F.Lcd.238.AVs.57 Enr.

erythrocephalaHbst,Fasl.4.67.

berolinensis Gmel. 1725.

3 Turneri-Power. Ws. 57 BA.

rufotestacea Kr.Berl. 71.162.

4 llavicolUs-MarshLcd239'Ws58 Eur.

V australis Ws. 58.

5 biraaculata Kr.Dts.79.129 Amnr.

1665. lEMA F. Lcd. 303. Ws. 59'

1 rugicollis Sufr. Lcd. 362 Eur.

puncticoUis Curtl vu. pi- 323.

cyanella L. Ws. 61.

2 oyanella-F. Lcd. 363 Eur. Sib.

lichenis Voet. Ws. 63.

gallaeciana Heyd. Dts.70.164.

V obscura Steph. iv. 281.

nigra Westh.

3 pygmœa Kr.Dts. 79. 129 Amur.

4 Erichsoni-Sufr.Lcd366Ws62Eur.

V Lipperti Gredl. Tyr. 405.

5 septentrionis Ws. 63 SA.

Ericbsoni Thoms.Skand.8.141,

6 flavipes-SufrLcd367Ws65EureSib

7 melanopa-L Lcd393 ? Ws65Eur«md

hordei Foorc.

atrata Waltl. Ab. 6. 30 E-

Duftschmidi Redt. 3^ éd. 446.

nigricans Westh.

8 Hoffmanseggi-Lcd. 396 Port.

9 rufocyanea-SufrStet47.99Ws99A

.

cyanipennis Dft. m. 243.

10 purpuricollisRcbe.Fr.61.92 Kabyl.

11 viltigera Cost. Asp. 42. 125 ï.

1666 CRI0CERI8 Geof.Lcd.546Ws.67.

1 stercoraria-L.Lcd.574Ws.69 Eur^

V Igeviuscula Ws. 69 Alg.

2 raerdigera-L. Lcd. 575?Eur.Sib.

lilii Scop.Carn.36. 112.Ws.69.

liliornm Deg. Mém. v. 339.

3 brunnea-F. Lcd. 5761 Eur. Sib.

merdigeraL. Ws. 70.

V rufipes Hbst. Fusl. iv. 67.

similis Brahm Kal. i.79.

V Suffriani Schmt. Stel. 42 . 27.

V collaris Lcd. .577.

V abdomiualis Gomol. 45.

Faldermanni Guér264Ws70 G

.

cornuta Fald. ii 323.

V serairufa M. Ab. 5. 204 Syr.

4 Regeli Bal. Mosc. 78. 113 Sais.

5 tibialis-Villa. Ws. 72 Alp.
alpina Redt. éd. 3. ii. 447.

6 scutellaris Kr.Dts.79. 130 Amur.

7 12-punctata-L Lcd581Ws72 5 Eur*.

V dodecastigma-Sufr. Lcd. 582.

8 14-punctata-ScpLd584W74Enrrad

9 iO-punclata-Gebl. Lcd. 597 Sib.
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10 4-maculata-Gbl.Mosc. 45.105 Sib.
;

11 5-punctata-FScpLd586Ws75FAR.

5-notaia Gmel. 1721.

12 raigropicta \Vol.Can.294 G'i^Can

13 bicruciata-SahlPeric54'\V75GR'Nat

distiucta Lcd. 597,

14 decorata Moraw. Ab. 4. 62' K.

15 paraceniesis-L.Lcd587Ws76 Méd.

V suluralis 01. Ent. vi. 747.

V Dahli Lcd. 589 Sic.

16 OschaniniDohrn.Stet.84.40 Turk.

17 asparagi-L.Lcd.590Ws.77 5Eur.

campestris Laicht.Tvr.n.l88.

V pupillata Ahr. Hal. ii. 30.

î; maculipes 6ebl.Kst.i.57 Sib.

18 campestris-L.Lcd.594 CorblDalm.

raacilenta Ws. 79 E.

V Simoni Ws. Dis. 83. 251 E^

MEGALOPID^
1667. TEMNASPIS Lcd. 716.

1 rubripennis Baly Sib.

2 japonicus BalyLond73.78SibJapon.

1668. CLTTRAXELOMà Kr.Dts.79. 143.

1 cyanipennis-Kr.Dts.79.143 Amur.

1669. PEDRILLIA Wst\v.Lond.64.280.

1 annulata-Baly.Loiid.73.79 Sib«.

2 bigultata Kr. Dts. 79. 219 Sib«.

3 bicolor Kr. Dts. 79. 120 Sib«.

GLYTRID/E
Lefv. Fr. 72. Lcd. ii. Ws. vi.

1670. CLYTRA Laicht. Lcd. 17.

Labidostomis Lcd. 50.

1 maroccana Lfv. 188 Maroc.

2 taxicornis-F.Lcd.32.Lfv.21 Ear^

similis Schnd. Mag. 191 Alg.

3 lucaniforrais Lfv. 190 Maroc.

4 rubripennis-LucLcd33LfY22Alg.

5 Lacordairei-Rche Lfv. 23 F«E.

tibialis Lcd. 36.

6:Insitanica-Germ. Lfv. 24 FŒ.

meridionalis Lcd. 38.

pyrensea Kr. Berl. 72. 197.

7 Ligeniina-Suf. Lfv. 25 ESard.

?4-maculataMts.M.sc.49.149.

8 hybrida-Luc.Lcd 39. Lfv. 26 Alg.

9 asiaticaFld Lcd. 42. Lfv. 27 CAs.

10 propinquaFidLcd40.Lfv 28R5GAs

V binolata Walt. Ab. 6. 66 T.

11 distinguenda Rosh. l Lfv.30TyrR.

12 rufa-Wlt.Lcd.43.Lfv.32 TGNat.

13 maculipenHis-Lfv.Rép.430TRSyr.

Kindermanni Kr. Berl. 72. 202.

14 diversifroris Lfv. 90 R'Syr.

speculifrons Kr. Berl. 72. 200.

15 cavi fions Lfv. 90 Tang.

16 decipiens-Fld. Lcd. 46 Perse.

V lineola Redt. Lcd. 45 Mésop.

17 Steveiii Lcd. 48. Lfv. 31 T.

18 sulcicoUis Lcd. 49. Lfv. 33 T.

19 brevij'ennis-FldLcd6lLfv34R*Prse

? croceipennis MtsMsc.49M48.

20 Beckeri Ws.Nat.Dts.\i.93 R'.

21 metallica-Lfv. 33 R«.

22 senicula Kr.Ros.70.29.Ws.93 R».

23 nralensis Lcd. 73.Lfv.37 R^\at.

24 rugicoUis Lfv. 38 Cliodsh.

25 paIlidipennisGblLcd50Lf43Eur«Sib

26 chalybeicornis Brul. Lefv. 62 G.

27 pilicoUis-Lcd . 52 . Lfv . 44 R^Hong

.

28 cyanicornis-Grm.Lcd.53Lfv45ELir*

29 lepida Lfv. 46 R.

30 amnrensis Heyd.Dts.84.289 Amur

31 centromaculata-Gené Lcd 75 Lfv 47

V syriaca Lcd.75 Syr. [GrseAlg.

V 4-notata 01. Enc. vi. 33.

V Damryi Ws. 95 Sard.

32 Ghilianii Lcd. 77. Lfv. 61 E.

33 bipunctataManhLcd63Lfv48R«Sib

.

34 4-notatâ F. Lfv. 49 Syr.

hebrsea Lcd. 55.

V limbata Lcd. 56.

33 mesopotaraicaHeydDts86.279Malat

36 armemàca-Lcd.57.Lfv.51 Perse.

frontalis Kr. Berl. 72. 203.

37 elegans Lfv. Fr. 73. 72' Perse.
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38 tridentata-L.Lcd.58.Lfv.52 EurSib

Leitlineri Redt. ii. 448.

39 subfasciata Ws.Dts.85.31?. Casp.

40 humeralis-Pnz.Lcd.64 1 Lfv53 Eur^

trideniata FEnt.Syst.Supl.U2.

41 lucida-Genn.Lcd 67 Lfv 54EarSib

.

notaia Gebl. Ledeb. n. 108.

bisignaia Fald Bung. 108.

V axillaris-Lrd. 49.

laticollis Wse 94.

42 nilida Bal. Mosc.78 . 373 Kulds.

43 Reitleri Wse Dts. 85^314 Lenkor.

44 !ongimana-LLcd70 ï Lfv55EurSib

V dalraatina Lcd. 71

.

tridentata Panz.Ent.Germ.189.

45 hispanica Lcd. 74. Lfv. 61 E.

46 Lejeunei Frm Fr.66.70 Lefv56Alg.

Pelissieri Buq. Fr. 68. 105'.

47 Guerini-Bassi Lcd79Lfv57SicAlg.

48 Irifoveolaïa-Dbr. Lfv. 58 Alg.

49 sibirica 6rm.Lcd.97 Lfv. 59 Sib.

50 hordei-F. Lcd. 80. Lfv. 60 EAlg.

51 publcollis Rosh. 179 E.

Macrolenes Lcd. lOO. Lfv. 63.

52 nificollis-F.Lcd.100.Lfv.65 Méd.

8-panctatus PanzNatrf.pl.i.22.

dcntipes 01. Ent. 857.

saiicarite Mén. Kst 7. 99.

.^3 Bellieri-Rche Fr .69.735Lfv,66 Sic

.

Camptolenes Lcd. 112.

54 cingulata Lfv. Fr. 83. 104' Arab.

Titubœa Lcd. 141. Lfv. 67.

55 liligeri-Lcd. 142. Lfv. 71 Alg.

56 6-maculata-F.Lcd.143 Eur^AfAs.

parviceps-Lcd.148.Lfv.72 Alg.

V fulvipes Lfv. 123.

57 raacropus-Ilg Lcd 146 L fv76Eur'As

grandipes Fœrsb.Ups.8.262.

58 6-punctata-Ol l LcdlSO Lfv77 Méd

,

O^biguttata 01. Eni. vi. 832.

Q 9-punctata Dfr Se Physvi307.

maculicollis Bruî. Mor. 269.

?umbellatarum Ol.!Ent,v.847.

V dispar Luc. Lcd. 152 Alg.

59 attenuata Frm.Gen.75Sép.64Tunis

60 Paykul!i-Lcd.l61.Lfv.80 Tunis.

V fasciata Lfv. 81 Tunis.

61 13-punftataDbrAb 7.128 LfvSlAlg

62 8-signaîa F. Lcd. 155. Lfv. 82 Alg.

63 Olivieri Lcd. 159. Lfv, 83 Egp.
64 laticollis 01. Lcd. 155. Lfv. 84 Alg.

V algerica DDr. Ab, 7. 128.

65 fllitarsis Lcd. 160. Lfv. 85 Arab.

66 Perrisi Dbr.Hip.70.79.Lfv,86 Alg.

67 arabica-01.Lcd.t57 Lfv 87 ArabEgp

68 nigriventris Lfv. 88 Chodsli.

? sericea 01. Ent. vi. 865,

69 8-punctata F Lcd.163.Lfv.89 Alg.

70 10-guttata Wlk.Lord 71. 18 Arab.

Clytra Lcht. Lcd. 190. Lfv. 91.

71 nigrocincta-Lcd. 200 Lfv.93 TSyr.

iinifasciata Mén.Pet.Mém.n.6.

V ovata Lcd. 200 Nat.

72 4-punctata-L ? Lcd202Lfv94EurSib

4-signata Mserk KrBerl.72.213

.

73 Iseviuscula-Rtz^ Ld206Lf95EurAs.

4-punctata Laicht Tyr. 1.167.

74 appendicina-Lcd208Lfv96 lAutrT.

75 vaIerian3e-MénLd211Lf97 Eur«As

.

V tetrastigma Schmt.Stet.41.151.

dissimilithorax Dbr.Ab.6.129,

76 9-punctata-01.Lcd.214Lfv98Méd.

elegans Fld. ïi. 338.

V aieiipensis Redt. Russeg. 989,

globulosa Lfv. 147.

77 atraphaxidis-PaiLcd217Lfvl00 Eur

78 maculifronsZbkLd219Lfl0lR«Nat.

79 rufitarsis Lcd. 226. Lfv. 102 Arab.

80 crocata-Lcd.226.Lfv.102 Arab.

81 thoracica Fisch.Karel.20 Song.

Lachnœa Lcd. 168. Lfv, 103.

82 cylindrica-Lcd . 186 . Lfv . 105 Méd

,

83 puncticollis-ClLdl87Lfl06EA^Alg

84 variolosa-L.Lcdl84Lfv.l08E*Alg.

lentisci F. Ent. Syst. ii. 57,
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85 tristigma-Lcd.183 5Lfv.109 Méd,

liirlipes Al. Fr. 64. 383 Q
87 italira Weise. 108 Cors.I.Tyr.

6-piiiicia!a Pelag.Calab.il.

88 hirta F.Lcd ,18-2.Lfv.il3 Maroc.

Suffi ianl Kr.Berl.72.210.

89 long-ipes-F.Lcdl78Lfvll4 Eur md
6-punciala Scop. Carn. 67.

V pontica Ws.Dts.84.1S7 Amas.

î;gIabricollisSafSt5l.2lOLfl20Sic

brachialis Kst. 3. 81.

90 pabescens-Dfr? Lfv. lis Méd.

palmala Lcd. 175.

91 macrodactyla-Lcd.177.Lfv. 119 E.

92 paradoxa-OILcdl72Lfvll7 Sic.Alg.

93 orientalis "Weise 111 G. Crète.

94 vicina-Lcd.l73?Lfv.ll8 E.Afr.

Barathraea Lcd. 164. Lfv. 121.

95 cerealis-01.Lcd.l65Lfvl23 AfrAs.

96 stramineipennis -LcLdl67Lfl24Afr

tripunctata SchndN.MagiM91

.

Otiocephala Lfv, 125.

97 forcipifera-LacLcd82LfYl26 Oran.

98 opaca-Rsh.Lfv.127 E.Alg.

Lethierryi Chvl. Fr. 59. 127.

bisbipunctata Dbr.Hip.70.81

.

andalusica Heyd.Dts'.70.165.

V WarioniLfv. 210 Oran.

Calyptorhina Lcd. 81. Lfv. 128.

99 chloris-Lcd.83.Lefv.l30 Hong.

V banalica Weise. 123.

100 biornata Lfv. 130 Syr.

Gynandrophthalma Lcd.256Lfv.131.

101 hypocritaLcd.288Lfv.136T.Serv.

102 bioculata Lcd. 289. Lfv. 137 As.

103 tibialis-Brul. Lfv. 138 T. G.

'V hellenica-M.Ab.5.205 Syr.

V liturata AVs. 128.

104 concolor-F.Lcd.290.Lfv.139 Eur*.

aînea Germ. Spec.547.

105 viridis Kr.Dts.82.338 Samark.

106 viridana-Lcd . 291 . Lfv . 139 Sy i .

j

1 : CLYTRIDiE.

azurea Rche. Fr. 58. 26.

107 amabi lis Lcd. 292. Lfv. 140 E'.

108 gratiosa-LucLcd293Lfvl41 Afr«.

109 dorsalis-Ol. Lfv. 142 Eur^As.

limbata StvWltAb6.66Lcd294.

110 cincta Lfv. Fr. 73. 73 Cauc.

111 scutellaris Lfv. 143 Syr.

112 aMenetriesi-FdLd295Lfl44 TCAs.

V aegyptiaca Mots. Lfv. 145.

V venusta Lfv. 337.

113 xanthaspis-GrmLd306Lfl45 Eur.

coUaris Schnd Mag. 613.

ihoracica Kst. 5. 99.

114 aurita-L.Lcd.308.Lfv.146 Eur.

bicolor Grim. Steier; 46.

115 afHnis-RosLcd303Lfvl48EurAlg.

coUaris Schrank. En. 176.

I

musciformis SchndN.Mag i'194

116 manicata Lfv. 149 E.

117 judaica Lfv. 150 Syr.

118 collaris F. Lcd. 305. Lfv. 151 Sib.

119 RaffrayiDbrAb7.67Lfvl51 Corse.

120 flavicollis-ChpLd302Lfl53EurAlg

V diversipes Letz.Schles.39.8 6.

121 graeca-Lfv. 154 G.

122 ferulae-GenéLd296Lfl54 CorsSard

123 apicilarsis Frm.Fr.80.30 Alg.

124 nigrilarsis-Lcd.299.Lfv.l55 F.E.

125 Oberlhuri Lfv. Fr. 73. 73' E.

126 ruflmana Lcd.299.Lfv.156 Afr».

127 thoracica-Lcd.299.Lfv.156 Port.

128 baetica Weise. 123 E».

129 djebellina-Lfv. 157 Syr.

130 salicina-Scop? Lfv.157 Eur.Sib.

cyanea F, Lcd. 310.

saphirina Gmel. 1705.

131 coptocephaloides Ld3lOLfl58Syr.

132 brevicornis Lfv. 159 Port.Oran,

133 pnmilio Lcd. 311 .Lfv. 160 Egp.

134 transsilvanicaFivHgviiUTransil.

135 discolorSols.Trud. 13.58 Sarafs.

Chilotoma Lcd. 341. Lfv. 161.

136 musciformis-Goez Lfv. 163 FAI.,

bucepbala Schai. Lcd. 343.
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ffluscoides Fourc. 72.

1 37 erythrostoraa-FldLcd32lR*Trans.

138 Reyi-Bris.Fr.66.422.Lfv.l65 E.

139 hasmorrhoidalisStev.Lfvl66Gasj>.

Coptocephala Lcd.345.Lfv,167.

140 melanocepliala-01Ld346Lfi70AIg

6-notata F. ii. 35.

bistrinotata Sch. Syn. n. 348.

iriiiotata Fœrsb. Ups. 8. 264.

141 cyanocephala-Lcd348Lfvl71S3rd.

142 5-notalaLfv. 172 Corse.

143 scopolina-L.Lcd349Lfv.173 Eur.

unifasciala Scop.Garn.66 Alg.

V plagiocephala F Ent.Siip.113.

V Kusteri Kr. 230.

melanocepbala Rst. 9. 100.

144 letradyma-KustLfvFr72.367F'A.

rubicunda Lchrt.i.l69Ws.l35.

? rubra 01. Enc. vi. 35.

? biraaculata F. Manl. i. 80,

145 noralis-Ol.ILcd 356.Lfv.176 E.

? bislrimaculala Kst. 15. 100,

146 9eneopictaFrmAbl,70'Lfvl77Alg

147 4-iiiaculata-L 5 Lcd354Lfvl78 Eur

unifasciala Scop.Garn.66. [Syr.

scopolina Panz. Naturf.24.17.

femjialis Kst. ii. 91

.

148 Destinoi^rni.Fr.84.174 Akbès.

149 fallaciosa Frni.Fr.84.175 Alibès.

150 fossulata-Lfv. 180 Sic.

151 peregrina Muls.Op. 14.41 F^Egp?

152 ruOna Sois.Trud.83.60 Kisilkum

153 Gebleri-Lcd.356 ^ Lfv ISlGRSib.

4-maculala F. Enl. Syst. 57.

154 Keriffii Frm.Gen.75.Sép.6oTunis

155 chalybaea-Germ.Lcd.359.Lfv.182.

unicolor Luc.Lcd.361. [SicHng

156 apicalis-Lcd.;361.Lfv.l83 R«.

?haeraorrhoidalisStev.Mén.337.

157 crassipes Lfv.Fr.76.74 Bouçad.

158 Kusteri Kr. Dts. 230.

?melanocephalaKst.9.100Lfvl84

Melitonoma Lcd. 371.

l.«>9 sobrina Lcd . 377 . Lfv .185 Tunis

LAMPROSOMID/E
1671.1AMPR0S0MAKrbLcd574Lfvl77

Gomorphus Gurt.

1 concolor-Stm.Lcd.631 Lfv 184Ear

.

unicolor Brul. Gol. v. 355.

maritimus Steph. n. 197.

GRYPTOCEPHALID.E
M. Ab. 13.

1672. MONACHUS Sufr. Lin. 210.

1 peregrinus Snfr. 15. 70 Sib«.

1673. CRYPTOCEPHALUSGeof.M.lO.

Gibbeux.

1 cynarae Sufr. ii. 27. M. 25 E.

V 12-plagiatus Frni.Fr.59,151.

2 spilotus Baly M. 26 Japon.

3 perelegans Baly M. 27 Japon.

4 curvilinea 01 Sufr, n.29.M.28EIAlg

8-punctalus Daim. S. n. 368.

ornatus Schfr. 135.

Dahli Luc. Rev. z. 45. 126-

V inops Weise 204.

StrigicoUes.

5 ba3ticus-Sufr.ii.38.M.30 E-'Aig.

6 rugico!lis-01.Suf.ii.41.M.31 Méd.

complus lUig. Mag. m. 166.

V virgatus-Sufr, ii. 43.

6-notatus F. Ent. Syst. II. 53.

V humeralis 01. Ent. vi. 798.

V verrucosus Sufr. n. 43.

V Wagneri Knst. u. 95.

7 Bischofii Tap. M. 300 Helv.

8 Isetus-F. Sufr. 46. M. 2 Eur^Sib.

raixtus Schneid. i. 212.

Steveni Adanis Msc.Mcm.v.213

Vl salisburgensis Mol.M.311 A.

9 regalis Gebl. Sufr.9.51.M.33 Sib.

pilosusBaly Lond. 73. 90 Jap.

V mulatus Kr. Dts. 73. 262 Sib.

V dauricus Wse 178 Sib.

Trinotés.

10 cicatricosus-LiicSfr8.53M.35SicAl

U 6-maculalns-01.Sfr.32M.36F=AIg.
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12 tristigmaClirp.Sufr.34.M.37 E.

13 hirticoUls Sufr. 35. M. 38 ISic,

14 ilicis-01. Sufr. 36. M. 38 Méd.

siculus Schfr. 135.

V Blocki M. 39.

V etruscus Weise 162.

Laminigères.

15 imperialis-F Sufr.49.M .40 Eiir^.

10-maculatus Fourc. 93.

piimarius Harold Weise. 162.

V rufolimbatusSafr.31. Ws.163.

16 pexicoUis-Sufr. 51. M, 41 FŒ.
17 Perrisi Tap. Fr.69.9 M. 42 Alg.

Biponctués.

18 bimaculatus-F. Sufr.38.M.43 Méd.

V bisbipustulatus Sufr 8. 92

Blocki Rossi Mant. ii. 91.

19 EgerickxiTap.BeIg.84.256' Arab.

20 senegalensis Sufr. II. 162 Egp.

21 innrmiorKrDts.76.138Wsl61 F^I.

22 elatus F. u. 41 Maroc.

raolossusFn)Rv.z.79Sép40 Mroc

Ondulés.

23 undatus Suf. 60 Q M. 45 Perse.

phaleralus Tap. Fr. 71. 23.

24 undulatus Sufr. 9. 74.M. 46 Perse.

25 ochropygus Sols Sib.

26 sinaïta Sufr. 9. 75. M. 47 Egp.

27 arabsSufr. 9.79 cT M. 48 Arab.

28 petraîus Sufr.9.77 Q M.48 Arab.

29 fulgurans-Rfr.Rv.z.73.333M42 Bgh

30 punctatissimHsSuf.9.184.M.50Egp.

Grenailles.

31 melanoceplialusSufll.l86M32Egp.

macidus Har. Col. x, 254.

granularis Sufr. 11. 188 Egp.

32 brunmcollisSufr.n.l89.M.54Egp.

Anormaux.

33 coryli-L. Sufr.lOO. M.58 EurSib.

vitis Panz.Fn.Germ.68. 5 ,

cherniesinus 01 . Enc. i v . 625

.

V temesiensis Sufr.lOl.M.58 Sib.

1
34 Loreyi-Sol.Sufr.62.M.59 FITyr.

j

V major Comol. 51.

I

35 informis Sufr. 66. M. 60 Alg.

1

36 bivittatusGebl.Sufr.9.83.M.6l Sib.

;

peliopterus Sols.8.303.M.305.

37 florentinus01.Sufr.68.M62lHelvE.

tricolorRossi Mant.i.82Ws 144.

j

38 Prusias Sufr. 8. 95. M. 63 Nat.

! 39 transversalisSufr. 9.87.M.64 Sib*.

i
40 tetrathy rus Sols. M. 301 Sib«=.

i 41 cordiger-L.Sufr.71.M.63 Eur«Sib.

cirsii Fourc. 92.

42 distinguendus Schnd.Sufr.74.M.66

variegatus Gyl.iii.597. [EurSib.

;

alni Mén, Pet. 36. 181.

43 instabilis Baly. M. 67 Japon.

44 variegalus-F . Sufr.77.M.68AlpFA.

axillaris Cbarp. 239

45 pustulipes Mén, M. 302 Sib.

46 variabilis-Scbnd.Sufr80M60 Eur,

8-punctalasScopCarn67WsU9.

cordiger 01. Enc. vi. 611.

Cf 6-punctatus Schaefr.116.

47 Raddei Kr,Dts.79.13l Sib'.

48 6-pnnctatus-L.Sufr.83 1 M.7lEur.

3-punclatus Scop.Carn.67 Sib.

j

limbosus Fourc. 94.

V thoracicus Ws. 151.

V pictus Sufr. 87.

I V separandus Sufr. 87.

V Gyllenhali Weise. 152.

V simplariusHeydDls84.284Amu.

49 signaticepsBalyLond73.9lM72Jap.

V liotboraxSIRs71.250M303 Tari.

50 interrup1us-Sufr.88.M.73 Eur.

signatus Lcbt.l74.Ws.l53.

6-punctatus Scbnd.Mag.1.20 I.

variabilis Scbsefr. 116.

j

V rubellus Weise. 154.

j

51 trapezensis Tap. M. 302 Nat.

52 cribratus Sufr.90.M.74 T.C.Nat.

53 albolinealus Sufr. 55. M. 75 Tyr.

V Suffriani Sufr. Stet. 49.18.

Perrieri Frm. Fr. 61.649.

I V BiscliofQ Tap. Fr. 69.8.
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54 japanusBalyLond73.92M77 Japon.

V Haroldi Kr.Dts. 79.130 Amur.

55 Mannerheimi Gebl.Sufr.9.90 Sib.

56 nobilis Kr. Dts. 79. 132 Sib^

57 amurensis Heyd.Dts.84. 299 Sib^

58 nigerGebh Sufr. 9.93 M.79 Sib°.

59 bigattulatusGeblSufr9.95M80 Sib°.

60 ochrolomaGebl.Sufr.97.9.M:.82Sib.

61 l3evicollisGblSfr9lM83 TR'AulSib.

V vieiinensis "Wei'^e. 159.

62 luridipeiinis Sufr.9.99.M.84Daur.

63 15-nolatus Su fr 9 . lOl.M . 85 Daur

.

64 pallescens-Kr. Dis. 79. 133 Sib«.

65 fasciatus-Schfr Suf 93M g6A,l pPyr

,

sinuatiis Har.Col.x.254.

V abietinus Gaut.Fr.6l.l94Alp.

V carintiiiacus Sufr.3.68 Jura.

66 excisus SeidiHarCoI.x.254M:mE.

ero>us Seidl.BerI.67.189.

67 tataricus Sufr.9.103.M.87 Tatar.

68 Mniszecbi TapFr69. 1 l.M.304 Sib

.

69 4-punctatus-OlSufr93M88 AlpPyr

V Stierlini Weise. 146 Sic.

70 lusitanicus-Sufr.98.M.89 Pyr-E.

V IividimanusKswSufr8.iOOM89.

71 floribmidus Sufr.8.163.M.90

72 crux-Gebl.Sufr.9 104. M. 91 Sib«.

equestris Gebl.Ledeb,ii.204.

73 rufus Kr.Dts. 82. 116 Margel.

Gracieux.

74 . Tappesi-M .A b . 5 . 206 .M . 94 Sy r

.

bideus Sufr. Stet. 71. 24.

75 Stschuckini-FldSfr.9.109M95Sib«

.

congener Mén.Pet.36.181.

V dauricus Sufr. M. 96.

V rauiosus Sufr. 96,

76 coronatus-Sufr. 53. M. 96 R«.

77 halophilus-Gebl.Sufi8.l05M98 Sib.

78 tloralisKryn Mosc34.173M98 Sib.

lialophilus Sufr. 105.

79 coIoratus-F.Sufrl02Ml00HongRT.

14-macalatusShdl95Wsl69Sib.

PiUeri Sclirnk.Kr.Dis.79.263.

80 Reilteri-Weise. 172 Croal.

81 glori osïisMlsSlfrl470M306 Carani

.

82 navicoms-F.Sufi8.105M401 R^Sib.

nigritarsis Sufr. 107.

83 Heydeni Ws. Dts. 86.193 Turk.

V biarcuatus Weise Dts,86.l93.

84 Suffri^ni-DobrnStet59.426Ml02Rs.

Beckeri Moraw. Msc. 60. 299.

85 rubi-Mén.Sufr 114. M. 103 G.

86 piiosellus Sufr. 9 .m .M . 105 Sib«.

87 ergenensis-MorawAl 4.73'M106R*.

- Beckeri Sufr.Slet.64.265.

88 nexuosus-K ry n . Su fr. 109M 107 R»

.

89 sesquistriatus-Kryn.M.108 R'Trk.

maculipes Zubk. Msc 33.338.

gamma Schœfr. 131. Ws. 174.

ypsilcn Sufr. 111.

90 Bœhmi-GrmSufrll7M 109Eur«Sib.

bohemiusDri»Brux.i.296Wl75.

91 sareptanus-MorawAb4.72 MlllRs.

92 limbellus-Sufr.9.H3.M.112 Sib«.

93 lateralis-Sufr.8.108.M.113 R*.

œneus Stl.Mosc.63'.499.

94 lemniscatusSufi9.ll5M104 Mong.

Nébuleux.

95 astrakanicus-SfrSiet67.309Mll5R»

tamaricis Sols. Ros.iv. 183.

Éroeraudes,

96 e!ongatus-Grm . Sufrl20Mll8AR«.

97 tibialisBris.Fr.66. 421 . M. 1 19 l'yrE.

poeciloceras Heyd.Dls'70.168.

58 violaceus-FSufri2lM120EurPerse,

sericeus Schrank.En.92.

fuscipes 01.Ent.vi.625.

fuscatus Grael. 1713.

\irens Redt. ii. 459.

V smaragdinns Sufr. 124.

99 cyaneus Bal . Mosc ,78 . 374 Kulds.

100 virens-Sufr,125.M,lll AR'Sib.

101 concolor-Sufr.l27.M.122 TG.

unicolor Fald v. 386 Nat.

V duplicatus Sufr. 126.

102 asturiensis-HydDs-70.166Ml23E'

103 sericeus-L.Sfrl29Mî24 EurAfAs.

similis Steph. iv. 357.
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bidens Tlioms. Skaiid. x.274.

aureolus Seidl. Balt. 475.

robuslus Sufr. 8. ii'j.

V caerulens "Ws. 183.

V pratorum Suf. 131.

V intrusus Sufr. 137.

104 aureolus-Sufr.132 M 125 EurAfAs

sericeus Kusl. nî. 86.

V cristula-Dafr. Ossau 113.

cristalus Sufr. 9. 113.

105 hypochseridis-L.Suf 137M127 Enr

sericeus F. Ent.Syst i.63. [Sib.

V rugulipenniï Sufr. 9. 111.

106 ^lobicollis-Siifr.l41.M.129 Méd.

107 zambanellus-M. 130 I,

Protophyses.

108 lobalus-F. Sufrl43Ml31 Eur^Sib.

unicolor 01. Eue. \i. 608.

notalus ScbneidMag. i. 213.

Q ha3morrboidalisFEntSslu67

Schaefferi Scbnd.212. Ws.l79.

109 Mobringi'WeiseDls.84 158 Amas.

110 Webnckei Weise 179 cf A.

111 cyanipes-Sufr.l46.M.133 AlpTyr.

1 12 Yillosulus-Sufrl48M133StyrHong

Longimaues.

113 semiviridis Suf.9.l20.M.134 Sib°.

114 sibiricus M. 135 Sib.

Disopes.

115 pini-L. Sufr.l57.M.136EarSib.

V abietis-Sufr. 160.

116 Simoni Weise 205 E.

Podagres.

117 podager Seidl.Berl.67.190M138E.

Flaves.

118 12-punclatus-F.Suf.l50Ml40Eur5

5-punctatus SchfrWs 203. [Sib.

bis-5-punclatus Scbaefr.

V 8-maculatus Ros. Fii. 245.

V 8-notaius Schnd. Mag. 1.210.

V lesiaceus Villa Diipl. 36.

V slraiuiQeusSufr.l53.M.14l R'.

119 sulphureas-01.Sufrl55Ml52Méd

holoxantbus Frm. Fr. 59. 64.

120 laîvigatus-Sufr. 156.M.143 R'.

Brillants.

121 raodestus-Sufr.iu.l07.M.147 R*.

122 nitens-L. Sufr. 162.M. 147 Enr.

niiidus L. Weise 194.

panctatas Goeze i. 320.

(jC ûâvifrons F.Ent.Syst.r.65.

caeruleus Fourc. 92.

berchlesgadeiisis Schk Fsl ii 319

assimilis Hbst Fussl. v. 63.

rufimanusEscbPetMém.vi.467.

123 Weisei Rtr. Dis. 86. 70 Syr.

124 iiitidulus-Gyl.Sufr.l65.M.149Eur

nitens F. Ent.Syst.ii.64, [Sib.

flavifrons 01.

ocbrostoma Har. Col. x. 254.

125 bicolor Esch. M. 307 Cauc.

126 alnicola Costa Napl. 83.49 Sard.

127 Kulibini-Gebl.Suf.9.124Ml49 Sib*

128 fortunalus-Baly M. 150 SibJap.

129 splendens Kr. Dis. 79. 34 Sib.

130 raacrodactylusGblSuf9.126Ml51»

131 cœrulans-M. 152 Daor.

cserulescens Sufr. 9. 28.

132 approximatns-BalyM.153 SibJap.

133 Ramburi-Sufr.l83.M.154 PyrE.

134 iiiargiuellas01.Suf.168 M.155Eor«

V inexpectus-Frra.Fr.61.ir F^
135 pallidocinctus-Frni.Ml56 AlgSic.

136 alboscQtellatus-Sfr.8.118L;orsAig.

scutellaris Truq. Fr. 52. 65.

V nigFidoTsnin-Ghvl.Rev.z.60,453

137 scitulus-Baly M. 158 Japon.

138 navoguttatus-Sufr.l80.M.159 R«.

apicalis Gebl Ldb.ii 201Ws 176

4-guttatns Gebl. Mosc. 48.

V eburatus Weise 176.

139 tetraspilus-Snfr.8.l21.M.160F»I.

lepidas Muls. Op. 1. 8.

140 4-pnstnlaius-Gyl Sfr.60M|160Eur

V apicalis M. 161.
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similis Sufr. 8. 123.

V bisignatus M. 161.
\

' rhseticus SU. Ab.6,360 Heiv. I

V sethiops Weise 212.

Ui bivolDeralus-Fald.Sufr.9.130 Sib.

142 opacusTap.Fr.71.274.M.308Daur

143 bidentuius Sufr.9.132.M.162 Sib

.

144 4-gnttatas-Grm.Sfr.l77.M163Eur

iiigribuccis Gbl.Ldeb.ii,208Sib.

bisbipustuiatus Schfr. 116.

V maurus Sufr. 108.

Kowarzi Graal . Naclir . 81 . 307 . !

145 cretîcnsSfr.l7«Ml64CrèteDalm
|

146 Morjei-L. Srr.l85,M.lB4 EorSib.

flavogutlatus Schranlt 90.

4-guttatus Mulr. Dan. 58.

4-maculalus Fourc. 91.

bifasciatas Towns Hung 462.

V vittiger-Heyd. M. 165.

V cruciatus-Dahl. M 165.

arcuatus Weise 225.

bivittalus Gyl. m. 619.

V interruptofascialus-Sufr. 188.

147 nigeirimas BaI.Msc.78.376Kuids.

148 bamatus Sufr.9.134.M.165 Mong.

149 signatus-Oi.Sfr.l89.M.167F«Aig.

Mariae Mois. Op. i. 5.

150 flavipes-F.Sufr 170.M.168 Eur.

Wiedleri Fald. ii. 388.

giaucopterus Schal. Hal.i.277,

parenthesisScbneiàMag,iv.203.

margiiiatus 01. Enc. v. 623.

flavifrons 01. Enc. v. 624.

V nigrescens Gradl.Nchr.81.307.

V dispar Weise 214.

V signatifrons Sufr. 172.

151 pistacise-Sufr. 8. 124.M 169 G.

turcicus Sufr. 173. AYse215.

1.52 Peyroni-M. 169 Syr.

Bicolores.

153 acupurictatus-RafRev.z.73.654Alg

acupictus M. 172.

154 hirtipennis Fald.Sufr.9.156 Sib«.

155 10-punciatus-L.Suf.m.3M175Eur

10-njaculatusL.Weise207 [Sib.

V solutus Ws. 207.

V scenicus Ws. 207.

V mœstus Ws. 208.

V boihnicus-L.S.N. 375.

betulaenan3eSdiil.Sch!es.37.99.

V ornatus Hbst. Arcb. iv. 63.

V barbarese L. Sufr.Stet.66.161.

156 flavescens-ScbdSuf.3.7M176Eur*

V frenalus-Lcht.Tyr.l83.Ws.209.

trilineatus F. Eiit.SupLl05.

rufipes Scbrank. Boïc. 105.

V callifer Sufr. 3.9.

V seminiger Ws. 209.

V Fabricii Ws. 209.

157 punctiger-Pkl.Suf. ]M177Ear°Sib.

158 janthinus-Grm? Suf.M178FATR.

megalosomus Fald. 11.390 Sib.

rusticus Fald. 395.

159 fulcratus-GrœSuf3.15M179EurSib

parvulnsMulr,Dan.58.Ws 198.

nigrocœruleus Goez. i.320.

iivens Gml. 1711.

violaceus Fourc. 92.

nitensRossii.95.Sufr.3.18.

cseruleus 01. Enc. vi. 616.

llavilabris 01. Enc, vi. 831.

160 perraodestas-BalyLond.73.96Jap.

161 consolaneus Baly Jap.

amatus Baty Lond. 73. 96.

162 rnfilabris-S«fr.8.123.M.180 R^
163 flavilabiis-PaykSuf.3.16Ml81 BS.

c3erulesfensSaliI.ii.261Ws 200.

164 concinnus-Sufr.8.l29.M.182 R«.

165 Pelleti-M. 183 Pyr«.

m androgyne M. 184 Pyr^.

166 inarginatus-FSufr3.19M185 FAIR
plialeiatus Schal. Hal.i. 276.

terminatus Grm.Suf.3.21.

betulœ Grim. Steier. 41. 46.

Q \iridiflavusMarq Ab. 1.373.

167 palliatusSufr.Stel.61.91.Mo308 1.

marginatus Rossi i. 94.

1 68 Grobmanni-Sufr ,3 . 22 .M . 186Sic

.

169 bigutlulusSufr.3.24.M.187 R*.
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Modestes.

170 pallifronsGyISufr3.26Ml88EurSib

Q furcifrons Manh.Msc 48.15.

m insignis Pkl. m. Add. 453.

171 discretus-BalyLond.MlSQ SibJap.

172 amiculus-BalyLond73.98Ml90Sib«

173 pumiiio Sufr.9.139.M.191 Sib.

174 confusus Sufr.9.140.M.lt)2 Sib.

Mipartis

.

175 salicis-F . Sufr . 3 . 29 .M . 193 Méd

.

trimaciilatusRssi.i.S6Wsi65Sib

6-maculatus 01. Eut. vi. 791.

176 bistripunclatus-GrmSuf.M194FAl

imperialis Laicht.179 . Ws.l64

.

salicis 01. Ent. vi. 397.

177 bipunclatus-L.Suf.3.33.M.l96Eur

vibex Gmel. 1711. [SibAlg.

dispar Payk. ii. 142.

rubrostriatus Goez. 320.

V 4-not3tiis Schaefr. 135.

V lineola-F. Ent. Syst. f . 59.

linibatus Laicht. Tyr. 183.

sanguinolentus Scop. Carii.66.

oblongogiUtatus Schfr. 55.

bilituratus Donov. Pl. 99.

V Thorasoni "Weise 167.

178 bipustalatus-F.M,l97 AlpCorse.

biguttatas Scop. 65.^56 168>

ferrugaïus Schrank 64.

ferruginosus Gmel 1711.

Podse Laicht Tyr. 179.

seminiger Voet Cat. ii. 35.

Voetl Liclitenst. Harab. 62.

179 rufofascialusSols.Trud.I3.69TrJi.

180 hectastigmusSolsTrud.l3.72Trk.

181 melanoxanihusSlsTrud.l3.74Trk.

182 bitseniatus Sols. Ros. 16.438 Trk.

183 equiseti Costa Napl. 86.27 Sard.

184 cognatus Costa Napl. 86.28 Sard.

Rubanés.

185 stragula Rsi Sfr Stt61.87 M198 F*I

princeps lUb Berl71 .248M 397

.

Quadrinotës.

186 niaculicollis Sfr.ll.222.M.200Egp

187 crassus-01.Sfr.3.43.M.201 Méd.

gravidus Schfr. 143.Sufr.3.43.

8-gultatus F. Ent. Syst. 1', 66,

V tenebricosus Weise 227.

188 anlicus Sufr. 3. 37. M. 202 Cauc.

189 6-pustulalus-Rssi Sfr. 3. 28.M.203

V oneratus "Weise 227. [EurSib.

V oniissus Weise 227.

8-guttatus SchiieidMag. 1.200.

190 Koyi-Sufr. 3. 37. M. 204 FE.

8-gQttatus 01. Ent. vi. 816.

V Martinezi Weise 227.

191 Rossii-Sufr.3.48.M.205PyrAlp.

V centriaiacalatus Sfr.Stet.49.20.

V Graellsi Weise 228.

V hirtifrons Graëlls Mém.58.98.

V gaditanus M, 206.

192 vittatus-F.Sfr.3.5l M.206EurAlg.

boleti Fourc. 91.

Q quadrum F. Mant. i. 82.

quadratus 01. Enc. vi. 615.

suturalisOl. Enc. vi. 624.

V negligens Weise 229.

Nains.

193 cel(ibericus-Sufr.M212ESardAlg.

194 tessellatus-Grm.Sufr.3,55.M.243.

elegantulus Grav. [EurSib.

elongatulus 01. Ent. vi. 835.

V jucundus Fald. Sufr. 8. 140.

195 bilineatus-L. Sufr. 3. 58 EurAs

quadrum Schrank Boïc. 551.

V armeniacus Fald. Sufr. 8. 141.

Spitzyi Sufr. 3. 59.

V raœstus Weise 230.

196 connexus-01. Sufi3.6lM215Méd.

amsenus Charp. Hor. 242.

vittatus Rossi. ii. 91.

V subconnexus Weise, 235.

2; arenarius Weise. 235.

197 viltula-Snfr.3.63.M.216 Eur«.

amaenus Drap.Sc.Phys.29.48.

oiicntalis Weise. 233.
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198 allaïcus HarSufi9.16lM309 Sib.

irivittatus Gebl.Sufr.9.161.

199 pullatus-M. 217 Syr.

200 bidorsalis-M. 218 Liban.

201 capucinus-Sufr.8.141.M.2l9 Pyr.

a02 pyginaeus-Siifi-.3.66.M220 FAEI.

203 signalicnIlis-Sufr.3 68M221 Méd.

pusillus Rossi. Fn. ii 255.

V succinctus Weise. 234.

V apricus AVeise. 234.

304 luridicol[is-SfrStel68.175M222F^

maculicoUis Muls. Op. 12.90.

Reyi Tap. Fr. 71. 253.

205 plantarisSufrSlet68.173M310Sic.

206 blandulus Har.M.223 F^ESard.

pulchellus Sufr, 3. 71 Alg.

207 lineellus Sufc.Stet. 49.290. M. 224

208 F:)UstiWeise238G3UC. [E'Maroc.

209 minutus F.Sufr.3.73.M.224Méd.

fulvus Gœze. Weise. 236 Sib

exoielus Deg . Mém . v . 338

.

pusillus 01, Enc. \i. 619.

orhraceus Slepli . iv. 362.

V fulvicoUis Sufr. 3. 74.

210 macellus-Sufr.l4.53.M.226 FG.

ochroleucusSufr.Stet.68.171.

211 planifrons Weise.239 StyrGarn.

212 abdominalis WeiseDts86.208 Alg.

213 discicollis-FmFr67.413M227 Alg.

214 popiili-Sufr.3.76.M.228 FAE.
biachialis Muls. Op. 9. 43.

215 politus Sfr.8.l43M229 FESicAlg.

216 Mayeli-M. Ab. 17 82' F".

217 pusillus-F.Suf.3.78M229EurAlg.

exilis Gmel. 1686.

nigripennis Steph. iv. 259.

minulus Hbst.Fusl.iv.57.

verticalis Bhni. Holm. 51. 97.

raphaëlensis-Gaut. Fi'.61.l93.

V rufipes 01. Enc. vi. 620.

V immacuiatusWslhWstph82.266

V Marshami Ws. 243.

marginellus Marsh. 211.

gracilis Redt . ii . 461

.

218 ochroleucus-FrniFr59.63M230F'.

lallax Safr.Stet68.173M310 A.

219 nitidicollls-\VolGan397M231 Enr.

220 pnncticollis-WolCan398M232 »

221 crenatusWol Mad 456M 233 Mad

.

222 Sainipienei-TpFr69.13M2330ran

223 Dahdah-M.Ab 5.209.M.234 Syr.

224 sindonicus-M. 286 Bône.

225 gracilis-F.Sufr.3.82.M.237 Eur.

ruflpes Goez.321.Ws.244.

parvnlus F. Sufr. 7. 80.

saiiguinicoUisFrhNaturf 25.130

226 oranensis Weise. 244 Oran.

V sigiiifer Ws. Dts 86. 208.

227 Hubneri-F.Sufr.3.84.M.238 Eur.

bigutlatus Schal. Hal. i. 278.

baeniorrhoidalis SchndMag202

.

chrysopas Gniel.l713.\Vs.216.

228 linibifer Seidl. M. 238 E.

229 Gzwalince Weise 216 I.

230 labiaius-L.Sufr3 86M239EurSib.

niger Fourc. 93.

V exilis S tepb .i\ . 361 . Sufr . 3 . 88

.

V digrammus Sufr. 3. 88.

V ocularis Heyd. 63. 46.

231 variceps Weise Dis. 84. 161 T.

232 Wasertsjernse Gyl. Sfr 90 M.240.

exiguus Schnd. 204. [Eu i Sib.

233 IongicornisThsSkriu8.;511.M244l S

234 geminus-Gyl.Sufr.92.M.242 Eur.

ocellatusDrapBruxi2.ilW.-2l9.

labiatus 01. Enc. vi. 620.

barbare» Steph. iv. 360.

235 ocliropezusSufr.8.l44.M.242Sic.

236 querceti-Sufr.3 96.M.243 SlcSib,

labiatus F.Syst.Ent.ll2.

237 saliceti Zebe.Stet.54.28.M.244A.

238 niystacatus-Sufr.3.94.M.245 E.

Cf larvatus Sufr. 3. 98.

239 scapularis-Sufr.3.99.M.246 Sic.

240 frontalis-Mrsii Sfr3.100M247SFA

marginellus Grvh.Zool.148 [Sib,

241 Reichei M. 247 Alg.

242 strigosus-GrmSufr3.102M248Alg.

243 carpathicus Friv.Term.7.15Carp.

244 safschanensis SolsTrud.l3.76Alaï
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245 polymorpluis SolsTrudI3.78 Trk.

246 sonclii Schrank. M. 312 A.

1774 PACHYBRACKYS Suf3.11lM2i9
Rey Rev. Ent. ii.

Chloropachys Ws.

1 azureus-Sfrll3Rey2G4M2o6F^Pyr.

viridissimus Sufr. 3. 115.

elegans Graells. 1. 153 Esp.

V regius-Schf.Fr. 62.312 E.

2 prasinus Frm.Rev.z.73.355 Oran.

3 baeiicus AYs. 269 E^

Pachybrachys.

4 piceus Sufr.l 16,Rey .271.M.257 R^
5 lerminalisSfr.Stet.49.29.M.257E.

6 hipi)ophaes-Sufr.l2o Rey279 M260

V lignosus Weise 260. [AlpA.

7 scnptidorsus-M.261tVey275 R'Sib.

scri|*ticoIlis Sufi-. 3, 129.

V lugubris Ws. 248

8 albicans Weise 248 Kasamk,

9 creiicus Weise Dis. 86. 21 Crète.

10 apicalis Rey. 272 F'.

H saturalisWs. 252. Rey 273 FA.

V 4-maculatus Rey. 275.

V bimaculaïus Rey 275.

V sublilis Rey. 275.

V gallicas Ws. 253 Rey. 275.

12 flexuoiiis Ws. 254 G.Tyr.

V \iennensis Ws. 256.

13 pallidulus-Ksw.Rey 276M262 Pyr.

14 bietogly|)bicus-Lcbtàfil31 Rey268

V ictei'icus Ws. M. 269 EurSib.

V ti'istis Lcbl.184.Rcy.270 Alg.

hislrio F.Enl.Syst.11.68.

lunatus Seoi). Carn. 66.

V posticinus Rey. 270.

attermalus Gebl. Sufr. 9. 201.

15 sinualusMuls Op. 9. 47. Rey.283 F^
16 balicieusis-Mi rAl»? l45Re32SlAs.

V ruflnianus Wei.se. 258.

17 cai'palbirus Rey. 271 Carp.

18 bistrio-0 1 S i r 1 85Re\ 289M265E u r«

.

tessellalus 01Enlvi,618Ws262.

hieroglyphicus Schnd. 199.

V picturatus Rey. 291.

V bisignatus-Redt. 563.

V aethiops Ws. 262,

V tauricus Sufr.l37.M.266 TR'.

19 exclusns Rey. 291 F«.

20 picus Weise 264. Rey. 294 Aulr.

21 etruscus Ws. Dts. 86. 23 I.

22 adaliensis Ws.Dts.86.24. Nal.

23 SulTriani Schf.Fr.62.312.M.112E.

24 sericans Sufr.l4.57.M.267 Sib.

25 fuivipes-Sufr. 145. M. 269 E.

Kraatzi Weise 255.

26 pradeiisis-M.270.Rey.301 Pyr*.

27 Lallemanti-M. 271 Alg.

28 einctus-Sfl23M273Ry300CorsSard

29 limbatusMén.Sufr 140.M.275 Nat.

V maculaius-Sufr.l29M266 Méd.

V ater Ws. 264.

30 lalicollis Sufr.I4.41.M.276 Perse.

Pachystilus Rey.

31 ûmbrioIatus-Sfl42M278Ry297 Méd

Malsanti Per.Land.ii.42 Sib.

lunatus Scop. Carn. 66.

? dorsalis Grim.

V pieroraelas Gris. M. 274 E.

V tristis Lclit. Tyr. i. 184.

32 nigropunctatus Sufr.9.152 Perse.

33 probus Weise. 267 R».

34 ochropygusSolsRos 8.253M312Sib«

35 eruditus Baly.Lond.73.98 Jap.

36 mendax Sufr. 14. 69. M. 279 C.

37 libanicola Rey ii. 304 Liban.

38 Coquerelli Rey 234 Alg.

39 scriptus-SchfrSfr.l 19M280ESard

.

V eryi-inus Weisè 254.

V Helwigi Weise 254.

40 lineolaïus-Sufr. 122. M. 281 E'.

41 scripticoi;is-Faki.M281 Rey 304 C.

Israelita Tap. Fr. 71. 267.

42 simiu>-M. 283 Alg.

?anoguttatusSfrAb7.164M284E

43 lœtificus M. 282 R',

44 (Ersteni Ws. Dts. 86. 22 6.

45 vermicularis-Suf.9.156.M.285 R*.



astragali SU. Ab. 4. 192.

46 Caroli-M. Ab.21.NouY.188 Alg.

47 testaceus Per.M 286 Rey 313 Corse

V riguus M. 287 Asie.

48 persa Safr. 14.67.M.288 Perse.

49 glycyrrhizse-Ol Sfr 9 .154M289Mésp

nigropunctalus Sufr. 9. 152.-

50 prai\ius Sufr.ii.249.M.290 Egp.

51 Sharpi-M, Mésop.

1775. THELYTEROTARSUS Wse 246.

I Fausli Weise 247 Perse.

1776. STYLOSOMDS Sufr. M. 291.

1 cylindricus-Moraw M . 294 GR'

.

2 xanlholus Rey Rev. eut. 274 F'.

3 erythrocephalus-Sufr. 9. 157 Alg.

4 macer Weise 271 Alg.

erythrocephalus M. 294.

5 flavus-M.. 295 G.

6 niloticiis-Sufr.ll.251.M.296 Egp.

7 lamaricis-Schfr Sfr.3.147M297Méd

V cruciatus Weise 272.

8 biplagialusWol Can 399M298Fuert

9 ericeti Ksw . Sfr . 8 . 14 .M . 298 E

.

bituberculalusDbrHeyd. 70.169

constriclus Schf. N. Ot. 256.

10 corsicus Rey Rev.Ent.ii.3l9 Corse

II biparliius-Frm.Fr.67.414M299 F^
12 ilicicola-Sufr. 3. 151. M. 299 F=.

m rugilhorax ReyRevEnt.ii.320F=

13 niinutissimi]S-Grm.Sfr.3.150PyrE

.

m depilis-Rey Rev . Ent . ii . 320

.

EUMOLPlDyE
Lfv. Ab. 14.

1777. PALES Redt. Lfv.

I ulema-Germ Lefv.22.Ws.279Hoi)g

1778. PALESIDA Har.

1 Chapuisi Har. Ab. 14. 22 Egp.

1779 MALEGIA Lefv. Fr. 83. 115'.

1 Lelourneuxi Lfv. Fr. 83. 116' Egp.

1780. PSEUDOCOLàSPIS Gast. Lfv.

1 crassipes Lfv. 3 Alg.

2 grseca Lfv. 4 G.

3 seneonigra Frm.Ab.U.22 Alg.

4 Heydeni Lfv. 5 Maroc.

5 cylindrica Kust. Ab. 14. 22 Alg.

selosa Luc. Alg. 518.

6 Leprieuri Lfv. 6 Alg.

7 rubripes Schl. Ab. 14. 23 G.

seiosa Duv. Geii. i. 260 Crète.

8 carbonaria Lfv. 7 Alg.

9 diversicolor Silif.Ab.6.23 AIgSyr.

10 brunnipes 01. Lefv. 7 Alg.

V variabilis Sclif.N.Ot.202 Syr.

cyanea RalV.Rev z 73.384 Alg.

11 divisa Wol. Rép. 431 Caii.

12 dubia Wol. Rép. 431 Can.

13 obscuripes-Wol. Ab. 14.23 Can.

14 splendidula-Wol. Rép. 432 Can.

15 sarvadensis Sols Trud.13.65 Sarvd

.

16 luctuosa Sols. Trud.12.67 Kulds.

1781. COLASPOSOMA Cast. Silb. i. 22,

Acis Mauh. Mosc.

1 dauiicum-Manh. Ab. 14.23 Daur.

cyaneum Mots. Ab. 16. 142.

1782. CALLIOPE Ws. Nat. Dts. vi. 279.

Çallipta Lfv. Fr. 85. 125.

1 Fausti Weise 280 CSchahDagh.

2 Oberlhuri Frm.Pet.Nv.76.98' Afr°.

1783. ECRANUS Wlk.Lord.71.l9.

1 nigripes Walk.Lord.71.19 Arab.

1784. EURYOPE Daim. 24. 17.

1 rubra-Latr.<Grust.Ins.iii.56 Egp.

subserricornis Ltr. » pl.2.f.6.

4-raaculata 01 . Ent.vi . 96°.905

.

1785. ADOXUS Kirby Lfv. 9.

Bromius Chap.Gen.x.364.

1 obscurus-L. Lfv.9.Wsc295 Ear,

nigroquadralus Deg. v. 386.

V epiiobii Weise 295.

V Weisei Heyd. 55. 120.

V vitis-F. §Lfv. 9 Eur.
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1786, PACHNEPHORUS Redt. Lfv. 10.

1 ruficornis-Lfv.lO.Ws.283TPerse

2 canus-Weise 285 SicR*.

3 villosus-DftAtiU 24Ws287Eui=Syr

aspericollis Frm.Ab.14.23 Alg.

rugaticollisMili-Ali.U.iG'Lalm.

V chalybeus AVs. 289.

4 tessellams-Dft.Al).14.24.Lfv.ll FI

V sabulosusGeblMsc.48\39.[Tyr

arenarius Kust. 4. 94.

V villosus Frra. Lfv. 11.

5 piIosus-RossiLfv.l2Ws284FAFinl

aiieus Schnd. Mag. i. 220.

arenarius Panz. Frm.Fr.61.387.

lepidopterus-Kust. Ab. 14. 27.

6 Laîticus Weise 287 E^.

7 impressus-Rsh.FrmAbl4.25W287

?SclilumbergeriDfrBrd5l[I\Iéd"

?bistriatus Mis, Op. 1. 177 Syr.

. 8 cylindricus-Liic.Ab. 14.19 FEAlg.

V corinthias-Fnii. Fr. 61. 590.

V liipponeiisis Dbr.Rép.432 Alg.

9 Brucki-Frm.Ab.l4.2ij.Ws.288 F^
10 hispidulus Frm. Rép. 433 Oran.

11 Isevicollis-Frm. Ab.14.26 SicBône

12 robustus-Dbr.Ab.7.i32Ws 288 R^
13 syriacus Rtr. Dis. 86. 71 Syr.

1787. DÂMASDS Ciiap. Lfv. 13.

1 albicans Gliap. 14. 27 Syr.

1788. COLASPIDEA Cast. Ws. 290.

DiaRedt.

1 Saportse-Greri. Ab. 14. 27 F*.

2 grossa-Frm. Rép. 434 Maroc.

3 metallica-Rossi Fn. i. 84 I.

serijginea F.Ent.Syst.i.330 Fs.

sp'iseroides Fr'n.Ab.14.27 I.

4 globosa-KusilS 93FmAbl4.28F'E.

glol)ala Redt. ii. 455.

serugiuea-Frm . Fr . 61 . 591

.

nilida-Luc 513 Alg.

metallica Lfv. 17.

abbreviata Dbr. Rép. 434.

5 grandisFriv.Termesiv.264 Olympe.

: EUMOLPIDiE.

6 oblonga-BIancU FrmFr6l.591 FIG'

nilida Redt. ii. 433.

proxima Frm. Fr. 61. 591.

7 ovubim-Frm. Rep. 433 Alg.

8 inflata-Lfv. Ab. 14. 17 Alg.

1789. PARIA Lee. Phil. 58.86.

1 variaWlis-Baly Lond.74.166 Sib.

1790. LEPROTES Baly. Journ. u. 158

1 fulva Baly. Journ. ii. 230 Turk.

1791. CHLOROPTERDS Moraw.
Ab. 1. 42'.

Nodostoma Mots. Ab. 16. 140.

1 bimaculatns-Raf. Ab. 14. 28 Alg.

2 stigmaticollis-FrmAb.l4.27Tuiiis.

3 versicolor-Moraw. Ab. i. 42' R'.

4 fulvipes-Mots. Ab. 16.140 Daur.

V SL-neipennis MotsAb 16.141 »

V rufotestacea MotsAb.16 141 »

5 atripes Mots. Ab. 16. 141 Daur.

6 cribricollis Mots.Ab.I6.14l Daur.

7 sarafscbanika Sols.TrudI3.62Turk.

8 kokaiiica Sols.Trud.I3. 64Kokand.

1792. BEDELIA Lefv. 29.

1 irisignis Lfv. Ab, 14. 29 Perse.

2 augustata Lfv. Ab. 14. 29 Egp.

1793. CHRYSOCHUS Redt.Ab.ï.37\

1 pretiosus-F. Ab.14.30 EurAfAs.

alni Fourc. ,90.

cyaneus 01. Enc. vi. 607.

azureus 01. Enc. vi. 621.

2 punctalus Gebl.Pet.45. 106 Kirg.

3 chinensis- Baly. Nat.H39. 123Amur^

exquisilus Sols.Ros.72.247Sib«.

4 aeneus Bal.Mosc.78.125 Sairan,

1794. CHRYSOCHARES Moraw.

Ab. i. 37'.

1 asialicus-Pal. Ab. 14.30 R»Sib.

albagi Pal. le. pl. G. f. 1.

sibiricos Frœhl.Naturf.26.130,
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CHRYSOMELTD^
M. Ab. 21-25.

1695. CYRTONUS Latr. M. Ab. 21.

1 elegans-Grm.FrmFr50.541M10E.

2 coruscans-Yuilf Ab 5.295M10Port.

3 plumbeus-Frra.Fr.50.540M.ll E".

4 Pazi Frra. Esp. 12. 254 E«.

5 conformis Frm.Esp.12.254 E*.

6 contractus Frm. Nat. ri. 19 E.

7 Ehlersi Frra. Nat. ii. 19 E*.

8 denticalatasGhvl.Ab21.12M.12 E.

9 puncticeps Frra. Nat. ii. 19 E.

10 oomorphas Frm. Nat. ii. 19 E
11 minor Frm. Esp, 12. 267 E».

12 gratiosus Rosh.314.M.13 B.

13 eumolpus Frm.Fr.50.545Ml4 E.

14 montanas-Frm.Fr.50.542M15 E.

15 curms Frm.Fr.50.547.M.16 Port.

16 cupreovirens-Per. Arc. M.17 E.

17 Martorelli Frm. Fr. 80. 27' E.

18 curtulus Frm. Esp. 12. 262 Port.

19 strictus Frra. Esp. 12.262 E».

20 sycophanta Frm.Esp.12.264 E».

21 tlioracicus-Frm.Fr.50.544.M18E«.

22 Fairmairei Rosh. 315 E.

23 roficornis-Frm.Fr.50.544Ml9 E».

2'* canalisternus-M. 20 Port.

25 Weisei Rtr. Dts. 84. 121 G.

26 seriatoporusFrm.Fr.80.243 F».

27 rolundatus-MIsFraF50.539M20Méd

28 major Frm. Esp. 12. 252 E».

23 dorsolinealus Frm.Esp.12.256 E».

30 Arcasi Per. Arc. Dis. 84. 361 E».

31 punctulatus Frm. Esp. 12.268 E.

32 pu nctipennisFrmFr57.744M2 1Pyr

.

33 scutellatus Frm. Port.

34 versicolor-M . 22 Port.

35 brevis Frm.Fr.50.544.M.23 E.

36 gibbicollis-FrmFr66.73M24Maroc.

37 Heydeni Frm. Heyd. 84. 36 R.

38 cylindricus M. 23 E».

39 angiisticollis-FrmFrS0.546M26 R^

40 Dufouri-DufFrm Fr50..546M26Pyr.

coarctatus Mls.LyonAc.49.413,.

1696. TIMARCHA Latr. M. Ab. 21.

1 insignîs-Guér. M. 41 Alg.

2 scabripennis-Frra.Fr.73.161.M.42

? scabra OI.Ent.v.91°507 [EAlg".

3 maroccana-WsDsvi325M42MaroD

4 rugosa-LFmFr73.161M43AlgTuu.

generosaEr. Wagn. 149.

5 ventricosa-Ws 327 M. 44 Maroc.

6 turbida-Er.Frm.l63.M.44AlgTun.

7 punctella-M.Ab.6.387.M45 Kabyl.

8 braebydera-Frm. 166.M.46 Biskr.

9 gravis-Rosh.Frm.l70.M.47E«Alg.

ehalcosoma Frm. Gen. 171.

camoensis Frm. Gen. 171.

10 pimeIoîdes-HrScfr.Fml64M48 Sic.

amethystipes Chevl.FrJ3.206.

11 Isevigata-L. M. 48 E.Alg*.

Cf lalipes L. S. N, 68.

12 .tenebricosa-F.5M.49 F.Pyr.AIp.

unicolor HstArchl61IEApçnn.

tenebrioides Gmel. 1667.

grossa Mulr. Dan. 81.

V intermedia Hr. Schfr. 156.

V angulicollisMots.Mosc.49'.151.

V iberica Mots.Mosc.49'.152.

V semipolita Ghevl.Gren.120.

V subcyanea-Mots.Mosc.49M52.

13 validicornis-FmFr73.172M50Port

.

14 nicseensis-YillaFm 9 168M51FI
italica Hr. Schfr. 21 AlpApen.

15 globulata Frm.Fr,73.526 Armén.

16 sabl8evis-FrmFr73.174M52 Corse.

17 globata Frm.Fr.73.î77M53 Banat.

18 strangulata-FrmFr73.173M54 Pyr.

19 gallica-Frm.Fr.73.182.M.54 F«I.

laevigata Hr. Schfr, 22.

BrulerieiBel. Fr. 70.27'.

V scutellaris Walt.Ab. 6. 31 E.

20 coriaria-F.Frm.l84.M.55 EurAlg

.

gœttingensis Payk.Fû.ii.51.

violaceonigraDeg. 298.

lenebricosa Hbst . Arch . 51

.

V serea-Hr. Schfr. 156.

V purpurascens M. 55.

normanna-Rche Fr.76.176',
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21 Olivier! Frm.Fr.73.177.M.56 T.

conariaOi. Ent. Ql». 509.

22 oblongula Frm. Ab. 21. 57 E.

23 venosulaWs.Nat.6.325.M.57Carn

24 dubitabilis M. 56 M.
25 pratensis-HrSfrFml78M59 I«A.

26 parnassia-Frm . 179. M. 60 G.

27 monticola-Dufr.Frm.l85.M.61Pyr.

v_ cyanescens-Frm. 185.

V reclicollis Frm. 185.

28 sinualicollis-Frm.l79.M.62 Pyr«.

29 Leseleuci-M. 62 E.

30 glpbipennis-Frm.l86.M.63 E.

31 sardea -Villa M. 64 CorseSard.

Prunneri-Hr. Schfr. Frm. 175.

32 Sicelidis-Rcbe Fr.60.736.M65 Sic.

33 montaiia-Frm. 174. M. 65 G.

34 crassaticoUis Frm.166 M.66 Kabyl

.

35 Henoni Frm. 167. M. 67 Alg«.

36 Pontavicei-M. 67 E
37 elliplica Frm. 180. M. 68 Baléar.

38 interstitialis-Frm.l81.M.69 Pyr^

39 rugulosa-SchfrFrml89M70 Casp.

Lomnicliii Milr. Ab. 6. 105.

40 semilsevis Frm. Esp. 84. 105 E.

41 maritima-Per. Frm.l88.M.71 F».

42 punica-Luc.Frm.l9l.M.72 Alg.

43 corallipes-Frm. 191. M. 72 Alg.

44 geriiculata Grm.Frm.l87.M.73 E.

45 Perezi Frm. Esp. 84. 104 E.

46 PauliH0i-Kr.Berl.79.383.M.74 E^
47 apricaria Waltl. Ab. 6. 31 E.

48 coarcticollis-Frm.147. M. 75 E«.

49 riffensis Frm. Fr. 87. 193' Afr».

50 Seidlitzi-Kr.Berl.79.383M.76 E'.

51 parvicollis-Rosh.Frral48M77E».

52 Heydeni Ws.Nat.vi.321.M.77 E.

53 balearica-GoryFrm 152M78Baléar

54 serieea-Frm. 153. M. 79 E.

55 nevadensis Frm. Esp. 84. 82 E.

56 Kiesenwelleri-KrDts79.382M79E

57 Piochardi Frm. 527. M. 80 E.

Braleriei Frm. 154.

58 melitensisWsNat.vi.318M81 Malte

59 marginicoUis Rosh. 317, M. 91 E.

1
? spleiidida Per.Arc.Ab.17.15.

i 60 insparsa-Rosh.Frm.l49.M.82 E.

61 fallax-Per.Arc.Frm 1.55.M.83 E.

62 hispanica-HrScbfrFrml56M84 E.

rugipennis Per.Arc Frm 157 E

.

63 verm»cnlata-Frm.Nat.M.85 Port.

64 erosa-Frm. 157. M. 86 Port.

65 laevisterna-FrmNat 80.332.M.87E

.

66 sobrina Frm. Esp. 84. 85 E.

67 slropbium "NVeise E.

68 tenuicornis-FrmNat.80.332M88 E.

69 transversicoUis Frm.Esp.84.87 E.

1
70 lugens Rsb.Frm.Fr.73.159M.88E.

j

71 tingitana-FrmFr.73.159M89 Maroc

1

72 calceata-PerArcFrm » 158M90E.

73 immarglnata H. Schfr.156.24 N.

74 endora-BuqFriïiFr73.l90M91 Alg^

75 Gougeleti-Frm.Fr.73.194M.9l E.

76 astiiriensis-Kr.Berl.70.384M.92E

.

V convexifronsFrmNat.80.M.95.

77 lrapezicollis-FrmFr73.l96M.93E

.

78 chloropus-GrmFrm » 193.M.94E.

79 sphaeroplera-Frm Fr.73.l92M.95E

80 lusitanica-01.Enc.v.690M.96 Port.

scorteaGrm. Spec. 585.

occidentalisHScbfFrmFr73.l95

81 janthinipes Frm.Nat.80.333M.97 »

82 corinthia-FrmFr73.197M.97Dalm

.

83 globosa-Panz. Hong.

gibba Hagenb.Hap.25.487.

84 metallica-Rche Frm.Fr.73.198FA

85 arragonica-Rtr. E.

86 Hummeli-Fald.il. 351.M.100 Perse

V armeniaca-Fald.ii.352.M.99 d

1697. CROSITA Mots. M. 100.

1 aItaïca~Gebl.BalyLond79.193M102

insignis FschMtsPet.60.314Sib

V Maximovitschi Zbk.Msc.33.337

V petraja Mots. [Trk.

2 Falderraanni-KrynBlyM103SibTrk

3 Kowalewskyi Gebl. M. 104 Altaï.

4 cœleslinaBlyLnd79.l93M104Perse

1698. CROSITOPS M. 105.

1 pedestris-Gebl,Msc48.25M105Slb.
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i699. TIMARCHOPTEM Mots.M.106.

1 liemîchlora-GermSpec571M107 Sib

haemochloraGeblMscMémG .120

1700. CHRTSOMELÂ L. M. Ab. 24.

Globiformes. - Threnosoma Mots.

1 atra-H. Schfr.Suf.v.6.M.li9 Daim

.

2 afra-Er.Frm.Gr.65.71.M.12 Afr.

3 solata Frm. Rev. z. 79. 41 Afr.

4 scorodon-M. 120 Alg.

5 tortipennis-Frm.Fr.65.72.M.121 »

6 pertusa-Frm. Fr. 65. 73.M. 122 »

7 firabrialis-Kst . Sufr.7 . M.123A«lr.

moIUiginis Redt. i. 544.

V h«ngarica-Fus.SufrStet.69.265

8 tagana-Sufr. 9. M. 124 Port.

9 porosaGeblMsc48.351.M.125Daur.

10 tiraarchoides-Br F82.179^125Pyr«

11 cribrosa-Ahr.SBfr.lO.M.126 Eur».

12 Milleri Wse Dts.84.162 CarpCroat.

13 vermiculosa-M. 127 Alg.

14 pseudQ9enea-FrmFr65.74M128Mar

15 obscnrella-Sufr. 11. M. 128 F«I.

pelagica Cbevl. Gren. 120.

16 belopioides-Sufr.ie.M.lâO E*AIg.

Cribripennes.

17 c3erulea-01.Sufr.32.M.131 Autr.

18 globipennis-Sufr.36.M.132 Carp.

19 g(Bttingensis-LSuf.35M132Eurnmd

bœmoptera 01. Eut. v. 520.

vulgatissiraa Schrank. En. 69.

V Slurmi AVesth. Westf. 268,

V polomcaWs. Dts. 83. 253.

20 varians-F. Safr.34.M.133EurAlg.

centaiirei-F. Ent. Syst.i.315.

V pratensis Wse 429.

hyperici Deg. v. 312.

Marsliarai Donov. Marsh. 173.

\irldisenea Marsh . 184 §

.

V aethiops F. Ent. Syst. i. 309.

Chrysochloa Hope.

21 islandica-Grm.Sufr.l29.M.134 AR
licheHis Richt. Iiigr.20.Ws.349

V moraviaca Wse 350.

V nigerrima Wse 350.

V 4-collis Wse 350.

V ahena Grra. Suf. 128 Autr.

V carpathica-Fuss.Sieb.56.25.

22 Schneideri-Wse 349.M.136 Tatra.

Carrés. - Stichosoma Mots.

23 Banksi-F.Suf.l5.Ws.379M28Méd.

V lepida Sufr. 16.

chlorizans Wse 379.

Blonds. " Chrysolina Mots.

24 staphyl8ea-L.Sufr20M 137Eurnmd.

cuprea Deg. v. 294 Sib.

rubrocuprea Fourc. 108.

V àaurica-Gebl.Msc.Méra.32.73.

V distmcta-Kust.Frm.Fr.53.103.

V Lederi-Wse Ledeb. Gauc.332.

V subferruginea-Sufr. 21.

Monticoles.

25 Anceyi-M. Ab.v.211.M.140 Liban.

26 crassimargo-Grm.Suf.23 M.140A».

V \iridis Wse 355.

27 heraisphserica-Grm. Sufr. 40 M.142

V laeta Wse 358. [Styr.

28 purpurascens-GrmSufr24M143 A».

crassimargo Duft. ni. 178.

Dahli Matz. Schles. 42. 155.

29 marcasitica-Grm.Sufr.22.M144A*.

subi ncrassata Duft. uï. 179.

turgida Wse 355 Silés.

. pannoaica Wse 355.

30 rufa-Duft. Sufr. 26. M. 145 A».

metallica Kust. ix. 93.

Cf Dahli-Sufr. 28.

opulenta-Sufr. 30.

squalida-Sufr. 31.

menthae Duft. m. 187.

31 porphyrea-Fald. Ws.352.M.146C.

32 caucasica Wse 352. M. 147 G.

Chrysonotes.

33 4-impressa-MtsSfrl05M150 Mong.

34 graminis-L.Safr.97.M.150EarSib.



oOS PHYTOPHAGES : CHRYSOMELTD.î:.

fulgida F. i. m l

.

fuscicornis 01. v. 529.

artemisiœ-Mots . Ab . 16 . 146a*

.

r> ventricosa-Fim.Fr.58.539 M152IT

36 fastuosa-L. Sufr.99.M.153 Eur.

Kiica Foarc. 12.

V galeopsidis Sclirank. boïc. .532.

V cupreoiiitens Heyd. M. LjV.

37 violacea-ranz5Sfr88Mlo4 Eur.ind

caerulans Scriba Wse 420.

haemopteraF.Ent.Syst.i' 3i5.

graminis Steph. iv. 346.

menihae H. Schfr. 157.

csorulea Gmel 1687.

nigrita F. Ent. Syst. i. 359.

oldonga Duft. m. 188.

v subfasluosa MotsAb.I6.147Sib.

38 mentliaslri-Sufr.90.M.155EurAlg

.

graminis Duft. iiî. 189.

blanda MolsAbI6.147WLéd333

caucasica Mis . Ab . 16 . 147

.

V berbacea Duft. m. 192.

reclicoUis-Mols. Ab. 16. 147.

rugicollis'WeidnbAugsb.59.84

.

V croatica Wse 426.

V resplendens-Sufr.Stet.55.144.

fulminans-Sufr. 92.

ignita-Sufr. 94.

fulgida Mots. Ab. 16. 146.

cribellata Mois. Ab. 16. 146.

39 cil loris-Luc. M. 157 Méd.

palustris Sfr.97 Mis Ab.I6.l48.

î' viridana Kst.Sufr.95.Wse 426.

V aurocuprea-Frm. Fr. 65. 80.

cupreopurpurea Cost Napl.i.l9.

40 angelica-Rcbe Fr.58.33M.157CSyr

V caerulans "Weise 420.

uiagnifica-Reitter Lenkor.

? splendorifera Mots. Ab. 16.147

41 ccrcaUs-L.Sufr.l07.M.159EurAlg.

fasciata Fonrc. 108.

alternans Panz. Fn. 67.

bivitlala Schrnk Naturf. 24.66.

laxurians-01. Ent. v. 546.

V laminula H. Schfr, 157 AI.

8-viltata Schrank Naturf 24.66.

V ornata-Ahr. H.Schf.l55 R«.

rufolineata Mots. Ab. 16.149.

ericai-Mots. Ab. 16. 149.

V Kiesenwetteri 3ftsAb.ie.i49F«

fulgens-Dufr. 51. 304.

r Megerlei-F. i. 439 Hong.

V violacea Sclial.nal.i.270 FAI.

mixia-Sufr. 112.

42 relucens Rosh.Sufr.ll4.M.53Tyr.

43 asciepiadis-Yilla Sufr 187M 162 A

.

mixta Kust. i. 87.

livonica Mols.Ab.16.149.

Yillae Cristofor. 82.

44 4-angu lata-M tAb 1 6 .148M163Am u r

V gibbipennis Fald. .Sép. 105.

45 Suffriani-Frni.Fr.59.282 CorsSard.

46 aurichakea-MnhSufrl88M164Sib.

elevata Sufr. 189 Weise 418.

47 melanaria-Sufr. 115 M. 165 F*.

SulcicoUes. - Zeugotaenia Mots.

48 raorio-Kryn Sufr.3l8M167Eur«Sib

49 lainina-F.Sufr.l20.M.168Ear°nid

.

austriaca 01. Enc. v. 717.

oricalcia Mulr Dan 82 Ws.398.

bulgarensis Schrank En. 70.

incrassata Marsh. 186.

V Hobsoni Steph. iv. 343.

V laevicoUis-Ol. Sufr. 120.

50 chalcitis-Grm Sfrl2l M 169Eur«As

51 rufoaenea-Sufr. 121. M. 62 FE.

Costulés. - Pleurosticha Mots.

52 subcostata-Gebl. M. 172 Sib.

53 sylvatica-Gebl Msc48.29M.173Sib.

54 cyanella Gebl.Ledeb.u.213M.174 »

Gémellés Sufr.

53 cretica-01. Sufr. 14M. 177 TCrète.

V Olivieri Wse 365.

56 turca-Frm. Fr. 65. 74. M. 178 T.

vernalis Weise 365.

57 Sahlbergi-MénFaldii358M179CSyf

copreopunctata Rche Fr.58.30.

58 obsoleta-BrlWol Can401Ml79Tén.
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59 fortunataWol.Rép435Ml80Palm.

60 rutilansWol.Rép.-îasM.lSl Gom.

61 lepida-Ol. Sufr. 132.M.181 FE«.

V Gaston i-Frm. Gren. 75. 538.

62 vagecinctaFrm.Gen.75.537 Tun.

63 corcyrica-Sufr.l33M 182SicGort.

64 didymata-Scb Sfrl3lM183FATAlg

geminata Steph. iv. 341.

5-jugis Marsh. 173.
|

65 hyperici-Forst Ws.406M.184Eur.
j

fucata F. Sufr. 124 Alg.
|

gemellata Foiirc. 110.
|

orichalcea Hbst Fussl- iv. 10.

cillerana MoU. Fussl. ii. 20.

V ambigua Weise 407

.

V privigna Weise 407.

V 4-gemiiia Sufr. 125 Wse 404.

gemellata Duft. iïi. 176.

V alternata-Sufr. 127.

V syriaca-Weise 408 Syr.

66 geminata.Payk.Sfr.l20M186'Eurn.

Q approximataZnkGrmMgil48

V cuprina Duft. Weise 403.

-67 duplicata-ZenkSufrl27 1 MlSSEur»

brunsvicensis Weise 401

.

centaurii Scrib.Journ.iii.294.

subseriepunctaîa Dtz.Slt.57.135

68 grata-Fald.ii.361.M.189 CTrk.

69 s ilviae-Germ.Sufrl35 Ml90EurSyr

cuprina Duft. m. 177.

70 sculptipennis-Fld.ii.360.M.l9l C.

71 derelicta-M. 192 Syr.

72 jeneipennis Rche Fr58.34Ml93Sib

.

73 perforata-Gebl.Ldb.ii.216.Ml94 »

74 purpurala-Fld.Leq.232.M.l95 Sib.

75 3eruginosa-FldPetSépl04Ml96 Sib.

76 tarda-Mots,Rép.lSO.M. 197 Sib.

77 insirucla-Mls.Rép.l51.M.l98Sibe.

78 regularis-Mts.Rép.l51.M.l99Sit)«

.

71) undulata-Gebl.Leq.28l.M.200 Sib.

80 brevilata Heyd.Dts.86.777Nan)ag.

81 ordinata-Gbl.Msc.v.ll9M.201 Sib.

82 ruOlabris-Fld Pet.35Sép.l07M202-)

83 ambulansFld.Pet.35Sép 106M203»

84 dimitliyta-Méii.Pet. 36.181 M.204 )-

FossulicoUes.

85 bicolor-F.Sufr.l02.M.205 Méd.

canariensis Brul. Can 73 Can.

reg^ilis 01. Wol. Allant. 358.

V consularis-Er. Wagn. 190.

V nigropunctata-RtrBerl72.175 5

dolorosa Frm. Rev. z.73. 359,

V mima-M. 207.

86 stachydis-Gené Sfr 136 M207CrsSrd

87 poslviolacea-M. 208 Alg.

88 gemina-BrulWol Can 403 M209Tén

nitens Brul . Can .74 . [GomPalni

89 onychinaWolAtlant.359M210Ma(l.

fragariae Wol.Mad.Gat.135.

90 americana-LSfrlOl | M210 Eur^nid

barbarica Gmel. 1683.

10-striata Gœze 301

.

limbolata Rche Abyss. 405.

nitidula Fourc. 408.

striata Voet. Cat. 42.

superbaThunb. Ups. IV. 44.

V Desdoueti M. 211

.

V Ubertini-M. 212 Corse.

V Lesinae Wse 411 Lésina.

Rufipennes.

91 grossa-F. Sfr. 200.M. 213 Méd.

92 chlororaaura-Ol . Ws.431 .M.214 E

.

gallega-Frm. Fr. 61. 593.

93 Isevipennis-Sufr. 202. M. 215 I

.

lucida Charp. 223.

94 lucida-01. Sufr. 204. M. 216 F''.

95 polita-L.Sufr.ll6.M.217 EurSib.

96 lurida-L. Sufr. 86. M. 218 Eur.

97 Reitteri Ws. Dts. 84. 163 C.

98 diluta-Grm.Sufr.137JM.219 Méd

lurida 01. Ent. V. 528.

99 curvilinea Ws. Dts. 84. 164 E.

190 segy ptiaca-01 FrmFr65.80M221A

f

diluta Kryn Mosc. 32. 171.

101 numida-Rclie Rép. 436 Alg.

102 edoughensis-FmRev.z 73.357Alg«

Liserés. - Stichoptera Mots.

103 Sparshalli-Curt.Sufr.62M224Sic

variolosa Pelagn Wse 382.
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raelanostigma H. Schfr. 157.

104 raactata-Frm.Fr.59.152'.M.225E

.

? variabilis 01. Enc. v. 708.

105 discipennis-Mén Sfr72M226GSib.

106 limbifera Kst.Sufr.71M227R*Sib.

107 limbata-F.Sufr.69.M 228Ear»Sib.

raarginata Fourc. 107.

V Findeli Sufr. 70 Wse 375.

V Hocbhuthi Sufr. 73.

108 Dohrni-Frm.Fr.65.81.M229Liban

libanicolaM. Ab, 5, 212.

109 Besseri-Kryn. Sufr.73.M.230

circumducta Sufr. 77.

cinctipeimis Har Wse 390.

110 gypsophiIae-Kst.Sfr64M231FMéd

sanguinolenla F.Ent.Syst.i.325

V Gaubili-Luc. 535 Alg.

111 sanguinolenta-LSfr65 EurAlgCan

rubroniarginata Deg. v. 298.

sanguinea Brul. Can. 73 $.

112 niarginalis-DuftSfr68M234BFAE
distinguenda ëteph. Man. 309.

sanguinolentaDonov. pl. 3 Alg.

lucidicollis Kst. Sufr. 66.

113 rafomarginata-M 225ArabMésop

114 hyrcana Wse 389. M. 235 R^
115 carn i fex-F .Sufr.75.M .236 Eu r^Sib

116 marginata-LSufr81M237EurAfAs

V luteocincta-Frm. Fr. 64.647.

V Ç dierythra Rotb.Berl.71 .243

.

V songarica Gebl. Mosc. 59.350.

sulcata Fisch. Sufr. 82.

V cinctella Gyl. ly. App. 450.

V solilarla Weise 391

.

e; glacialis "Weise 391.

117 armeniaca Fald.ii.355Wse 389 G

.

118 circumducta Mén. M, 239 Trk.

119 interstincta-Sfr. 79. M. 239 P.

haenioptera Rossi Fn i. 74.

120 cruentata-Sufr. 77. M. 240 E.

Graellsi PerArcEsp 1 124Ws390

121 depressa-FrniFr54.317M241 Pyr,

V subseriata-Sufr. 80.

122 c3ernîescens-Sufr.76.M.242 FA.

carni fex Panz . Fii . Germ .16.9.

123 analis-L.Sufr.83.M.243 Eur°md.

Schah 01. Ent. V. 565.

lomata Hbst Fusl . iv . 54

.

V praslna-Sufr. 84.

Byrrhiformcs. • Ovosoma Mots.

124 Rossii-Sufr. 38. M. 2i8 AIpA.

rossiaH. Scblr. "Wse 370.

sanguinolenla Rossi Fn. i. 77.

125 Blancbei-Chvl.Wse 362M249Syr

.

126 Schotti-Sufr. 30 M. 250 Méd.

erythromera Luc. \S'se 396.

Ç raeridionalis H. Schfr. 157.

V peregrina H. Schfr. 157.

127 vernalis-Brl.Sfr4lM251Eur'AfAs

bicolor Germ. Kst. i. 78.

V Heeri-Kst ii. 76. Sufr. 43.

V orientalis-Ol . Sufr .44Wse 366.

V llorea H. Schfr 7^.

incerta H. Schfr. 7".

V gallica "Wse 365.

V italicaWse 365.

128 ruginosa-FrmRev.z.73.M252Alg«

129 confossa-Frra.Fr.65.76 M253Aig°

V dorsalis Wse 395-

130 opacicollis Frm. » 77]M254Maroc.

131 coriacea-Sfr. 59 M. 254 E.

rugipennis Har. Col. 14. 140.

132 semiopaca Frm Rv.z.73.M255 Alg

133 aethiops~01. Sufr. 18.M. 256 F*I.

134 atrovirens Friv.Wse370 Hong.

135 pyrenaïca-Dufr.Oss.l06M257Pyr.

carbonaria Sufr. 49.

136 fossulata-Sufr.Fr.53.101M257 E.

cantabrica Heyd. Bcrl .70.170

.

137 subaenea Sufr. 60 M. 258 Pyr.

138 hyacinthina-Sufr.45M.259 Sic.

139 cribellata-Sfr46FrmFr.53.116 Sic.

140 fuliginosa-01.Sufr.59M.261 FAI.

opaca Sufr. Frm. Fr. 53. 124.

V molluginis-Sufr. 57.

galii Wse 394.

141 crassipes-Luc. 553 M. 262 Alg.

142 caliginosa-01.Suf.48 M.262 FŒ.
? affinis-F. Wse 372 Alg.
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V varipes-Sufr. 17.

V baelica-Sufr. 16.

V rufofemorata Heyd. Wse 273.

143 femoralis-01.Safr.56M.263F'AI.

V TageniiH. Schfr. 157.

confusa-Sufr. 56.

V laeta Wse 272,

144 lhalassima RcheFr.58.29M365Syr

145 olivacea-Sufr. 53 M. 266 AT.
atra Malzek. Schles. 42. 154.

146 hgemoptera-L . Sufr . 54M.266Eur

.

liottentota F. Ent.Syst.i.309.

V acuticoUis Frm.Wse Ztt.iii.3.

uuicolor-Sufr. 55 Wse 369.

147 bigoiTensis-FnTiFr65.97M267Pyr

148 crassicollis-Sufr.50M.268 Autr.

1 49 globosa-Paiiz.Sufr.52M.269Eui".

? œrea Duft. m. 187.

150 cyanopurpurea BalMsc78.379Klds

loi iiiiniarginata Rybk Ros.l8.135Trk

152 euriiia Friv. Fuset.7.i7 Mebad.

153 Weisei Friv. Fuset.7.l6 Hong.

154 nigrovittata Bal.Mosc.78.380Klds

155 marginicollis Bal. Mosc.78.380 »

1.56 MvipesBal.Mosc.78.382 Kulds.

157 ovipennis Bal.Msc.78,383 Kulds .

Lithoptera Mots.

158 gullata-Gbl.Bal.Lond.79.218 Sib.

musiva Gebl. Ledeb. ii. 210.

exantbematicaWdra GrMg4.i78

speculifera RdtKaschm.iv.558.

V subaenea-Mots. Ab. 16. 151.

consirailis BalyLond. 74.172.

V gemmifera-Mots. Âb. 16.151.

V giitlifera-Mots. Ab. 16. 152.

V nigrogeramata-Mts.Ab. 16.152.

Oreina Chvl. Wse 434.

Dlochrysa Mots

.

159 virgala-MtsAb.l5.l45M.274Sib^

160 aurariaMts.Ab.16.i46M.275 Sib.

161 superba-01Sufrl68 5 M276EurAfr

V speclosa-Panz. Sufr. 172.

V veiiusta-Sufr. 175..

V nigrina-Sufr. 176.

dolens Kr. Dts. 85. 298.

162 vittigerà Sufr.166 Wse458 Alp,

V glacialis Wse 459.

163 gloriosa-F.Sufr.165M.279 FAI.

V pretiosa Sufr. 167.

V variabilis Wse 455.

V balcanica Wse 455.

164 liturata-Scop.Sufr.l70M279Garn

.

pUalerata-Grra.H.Schf.l57.

165 bifrons-F.Sufr.160 M. 280 Alp.

V décora Ricbt Wse 462.

166 nivalis-Sufr.l63Bal.Lond.79.177.

viridis DuftWs465M28lAlpTyr

V Heeri-Sufr. 164 Wse 465,

V lugubris Wse 465.

V miritica Wse 465.

V Merkii Wse 466.

V transsilvanica Wse 466.

V ignita Villa Wse 246.

167 basileaGèbl.Ldb.ii.312M.283Sib.

V sulcala Gebl. Bal.Lond.79. 180.

foveolata Mosc. 234.

168 alcyonea-Sufr.109 M.284CarpAlp

virgulala Grm. Wse 468.

V serena Wse 468.

V candens Wse 468.

V prsefixa Wse 468.

Q splendidulaFrm Fr65.81Pyr

Fairniairei Wse 475.

169 intricata-Grm.Sfr.l80M.285Autr

.

V araethystina Wse 211 Glatzd

V serainigra Wse 211 Glatz.

V Anderschi Duft. m. 166.

aurulenta-Sufr.Frm.Fr. 65.62.

cacalise Duft . m. 165.

170 alpestris-Schum Wse 446 Carp.

V punctatissima Sufr. 181.Harz.

V bannatica Sufr. 173.

V polymorpha Kr. Wse 447.

171 tristis-F . Sufr . 154 .M . 286FAM"
luctuosa 01.Sufr.l27.Wse 243,

baemoptera PanzFnGerm.47.7.

nobilis Waltl Ab. 6, 81.
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V rugolosa-Sufrl8lWse443 Hong

V sraaragdina Wse 441.

V cuprina "Wse 441.

V lenebrosa Wse 441.

172 cacaliae-SchrkSfrl50M287 EurMt^

gloriosa Grm. Spec. 595.

cajruleolineata Daft. m. 169.

suniptuosa Redt. 1" éd. 550.

liistis Duft.Sufr.i54AVse 101.

V tussilaginis-Sufr. 155.

V iiabigena "Wse 476.

V macra (raacera) "Wse 496.

V senecionis-Schura. Sufr. 152.

V cyanipennis Wse 215.

V tristicula Wse 215.

V fraudulenta-Wse 215.

173 speciosissima-Scp. Sfr. 142 M.289

gloriosa 01. Ent.v.545. [FAEI.

speciosa Schum Schles.43.29.

V fuscosenea-Schom " 30Sfr.l41.

silesiaca Wse 481.

V juncoruni-Sfr.144M.29l Carp.

V convergens-Sfrl45Ws48lPyr.

V troglodytes-Ks\v.M.291 Alp.

V Lelzneri-W"'se480M.291Sudèt.

ignita Lelzn. Schles. 92. 1.

V Schummeli-Ws480M29lGéants

tristis 01. Ent. v. 550.

- V nigrescensLtzaSclil52.lM29l')

V silesiaca-Wse M. 291 Géants.

V carpatlîica-Kr. M. 291 Carp,

174 Genei-Sufr. 147 M. 292 AlpFI.

elegans Arag.Bal.Lond.79.187,

175 elongata-Sufr.146 -M.292 TyrAlp

.

V cyanea Sufr. 147 Wse 485.

176 monticola-Dft Suf149M293AlpTyr

frigida Wse 487.

7 rhaetica Wse 487.

V Kiesenvvelteri Wse 487.

177 Ludovicge Mls.Op.7.12M.294Pyr.

nigriceps Frm. Fr. 65. 69.

178 raelanocephala-Duft. Sufr. Stet.

[61.392 M. 295 AlpStyr.

nigriceps Sufr. » 432.

Peyrolerii-Rossi Sufr. 158.

V melancholica HeerWse 462.

179 commutataSfr.Stel.61.435.\I.296.

meianocephala Sfr.l78.[Carint.

180 plagiala Sfr. Slet.6I.436M.297 »

raelanocephala Fus.Hrm.52. 156

1701. LINA Redt. M. 299.

I

Môlasoma Steph. Weise 551.

1 aenea-L. Sfr. 191 M.304 EarAfAs.

viridis alni Deg. v. 396 \ .

fuscicornis F. Spec. i. 126.

vitellinae Scop. Carn. 72.

V haemorrhoidalis-L.Wse 554.

betulae Scop. Carn. 71.

caeruleoviolacea Deg. v. 316.

violacea 01. Enc. v. 718.

araethystina Gmel 1688.

2 collaris-L. Sufr. 192 ? M.305 Eur".

V thoracica Wse 560 Sib.

salicis F. Ent. Sysl. i. 310.

similis Muir Dan. 81.

daurica-Mots. Pet. 60. 224.

V alpina-Zet. Sufr. 194.

V Escheri Heer Obs. 31.

3 20-punctata-Scop. Sfr.194 1 EarM*^

20-macuIata HerrSchf.l57Sib.

V pustulata Wse 558.

V costella-M. 308.

V diluta-M. 308.

4 euprea-F.Sfr.195 5 M.308Eur°Sib.

I

bumeralisEschGerraMag.4.399.

vuficaudis Deg. v. 305.

5 lappoiiica-L.Sfrl96 § M310Eur°As"

V allaïca Maerkl. Dis. 87. 171.

curvilinea Deg. v. 302.

V bulgarensis-F. i. 444.

caerulea Gradl Kattr 81. 306.

V bœmorrlioidalis Malr.Dan.81.

V litua-M. 311.

V unicolor-M. 311.

6 populi-L.Sufr.197 1 M.311 EurSib.

7 trenml3e-F.Sfrl98?M.313Eur.md.

saliceli Wse 560.

8 longicollis-Sufr.199M.313 SFSib.

? treraulae Gyl. Wse 564.
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1702. GASTROIINA Baly Lond.M.3l5

Linosticta Mots.

1 tlioracica-BaI.63.228 M.316Sib''.

•2 peUoidea-GblMscMéni32.74M.3t7»

1703. ENTOMOSCELIS ClievI. M. 318.

1 rumicis-F. Sufr.205 M.321 Afr.

2 Adoriidis-F.Sfr.207M322Eur»Syr.

trilineata F. Gen. Mant. 217.

3 dorsalis-F.Sfr.208 5 M323Eur^Syr.

melanostoma Grael. 1673.

4 sacra-01. Enc.v.709M.323 Syr.

bery tensis Rcbe Fr38.36Ws312

5 suliiralis-Wse 312 M. 324 G.

6 orientalis-MotsAbl6.l43M.324Sib'^

v rufipennis Kr.Berl.79.266.

7 concolor-Kr.Berl.79.266M.326Sib

.

8 Dohrni Sols. Trud. 13.81 Tasclik.

Cystocnemis Mots.

9 discoidea-Gebl.Ldb u.2l3M326Sib

1704. GONIOCTENA Redt. M. 327.

Phytodecta Kirb. Wse 488.

1 rufipes-Deg Sufr210 1 M333Eur"iiid

fuivipes Dufr. m. 199.

6-punctata F. Mant. i. 70.

2 gracilicornis-KrBrl71.133M335Sb«

3 viminalis-LSfr.2ll ^M337Eur»md
V 10-punctata-L.Sufr.214 Sib.

uigripes Deg. y. 296.

V sorbi Mots. Ab. 16. 144.

signata Scop. Car». 74.

Fridriclisdalensis Mulr 8.

V bicolor-Kr. Berl. 79. 49.

V munda Wse 491.

V Baaderi Panz. Sufr. 214.

V cincta Wse 492.

V calcarala-F. Sufr. 214.

haemorrhoidalis Scop . 72

.

4 affinis-Sch.Sfr.218M. 339 SI"»Tyr.

5 salicis-Mls.Ab.l6.l44M,340 Sib.

6 triandrae-Sufr.216 M. 341 FASib.

liuneana Schrank Wse 498.

libialis Duft. m. 202.

affinis Zelt. Lap. 229.

10-punctata Schrank En. 73.

dispar 01. Ent. v. 573.

V decasligma Sufr. 203.

V orientalis Wse 498.

V Kraatzi Wosterh.Weslf.273.

V nigricollis Westerh. « 273.

V Satanas Westerh. » 273.

7 nivosa-Sufr.222 M. 343 AlpDaur.

V rufula Kr. Bresl. 79. 34.

V personata Wse 301.

V Eppelshfcimi Wse 301

.

V funesta Wse 501.

8 flavicornis-Sufr.215M.343VosgAlp

9 Kaufmànni-Milr. M. 344 AlpSib.

10 fu!va-Mots.Et.]X.41 M. 343 Amur
11 ruhripennis BiyNH62.28M346Jap.

12 5-punctata-F.Sfr.230?M.347 FA.

dispar Gyl. Duft. m 204.

V unicolor Wse 508

.

V llavicoUis Wse 308.

sorbi Grini. Steier. 41. 47.

V obscura Grim. Steier. 41. 48.

V morbillosa F. Ent. Syst.i'.19.

V paliida-F. Sysl. Ent. 99.

13 pallida-L.Sufr.233M.349 SBFA.
V decipiens Wse 310. [Sib.

dispar Payk. u. 06.

fronlalis 01. Ent. v. 363.

V borealis Wse 510.

padi Deg. v. 301.

V punctulata F.Ent.Syst. l'.lO.

V undata Sahl. Ups. iv. 12.

14 lineata-Gené Sufr227M350CorsSrd

15 akbesianaFrmFr.84.175M351Akb.

16 œgrota-F. Sufr.228 M.331 Méd,

V variabilis 01. Wse 508.

spartii 01. Ent. v. 569.

V imipunctala 01. Enc. v. 708.

5-nûtata F.Ent.Syst. Supl. 86.

capreae Illig. Mag. i. 413.

V Grandini-Bbr. Ab. 7. 132.

17 WeiseiRtr.Dts.86.71.M.443 Port,

18 Leseleuci M. 353 Maroc.

19 6-pimciataPnz Sufr 223 ? M33UIp

22

.



514 PHYTOPHAGES *. CHRYSOMELIDiE.

foinicataBrgmWs.503. [Hong.

V iiinotala "Wse 505.

V picea Wse 505.

20 rossola-M. 355 Taurus.

21 Iitura-F.Sfr.225 5 M.356 Ear°md.

olivacea Forsl.Spec,i.23Ws506

V nigricans Wse 507.

thoracica Fourc. 109.

vernalis Grael 1689.

flavicans F. Mant. i. 72.

V rufitarsis Marsh. 182.

22 caragnse-Gebl MscMém,6.l21M358

V Meiietriesi-Gebl. » 4. 621. [Sib.

1705. COLASPIDEMA Cast.M.359.

Colaphus Redt.Wse 303.

1 signalipenne-Guér.Lfv.Fr. 74.338

V plagiatumWse303.[M.361Afr.

2 rufifrons-Ol Lfv 340 M362PortAfr

.

3 Duf0Qri-Per.Arc Lfv.341M.363 E.

4 atrum-01.Lfv.34lM.364BFEAlg.

barbarum-F. Luc. 516.

V maculicoUe Lefv. 8'.

5 pulchellum-Luc.Lfv.342 M.365 Alg

6 tenuipesWsI>ts83.254M446Maroc.

7 sophiœ-Schal Lfv345M366Eur«As.

\ienneiise Schrank 135.

rufipes Hbst Fnsl. îi. 59.

erythropus Gmel 1890.

8 H3efti-Mén.Fl(i.LfT.344M.367 F^
9 apicale-Méii.Lfv.343M.368 Sib.

tibiale Redt.Ab.67.48' Palest

1706. GASTROPHYSA Redt.M.369.

Gastroïdea Hop. Wse 306.

1 atrocyanea-MtsAbl6.l42 M371Sib

.

2 jaiilhina-Sufr. 240 M. 372 E.

unicolor Marsh. 185.

Naceyroi Graclls Mém,58.180.

3 polygoni-L. 5 Sfr.237M.373EurAs.

ruficoUis F.EntSyst.i'.l3 [Amér

russica F. Eut. Syst.iM3.

malvse Foorc. 109.

csernleipennis Say Phil. v.297.

obtusa Mulr. Dan. 82.

4 amphibi«!-MotsAbl6.143M374Sib.

5 raphani-Hbst.Sufr.239$M374Eur.

rumicis SchrnkFusLH.318 Sib.

viridula Deg.Wse 307. [Aniér.

aenea F. Syst. Ent. 104.

V alpina Ksw. Berl. 61. 392.

pennina Wse 367.

6 alpina Gebl.Msc.33.307M.375 Sib.

7 Popovi Manh. M. 376 Mong.

8 suturalis MtsAbI6.143M.377Daur.

1707. PLAGIODERA Redt. M. 377.

1 armoraciae-F.Sufr.242 5 M 380Eur

.

versicolorea Laicht Wse 550.

salicis Panz Ent. 172.

clavicornis Steph. iv. 332.

similis Hbst Fusl. iv. 58.

coguata Gmel 1690.

1708. PHUDON Latr. M. 381.

Scleropedon Wse 534.

1 carniolicus-Grm.Sfr.v.245 M386A.
'

V obscurusWse 536.
j

V carpathicusWsDts.75.365M385
]

V transsylvanicusFsSieb.61.169t !

2 foveolatusGblMsc48.36Wse536Sib \

3 KenderesyiKswBerl.79.256M387A

4 orbicularis-Snfr. 243 M. 388 A.

pyritosus Duft.Redt.2« éd. 554

Eumetrus Mots.

5 turaidulus-Grm Sfr 249M390BFAlg
ignitusRche Fr. 64. 246.

6 hederae-Sufr. 253 M. 391 Styr.

7 pyritosus-Ros.Sufr.246M 392 Eur»

graminicola Duft. m. 214.

orbicularis Redt.3<= éd. 11. 482.

8 segnis Wse 540 M. 393 Carp.

hederœ Kr. Dts. 76. 185.

V obscurus Wse 540.

9 Faasti Wse 540 M. 394 Ochots.

10 mentb3C-Wol.Can.404M.394 Can.

11 armoraciaj-L. Wse 547 M. 97 Eur.

betulae Kst Sufr. 250.

gomphoceros Steph. iv. 333.

parvolus Dft 111. 213.

V salicinus-Heer Sufr. 254.

12 conrinmis-Stepb. Siifr.256M.391(
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plantaginis Deg. v. 322 SBA.

13 coclileariae-F Sufr252M399BSFAT

omissus Sahl. Fn. II. 203.

V gramicus Sufr. 254.

V neglectns Sahl. ii. 204.

V obesus Wse 346.

14 tatrensis-M. 400 M^Tatra.

15 Szmolayi-M. 401 Hong.

16 sabulicola-Sfr.228Ws543M401FAI

l9evigatusDuft.iu.214Ws 543.

V violaceus AVse.

V caucasicus "Wse.

galeopsis Letzn. 48. 11.

V grammicus Duft.iïi.215AVseS44

17 gramicus DuftWs544M402 AutrR<=

1709. CYRTONASTES Frm. M. 403.

1 Weisei Rtr.Dts.84.121M.405 G.

2 corcyreus-M. 405 Corfou.

3 aîneomicans-FrmFr74.43M406Syr

4 phaedonoidesFrm » 44M407Mésop.

5 seriatoporus FniiF80.243M409Grèt

1710. XENOMELA WsDts84.226M409.

1 KiaalziWs.Dts.84.227M.410Tuii

.

2 HeydeniAVs Dts 85.406M410 Turk

.

3 fuscipes'WsDts85.407M411 Sararli

.

1711. PHRATORA Redt. M. 412.

Phyllodecta Kirby Ws.

1 longula-MtsAb 16.152M418 Daur.

? inhonestaWs.514.M.4i9.

V altaïca Mots.Ab.16.152 Sib.

2 \uIgatissima-L.Sfr.258 5 M419 Eur

3 striataMots. Ab. 16. 154 Sib.

4 oblusicollis-MtsAb.l6.153M.420 »

5 Fairmairei-BiisFr.66.423.M.421 E
6 libialis-Sufr. 259. M. 422 FA.

\ieunensis Schrank. Ws. 517.

7 vitelUn8e-LSfr261M423EurASxVmn

riparia Scop. Carn. 72.

salicis Schwarz.IS'omenc.i.55.

V major-Stl. Ab. 14. 4.

V nlgiica Mots.Ab.16.153 Sib.

? angnsticollisMots.Ab.l6.153R.

? lalipennisMotsAb. 16.1540ural.

? brevlcoUis Mots.Ab.16.155 Sib.

? funestaFaId. Ab.16.Ws. G.

8 lalicollis-Sufr,v.262.M.424 SFA.
cavifronsThomsSkand8.278Sic.

9 atrovirens-Corn.Ws.522M.425 A.

1712. PRASOCÏÏRIS Latr. M. 426.

Helodes Payk. - Hydrotassa.

1 aucta-F. Sufr. 265. M.431 EurSib.

analis Schrank. En. 80.

loniata Scriba Journ. m. 292.

marginata Rossi Fn. 1. 81.

niarginellaLaicht. Tyr. 1. 162.

hispanica-6raëis.Madr.51.152.

V egena Gyl. iv. 549.

glabra Hbst. Arcb. iv. 60.

Urahangi Wenck.Als. Cat. 133

.

2 obIongiusculaFrmBeIg84.69' Batn.

3 navocincta-BrulSufr.266M GDalni.

4 Suffriani-Kst.25.100.M.433 Corse

pumila Rcbe.Fr.62.298 Sard.

5 niarginella-L.Sfr.266M433EurnSib

ranunculi Deg. Mém. v. 304.

6 hannoverana-FSfr267 5 M435Eurn

V potentillae Hbst. Fusl. v. 55.

V calthse Wse Dts. 83. 254.

V ranunculi Hbst. Fusl. v. 55.

V germanica Ws. 252.

7 S ibirica-Gebl.Msc.30 .21 8 .M636Sib

8 beccabungae-Ilg Sfr.272 5 M437Eur

junci Brahni. Ws. 533.

V atra Duft. 111. 237.

violacea F. Ent. Syst. 11. 11.

9 vicina-LucWse 534.M.438ESicAlg

ehalybaea Sufr. 271.

litiglosa Rosb. And. 323.

10 phellandrii-L.Sfr269 5 M438EurSib

V sii Ws. 252.

V cicutœ Ws. 2.52.

11 distincta-Luc Ws.53lM440CorsSic

marginicoUis Sufr. 270 Alg.

12 saturella-RcheFr.58.322.M441Syr

1713. PAROPSÏDES Mots. M. 442.

1 pustulata-Gebl. M. 443 Sib.

2 bieroglypbica-Gebl. M. 445 Sib.
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GALERUGIDiE
Joan . Ab. 3.

1714. ADIMONIA Laicht. Joan. 8.

Galeruca Geofr. Wse 637.

Arima Chap.

1 brevipennis-IUig. Joan. 16 F'I.

marginata F. Ws. 574.

V cincta Ws. 574.

V brachyptera-Kusl.Joau.18 I'.

PallasiaWs. 577.

2 violacea-Luc.Joan 18.AVs.577 Alg.

3 absinthii Pal.Joan59.Ws.577 Sib.

4 sardoa-GenéJoanl9Ws642 lEAfr.

5 orientalis-OscJoan2lWs646TAs°.

6 barbara-Er.Joan22Ws643 E'Alg.

7 sicana-Rche. Joan.23.Ws.641 Sic.

8 spectabilis Fld Joan24.Ws.646R'.

9 arteraisiae-RshJoan25Ws644EAlg.

10 liltoralis-F. Ws. 645 GDalra.

11 Macchoi Joan28.Ws.641 EPort.

12 tanaceti-LJoan29Ws646EurAfSib.

tristisScop. Carn. 83.

declivis Joan. 49 Serv.

Bouvouloiri-Joan. 65

cicatricosa-ChvlAbNouvl31 E.

V gibbosaRcheFr58.41Joan44 G.

13 tripoliana Chevl. Fr. 73. 206 Syr.

14 lactuosa Joan . 30 .Ws . 645 F*E

.

15 obscura-Joan. 31 G.

16 rastica-Schal . Joan. 33 EurAs.

poraonae Scop. Ws. 652 Sib.

dispar-Joan. 34 F'.

rufescens-Joan. 34.

? Aubei Joan. 70.

V alpestris Ws. 652.

V Gredleri Joan. 41 Tyr.

V anlhracina Ws. 653.

ruslica-Thms. Skand. 8.148.

littoralis Joan. 26.

17 vicina Sols. Ros. 8. 255 Sib<.

18 erratica Joan. 69 Pyr.

19 Dahli Joan.36.Ws.657 Eur.radSib

.

20 rngosa Joan. 37 Croat.

21 Pelleti-Joan. 38 ï.

22 Reichei Joan.40.Ws.644 Sic.

23 GoudotiJoan.42Ws.643 AlgTang.

24 corsica-Joan.43.Ws.644 Corse.

V alerrimaWs. 644.

25 njonticola-KswJoan45Ws640 Pyr.

26 Miegei Per. Arc. Ab. 17.66 E.

27 lobata Joan. 46. Ws. 643 T.

28 fuliginosa Joan.48.Ws.645 6T.

29 angusta-Ksaoan50Ws642 SicAlg

.

30 circumdata-Dft.Joan.53 EurSyr.

(loreniina Redt. éd. 1. 522.

circuracincta Manh. Joan. 60

V œlandica-Bbm. Joan. 51 S.

bnngarica Friv. 76. 340.

V jucnnda-Fald.Joan.55 Mong.

V Sicelidis Ws. 650 Sic.

31 dauricaMots. Joan. 52 Daur.

32 SedakoYi-ManhJoan54Ws644 Sib«.

33 inlerrDpla-01.Joan.57Ws648FAE.

34 armeniaca Ws. 643 Arraén.

35 "Villaî-Comol Joan. 62 AlpI.

Dahli Medici 20.

V laticoUis Sahl.Joan.94.Ws.655

.

fontinalis Bhm.Kr.Berl.73.iy8

.

flava Kst. Joan. 72 AR'.

confinis Gebl. Joan. 35 Sib.

36 Haagi-Joan. 63. Ws. 641 E^
hâraaticollisFrmFr68.500Maroc

37 Javeii Joan. 64 N.

38 abbreviata Joaû.66.Ws.645 Aipl.

39 brevis Joan. 68 Illyr.

40 glabra Fisch. Karel. 43. 20 R^

Leptosonyx Ws. 576.

41 silphoides-Sahl.Joan.61 TRSib.

42 niargelanica-Kr.Dts.82.117 Mong.

43 costipennisKrschKrMnb80.164Sib.

44 nigrolineata-Manh.Joan.58 4.1tai.

45 hirtaWs. Dts. 85. 315 Mong.

1715. LOCHMiEA Ws. 610.

1 capreae-L. AVs. 611 EurSib.

polygonataLaicht.Tyr.i. 193.

V scutellata-CbevI. Joan. 95.

V luctuosa Ws. 611.

V pallidipennis-Kst. Joan. 71.
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V cribrataSols. Ros. 8. 256

2 suturalis-Thms. Ws. 613 Eur.

capreae Gyl. Joan. 78.

V nigritaWs. 614.

3 sauguiBea-FJoan76QWs615Eur.

tibialis Dft. cf 3. 224.

feraoralis Dft cf 3. 225.

pallida Joan. 77

V cf binotata Dft. 8. 222.

Haptoscelis Ws. 658.

4 melanocephala-Ponz."Ws.658Eur^

aptera Bon. Joan. 73.

liaeraatidea Germ. Spec. 603.

Emarhope Ws. 657.

5 rufa-Gerra.Joan.74."Ws.657 AG.

reticulata Kst. i. 65.

1716. GALERUCA Gcof Joan. 80.

Pyrrhalta Joan.

1 vil)nrni-Pkl.Joan.82.Ws.621 Eur.

GalerucellaCrotch.Ws. 620.

2 nymplieae-LJoan86Ws622Eur.rad.

V aquatica Fourc. 103.

sagittariae Joan. 92.

3 sagiUari3e-Gyl.iii.5llWs624 Eu^^

i; grisescens Joan . 98 Sic.

4 lineola-F. Joan.88.Ws.626 Eur.

verna Laicht. Tyr 194.

5 raaculicornis Fald. Joan. 89 C.

6 xanthonjeliBna-SchrankWs627Eur*

calmariensisF. Gyl. iii.508.

crataegi Bach. Jolian. 84.

7 subcœrulescensWDts.84.159 Nat.

8 maculicoUis Mots. Et. ii. 49 Amur.

Agelasa Mts.

9 caIm3riensis-LJoan91Ws.629Eur.

V lythri Gyl. ui. 513 AsAfr.

10 pusilla-Dft. Ws. 631 Eur.

tenella Joan. 93.

miaimaWeidenb.Augsb . 59.44

.

Galerucida Mots.

12 bifasciataMots. Et. 60. 24 Sib.

13 llavipennis Sols. Ros. 8 . 237 Sib.

Dirrhabda Wse 633.

14 eIongata-Brul.Joan.83.W.635Méd.

sublineata Luc. 542.

V carinata Fald. 329.

costalis Muls. Op. i. 176.

carinulata Dbr. Ab. 7. 134.

15 persica-FaldJoan87W636 CaspSyr.

sareptana SU. Joan. 95.

damascena Joan. 96.

16 Fischeri Fald.Joan.90.Ws.636 C.

V subnigra Ws. Cauc. 335.

17 turcica SU. Ab. 7. 199 Mésop.

1717. RHAPHID0PALPAChvl.Joan.99.

Aulacophora Chvl. Wse 575.

1 foveicollis-Luc. Joan. 100 Méd.

abdominalis F .Ws , 574 Sib

.

nigriventris Rd.Wn.i.50 Perse

2 signala Kirsch. Ws. 575 Sic.

1718. MALACOSOMA Chvi. Joan. 101

.

1 lusitanica-L.Joan.lOlWs.583Méd.

testaceaF. Ent. Syst. Yk.

nigripesOl. Enc. vi. 858.

2 luteicoUis-Gebl. Joan. 104 R«Syr.

collaris Hum. iv. 69 Sib.

cyanoptera Kryn. Léq. 184.

lepida Kst. 16. 82.

iriumphans Fald. Joan. 105.

V flavipes Heyd . Cauc336Lenkor

.

3 Gaudioni-RchFr62.545Jnl06GSyr.

j

V thoracica RedtJoanl07Ws583

.

1719. AGELASTICA L.Joanl08Ws579.

1 alni-L . Joan . 108 .Ws . 580 Eur

.

violacea Laicht. Tyr. 193.

V cœrulesceus-Mots.

Sermyla Chap. Ws. 661.

2 balensis-L.Joanl09Ws66lEur.md.

nigricornis F. i. 453.

viridis Fourc. 104.

V cuprina Ws. 662.

1720. PHYLL0BR0TICARdJnll0W584

1 4-niacnlata-L. Joan. 111 Eur.

i 4-puiictata L. Ws. mr-,.



518 PHYTOPHAGES GALERUCID.f:.

biniaculata F.Ent.Syst.iv.51.

V munda "Ws. 585.

2 adusta-Citz.Joau 113.Ws.587 AG.

3 signala ManhHumïv.38AVs587Sib.

bisignata 6ebl.Mosc.48.15.

sibirica Joan. 113.

4 frontalis Ws. 587 Nat.

5 elegansKrBrl66.285Ws587 TCNat.

1721. LUPERODES Mots. Ab.16.136.

1 nigripennisMots.Ab.ie.iaSAmur.

2 praeuslus Mols.Ab. 16. 156 Amur.

3 4-guttatus Mots.Ab.16.157 Amur.

1722. LUPERnSGeof.Joanll5Ws.589.

Calomicrus Steph.

1 circumfusus-Mai'sh . Joan .118 Eur

.

nigrofasciatos Goez.Ws. 600.

spartii Koch. Heft. ii. 76.

brassicae Panz.Fn.Germ.21.15.

2 suluralis Joan. 1 19. Ws. 592 E.

3 setulosus Ws. 592 Oran.

4 Wollastoni-PaïvaJnl20 PalmHier.

5 nigritarsis Joan. 122. Ws.592Alg.

6 fallax-Joan. 123 Ws.592 E^Alg.

7 sordidiisKswBerl.73.24Ws592 E^
8 flavipennis-LcJoanl24Ws593 Bône

9 lividus Joan. 125. Ws. 593 Syr.

10 punctatissimusFrmFr84.176 Akbés

11 orientalisFald.Joan 125WS.594 G.

Q oxypterus-Fald. Joan. 134.

anjœnus-Fald . Joan. 148.

12 pinicoIa-DuftJoanl26Ws601 SFA.

V silvestris Ws. 601.

13 Roltenbergi-RagAbl7Ws594 Sic,

14 gularis-Gredl.Joan.127.AVs602 A.

Euluperus Ws. 662.

15 xanniopus-DtJnl30W663 R=Hong.

vioiaceus Har. Col. 15.

riilipes Ratz.Forslins.245.

Cbevrolati Joan. 128.

fossulatus-Joan. 131.

V virescens Ws. 665 C.

V fuscipes Ws. 665 C.

16 cyaneus-Joan 129 Daim.

f costalis Joan. 134 Dalra.

17 azureus Frm. Fr.84. 176 Akbès.

18 altaicus-MnbJoanl32Ws593 Altaï.

1m minutas Mnh.Joan.136 Daur.

19 discolor Fald. Joan. 122.Ws.598C.

20 (lavus-Bosh. Joan. 137 E.

21 Revelierei-Per.Jnl37W595 Corse.

22 rugifrons Ws. 595 Banal.

23 abdominalis-RshJoanl38W596 E.

24 lloralis Fld. Joan.139Ws.597 C.

i
25 |iygma3us-Joau.l40.W.s596 1.

26 foveolalus-Rsb.Joanl4lWs593 E.

!

27 sulpIiuripes-Graels. Ab. 3.163 E.

28 rufipes-Scop. Joan. 141 A.

xanthopoda Schrank. Ws. 603.

pallipes Bach. Fn. m. 135.

29 armeniacus KswCauc337Ws597C.

30 saxonicus Gniel.l723.Ws.604 A.

rufipes F. Mant. i. 89.

xanthopoda Ksw.Berl.61.393

31 aetolicus K\v.Toanl42W597GDalni.

! 32 belalinus-Fourc. Joan. 143 Eur.

I

cf longicornis F.Ws..597.

i
ruQpcs Gyl. m. 518.

33 nigerGOez. Q Ws.606 EurMnd.

rufipes Goez. cf 322.

Maerkeli Mots.Mosc.50.368.

ulniarius Fourc. 89. Q
belulinus Fourc. 90.

dispar Redt. ii. 492.

34 carniolicas Kw.Jul46W607Carint.

35 flavipes-L.Joanl44Ws608 EurSib.

megalophllialmus Joan. 147.

36 Isevis Ksw. Berl. 73. 30 Corse.

37 Kiesenwetleri .Ioan.l46Ws594R^

38 viridipennis-Germ.Joanl54Ws.599

c9erulescensDflin.233. [Eur'Sib

laricis-Mots , Joan. 149 C.

Garieli-Aubé. Joan. 153 Alp.

V varicollis Ws. 609.

39 BiragUi-RagNal71.315Ws599 Sic.

astnensis Rotb.Berl.71.244.

40 cyanipennis-Kst.Joanl50 Monten.

j

41 nigripes-KswJoanl52Ws602 Alp.

j

V geniculatus-Joan. 131 Alp.
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42 lydias Ws. 594 G.Syr.

43 caucasicus-Ws. 599 G.

V mixtus Ws. 599

44 pyren3eus-6rmJoanl55"Ws596Pyr.

1723. MONOLEPTA Er. Wse 576.

1 Heydeni Joan. 156 Egp.

2 erythrocephala-Ol. Joan. 158 F^E.

3 verticalis Rtr. Dts.86.72 Port.

4 lepida Rche Joan. 159 Palest.

5 dubia Mots.Msc.38.179Ws,576R^

1724. AENEIDEA Baly Lond. 74. 179.

1 arraala Baly Lond. 74. 179 Askold.

1725. MARSEULIA Joan. 160.

1 dilativentris-RcheJnl61Ws573Syr

ALTIGID^
Allard Ab. 3. Foudr. "Wse.

1726. ŒDIONYCHIS Latr.

1 cretica Jacoby Stet.86.216 Crète

1727. LITHONOMA Chvl.A1.7,Ws676.

1 cincta-F. Al. 7. Wse 677 F'E.

marginella F. i. 496.

V lasitanica Wse 677.

V dorsalis Wse 677

.

2 limbata-F. Wse 677 E'Tang.

andalusica Rsh.Al.8Foudr.288.

excellens F. Ilg.Mag.3.293.

africana-Glark. Al. 9 Tang.

3 Favieri Frm. Fr. 0,30 Maroc.

cyanea Tourn. Nouv. 75. 475.

4 immaculata Ksw. E*.

1728. CREPIDODERAChvlAllOWse 690

Arrhenocola Foudr.

1 lineata-Ros. A1.13 Fdr.â34F=EIAIg

Ochrosis Foudr. 302 Wse 705.

2 ventralis-IIg.A!.14Fdr 305Wse706

abdominalis Kst xv 93. [EurAf.

salicariae Wol . Mad. 442.

V nigriventris BachStet.56.245.

3 Kruperi W, 706 Crète
^

4 vubicHnda-Per.Fr.64.302 Corse.

corsica Al. 16. Wse 707.

5 lubrica Wol. Can. 606 Tén.

6 pisana Al. 15 Wse707 I.

7 salicariaî-Pkl Al 15Fdr304Eur.md

striatella Illlg. Mag. vi. 159.

V picicollis Wse 707.

8 nitidicollis-Mts.Ab.16.157 Baïc.

9 impressa-F.Foudr323A1.16 Méd.

rufa Kst xv 91,

raarginicoUis Kst xv 92 Al. 18

10 peregrina Har. Wse 703 ESic.

laîvigata Foudr. 331.

11 obscuritarsis Mts.Msc.59.489Sib«.

12 transversa-MarsbAl. 17Fdr331Méd

impressa Duft. ni. 270.

exoleta Panz. Koch. ii. 17.

ferruginea Steph. iv. 302.

13 ferruginea-Scop.Al . 18Fdr.332FA.

exoleta L. Kutsch.

flava L. Steph. iv. 303.

crassicornis Fald. Al. 318 C.

Derocrepis Wse 686.

14 ruapes-L.Fdr.323 A1.19BSFAI.

rulicornis F. Ent.Syst.ii.32.

V obscura Wse 688.

15 sodalis-Kuts.Al.l9 Wse 689 I"

.

16 strangulata-Al. 20 TServ.

serbica Kutsch 74 Wse 690.

V bicolor Wse 690.

V caucasica Led. 339 C.

17 femorata-Gyl.Ktsch.Fdr.326 A1.21

femoralis Duft. ni. 271 AlpSA.

V infuscipes Fdr. 326.

V seneipennis Wse 694.

18 melanopus-Ktsch .130A1 .21Py rAl

p

19 frigida Wse 696 AIp.

20 Peirolerii-Ktsch.l31Al.22 AlpPyr.

V superba Wse 693

.

V mœsta Wse 693.

21 corpulenta-Ktschl32Al 22Transilv

22 melanostoraa-Rdt.AI.23 Fdr327Alp

23 rhaetica-Ktsch.133 Al. 23 Alp.

24 cyanescens-Duft.Fdr. 325 Al 24 »

alpicola Schmd. Har. 50. 184.

25 cyanipennis-Ktsch.135 A1.25AIp.
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26 nigritQla GyLFdr.328 A1.2a Eur.

ovuluni Duft. 111. 274.

irapressa Walll. Ab. 6. 81.

27 siniplicipes Ktsch.l37 A1.26 Styr.

Chalcoides Foudr. v> se 713.

28 nitidula-L. AI.26Fdr.3l4 SFA.

29 metallic3-Duft.iii.273Wse7l6Alp.

V sapphirina 'NVse 716.

V a3ruginosa Wse 716.

V cuprea Wse 716.

30 cyanea Marsh. AVse 717 Eur.nid.

gaudeas Siepli. iv. 306.

helxinesFdr.316AI.27 Ktsch82.

V laeta Wse 718.

V splendens Wse 718.

31 hdxines-L.6yl.Wse 719 EurSib.

sniaragdina Fdr.219 Al.29.

V picicornis Wse 719.

V tulvicornis F. Ent.Syst.i\30.

V jucunda Wse 719.

32 aiirata-Mrsh.Fdr.3l7 Al. 28 Eur.

versicolor Kutsch. 77.

helxines Ratz. Forslins. 243.

V pulchella Steph. v. 423.

V nigricoxis Al. Cauc.78.340 C.

33 chloris-Fdr.318 A1.28 Eup'ind.

V Foudrasi Wse 722 Sib.

34 aureola-Fdr. 320 Al. 29 F^Alg.

Hippuriphila Fdr. 306.

33 Modeeri-L . Fdr . 306 Al . 30 Eur

.

V bimaculata Wse 723.

V chalybea Wse 723.

Epitrix Fdr. 308.

36 puhescens-Koch A1.30Fdr.3lOEur

V ferruginea Wse 710.

37 interniedia-Fdr. 311 Al. 31 Eur'.

38 at! op2e-Fdr.31 1Al 31 Ktsch.lieFA

V nigriiula Wse 711.

V 4-maculata Wse 711.

39 Allardi-Wol.Can.406 Al.32 Tén.

40 transsilvanica Milr Ab. 7. 146 A.

41 Abeillei Bdi Fr. 74. 163' Palest.

42 ji,ida.\i-Al. Ab. 14. 21 Palest.

1729. ORESTIâ Germ. Al. 32.

Pyladia.

1 parallela-Al. Ab. 14. 22 Syr.

2 Bruleriei-Al. Ab. 14. 23 Syr.

3 punctipennis-Luc . Al . 34CorsEAig

4 Poniereaui-Per.Ab.7.33\Vs730Alg

niaura Luc.

5 sierrana Heyd. Dts 82 . 48 E'.

6 Leprieuri-Al.o6.Ws.731 Bôiie.

7 Kraatzi Al. 33. Ws. 731 DalmAlg.

8 puncticoliisRtr.Ws.731 Trans.

9 Hainpei-.MilrAb7.147Ws733Croai.

I

10 0lympicaFri\Term87.7Ws73lNat.

j

11 alpina-Grm.Al.33.Ws.732 Alp«.

I 12 Merkli Ws. 732 T.

13 oaucasicaRlrWien79.487Ws732G.

14 carniolica Ws. 734 Garn.

15 Aubei Al.36.Ws.736 CarnHong.

16 andalusicaAl.Ab.8.476.Ws.732E'.

17 arcuata-MilrAb.7.l47Ws732Casp.

18 carpathica Rtr. Ws. 732 Cari».

19 Paveli Friv. Hong*.

20 Pandellei-Al. 37. Ws. 732 Pyr.

21 electra Gredl.Rtr.54.Ws.737Tyr.

22 apenuiiiâ-Ws. 733 Apenu.

1730. HERM^OFHAGÂ Fdr Al. 39.

Linozosta Al.

1 raercurialis F.Al39Fdr301Eur°nid

.

2 cicatrix-Ilg.Fdr.300.A1.40 F'E.

3 ruticollis-Luc.A1.40 SicAlgSyr.

1731. 6RAPT0DERA Chvl.Al.41

.

Haltica Geof. Ws. 825.

1 erucœ-01.AL43.Ktsch.76Eur.md,

quercetoruni Fdr.293.\Vs.832.

V coryli-Al.45.

brevicollis Fdr. 296.

j
oleracea Rtz. Forst. 242.

I ampelophaga Leesb. Tijds. 25

.

j

2^ azurescens AVs. 835.

j
2 saliceti Ws. 835 A.

; 3 bicarinata-Kutseh60.14Al319 Syr.

j
4 ericeti-Al. 44. Eur«.

5 ampelophaga-Guér.Ai.45.Ws.836

i

consobrinaFdr291. [Eur'AfAs.
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V bispana Al. Ab. v. 477.

6 lythri-AubéF(ir292AU6FAEAlg

erncx Duft. m. 851.

indigacea Steph. iv. 307.

V senescens Ws. 837.

7 carinthiacaKlsch60.18Ws840Crint.

8 fruticola Ws. 842 AIBalk.

9 carduoruin-GuérA147Ws843 Eur.

10 b!ppophaes-AubA148Fdr290FASic

lamaricis Scbrank.Ws. 839.

erucae F. Ent. Syst. i'. 28.

consobrina Dft. Ktsch. 60. 11

.

articulata Beck. Baier. 17.

V impressicollisRche.Fr.62.298.

11 belianlherai-Al. 29 AlpPyr.

pusilla Duft. m. 253.Ws. 847.

cognata Ktsch. 60. 17.

V montana-Fdr.295.Al.5lM'sF.

12 Hampei Al. 331 R=.

13 palustris Ws. 844 A".

14 oleracea-L.Ktsch60.16Fdr295Eur.

pusilla Al. 51.

potenlillaeAl.Fr. 59. 166'.

V ?splendensMls.Op. 16.40 Pyr.

V lugubris Ws. 845.

V longicollis Al. 49.

1732. APPTHONA Chvl . Al. 52

.

1 abdominalisDftFdr362Al56 AI°T.

albinea Tbras. Skand. 8. 182.

2 pallida-Bacb.A1.57.Ktsch.24l FA.

placida Ktsch. 472. Al. 320.
' 3 cyparissi8e-KchFdr358Ktsh235Eur.

nignseutis Fdr. 375 Alg.

nigriventris Al. 56 Sib.

V tabida Dft. m. 256.

4 flaviceps-A1.58Kutsh.238Eur«Syr.

straminea Fdr. 363

5 la3vigata-ïllgFdr359Al58 FEIAlg.

6 crassipes-Wol. Jll. 58 PalmTén.

7 variolosa-Fdr364Al59Ktsch235 F».

pallida Boield. Fr. 59. 478.

8 lutescens-Gyl.A1.57.Fdr,361 Eur.

9 maculata-AlAbI4.23Ws903Pâlest.

10 nigricfeps-RdtAl60Kts240 Eur^Alg.

siculaFdr. 365.

11 pulcherriraa Al. 321 Alg.

12 decorata Ktsch . 240 .

A

l . 60 Crète.

13 semicyanea-Al61Kth290F«SicDlni

.

14 Reitteri Al.Wien.Zt.84.248 C.

15 caerulea-Koch.Fdr.367.A1.61 Eur,

nonstriata Leesb.Tijd.24.198.

pseudacoriMarsh.Steph.iv.300.

16 Albertinae-Al. 62 E.

A Hardi Bris. Fr. 66. 424.

17 ovata-Fdr. 372. Al. 63 AlpFA.

euphorbiae Redt. Ktsch.61.249.

18 Stussiiieri Ws. 918 Cani.

19 pygm3ea-Ktsch.246.AI.63 Eur.

atrocseruleaThms .Skaad .8 .202

.

V nigella-Ktsch.247.A1.70 Dalra.

euphorbiae Fdr. 371.

?orientalis Mis. Op. 16. 49.

20 atrovirens-Frst. Ktsh.286.Al.64.

tantilla Fdr. 374. FAM'^
21 hispana Al. 64. E.

22 œnea Al. 65 F*.

23 sardea Al. 322 Sard.

24 gracilis-Fald. Al. 322 C.

25 delicatula Fdr. 373. Al. 66 F.

26 viridula AL 323 Syr.

27 lacertosa-Rsh.Ktsch.388.Al.66 A.

divaricataRedt. .531.

28 herbigrada-Curt.Fdr376Al.67 Eur.

carapanulse Redt. 531.

V lœvicollis Mis. Op. 16. 53.

? fossulata Al. Fr. 59. 101'.

V dimidiataMls.Op.l6.Ws.920.

29 punctigera Muls.Op.I6.48 F^
30 atratula Al. 67. Ktsch.287 F«.

31 subimpressa Mis. Op. 16. 51 F^.

32 subovata Al. 68 Alg.

33 venustulaKtsch244Ws906Eur.md.

eophorbise Al. 68.

cyanella Fdr. 370.

34 janthina-Al. 69 Bône.

nigella Al. Fr. 61. 332.

35 atrocserulea Steph. Al. 69 BFA.

cyanella Redt.Ktsch245Ws909.

euphorbiae Fdr. 371.

36 violacea-KochA1.70 Ktsch 247 BFA
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pseudacori Msh.Fdr369Eur.md

V subl3evis-Bhm.Al.Fr.60.400.

37 Perrisi-Al. Ab. 5, 477 Corse.

38 Ericbsoni-Zett. A1.7lKtschl71 A».

curvifrons Bach. Ktsch. 292.

39 CzwalinsB "Wse 911 Samara

40 puncticollis Al. 72 I.

41 carbonaria Rsh.A1.72Ktsch.290E^

42 païvana-WolCan407A173GanLanz.

43 eupliorbiœ-Schrnk Kocli58Wse 913

bilaris A 1.74 Ktsch 243. [BFA.

virescens Fdr. 375.

canipanulaî Redt. 631.

44 aîneomicans Al. Rép. 349 Al p.

45 subaplera Mis. Op. 16. 52 F=.

46 punctiventris Muls.Op.16.46 F^
47 orientalis Mis. Op. 16. 49 Nat.

48 Bonvouloiri-Al. 74 Syr.

49 Heydeni AI. Rép. 439 E.

50 Poupillieri-Al. 75 Alg.

51 plenifrons Ayol.Can.408A1.75Plni.

52 depressa Al. 76 Alg.

53 bruunipes Al. E'.

54 fossulalaAl. Fr. 59. 101' F\

1733. ARGOPUS Flsch. Al. 76.

1 bicolor-Fsch.Fdr . 346A1.77 Hong

.

discolor Bielz. Schles.52.16.

2 nigritarsis-Gebl.A1.77Fdr.350 Sib.

3 nnicolor Mots.Ab. 16.160 Daur.

4 lieiiiisplisericus-DuftFdr348Al78A.

5 brevis-Al. 78 Ktsch. 469 F«.

6 pimctatus Sclif.N.Ot.424 Tiflis.

1734. ARGOPISTES Mots. Ab.16.160.

1 biplaglatus Mts.Ab.16.161 Daur.

V flavitarsis Mots. » 162 Daur.

2 limbalus Mots. Ab.l6 161 Daur.

3 suturalis Mots. Ab. 16.162 Daur.

1735. SPH^RODERMA Steph.Al.29,

1 cardui-Gyl.Fdr.353 A1.79 BFA.

2 testacea-F. Fdr.352 A1.80 Eur.

fuiva Fourc. 101.

3 rubida-Grls.Fdr.352 Al. 80 ESic.

4_ocularia-Al. 80 Alg.

1736. PHYLLOTREtA Fdr. Al. 81.

1 auteDnata-KochA1.84Fdr,264Eur'.

nodicornisMsh.Al Fr60.371 Alg

Q procera Bach. ui. 143.

2 corrugata-Rche Al. 84 F'AlgSyr.

3 rufltarsis-Al. 84 Alg.

4 atra-KochFdr254A185Ktschl4Eur.

aterriraa Schrank Boic. 561.

V obscurella-IUig. Fdr. 252.

5 Foudrasi Bris. Fr. 73. 65'

6 pœciloceras-Comol.A1.85Eur«iiid.

obscurella lUig. Ktsch. 16.

nigroaenea Mrsh.Steph.iv.298.

colorea Fdr. 258.

I

cruciferae Goez. "Wse 878,

1

punctipennis Wiednb. 59. 83.

I

7 paûctulala-MrshFdr255A186EurMn

I

aerea Al.Fr.59.100' Wse 878.

1

8 diademata Fdr. 257 Al. 83 Eur.uid

1 9 crassicornis~AI.87Wse 879 Eur^

10 nigripes-F.Al.88 Fdr. 261 Eur.

lepidii Kch.Fdr.26l Ktsch. 15.

V lens Thunb Gyl. m. 527.

1 1 procera- Rdt . Al . 88 Fdr . 263 Mcd

.

iiielaena Steph. vi. 154.

subtilis"\Vol.Mad.441 Mad.

V ratitarsis Al. 88.

12 raelsena-Ilg.Al.88 Fdr. 259 Eur°.

dispar Newm. Zool. 46. 517.

consobrina Curt . "Wse 881

.

13 arMoraci8e-Kch.Fdr.234Al89SFA.

nemorum F. Spec. i. 136.

V vittata Steph. iv. 297.

14 parallela-Boield.A1.90Ktsch308F'.

huraeralis Fdr. 235 Alg.

15 lativittata-Ktsch. 307 Al. 90 G.

16 ochripes-GurtKtsch298A1.9l Eur.

excisa Rdt.Fdr.242AlFr 60.384

V cruciata "Wse 867.

? horticola RchtFnEurSup.i-8.

17 sinuata-Rdt.Al.91Fdr.244 EurAfr.

V monîicola Wse 871 Carint.

V discedens Wse 871 Garn.

18 biraaculata-Al . 92 F^SicAlg.

biguttala Fdr. 251.
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?ragifrons Est. 17. 95.

19 nemornm-L.Fdr.240 A1.92 Eur.

nasturtii Panz . Fn . Germ .21.9.

20 vittula-Rdt Fdr. 237 Al. 93 Eur.

21 undulata-Ktsch30lA193Ws874Ear

nemorura Panz. Koch. 70 Sib,

flexuosa Fdr. 238.

V bilineata Wse 874.

22 flexuosa-Ilg.Ktsch.205Al.94 Eur.

fallax Al.Fr.61.330MlsOp75.36

tetrastigma Thms Skand.8.191

.

V fenestrata Wse 870.

23 tetrastlgma-GomolA195Fdr246FAI

24 dilalata Thms. Rép. 440 S

25 brassicae-Ilg.Al,95 Ktsch.297 Eur.

4-pustulata Payk. Fdr. 249.

exclamationis Thunb Wse 876.

V vibex Wse 866.

26 flavogultata Ktsch. 207 Al. 96 G.

27 variipennis-Boield.Al. 96Ktsch.50

varians Fdr. 248. [Eur.

V guttata Wse 872.

28 basalis Bris. Rev. eut. 3. 90 Alg.

29 rivularisMtsMsc49.1 47Al324CSib

.

30 Caucasie» Hart . "Wien . 79 . 486 G

.

1737. PODAGRICA Al. 98 Wse 679.

1 fuscipes-F. Al. 99 Fdr. 343 Eur.

nilidula Laicht. Tyr. 200.

V Foudrasi Wse 682.

?fuscipes Steph. Man. 293.

2 tristicula Chvl.AI.99Wse 684 Syr.

3 malv3e-Ilg.Fdr.339 Al.lOO Méd.

aenescens "Wse 683.

4 saracena-RcheA1.100'Wse684Syr.

5 semirufa-KstA1.10lWse684IGors

italica Al. Fr. 60. 542.

6 rufa Al.Wien.Zt.84.248 Maroc.

7 unicolor-M. Ab. 5. 213 Nat.

8 intermedia-Ktsch.l97.A1.101 G.

9 discedens-BoieldA 1101m86Eur=

.

rudicollis Fdr. 341.

10 Menetriesi Fald,ii.396Ws.686 G,

11 robnsta Bal . Mosc . 78 . 134 Sib

.

12 fuscicoriiîs-LFdr340A1102 EurA f

.

rufipes F.Eol.Syst.ii.32.

m
fulvipes F.Fdr340AlFr60.544.

V chrysomelinaWltAb6.31E«Alg.

1738. BATOPHILA Fdr. 266. Al. 102.

1 grseca Al. Wien. Zt. 84. 248 G.

2 8erata-Marsh.Fdr.267.A1.103Eur^

Bertolinii Gredl.Tir.438 Alg.

V fallax Ws. 854.

3 pyrenaea Al. 403 Pyr.

4 rubi-Pkl.Fdr.268.A1.104 Eurnmd.

striatula Marsh. 205.

pallidicornis "W'alt.Ab.6.80.

1739. PLECTROSCELIS Latr. A1.104.

Chsetocnema Steph.Ws.747.

1 Schsefflini Stl . Ab . 7 . 175 Mésop

.

2 major-DuY , Fdr . 96 . Al . 107

3 Kerimi Frra. Genov. 67 Tunis.

4 chlorophana-DftFdr98A1107 Mcd.

dentipes 01. -vi, 711.

V laeta W. 755.

V amsena Ws. 755.

V Kolbei Ws 755.

5 Scheffleri KtschAb4.57A1107 AT.
6 Coyei-Al. 108 Syr.

7 Perrisi BauduerFr.74.161' Palest.

8 semic3erulea-KochFdr99A1109FA.

saititans Steph. iv. 327.

9 cupricollis Mots.Abl6. 159 Sib«.

10 dentipes-KohFdl01A1109EurAlg.

concinna MrshKtsch313Ws757.

Cf picipes Steph. iv. 327.

11 Isevicollis Thoms. Rép. 441 S.

12 breviuscula Fald.Al.324 G.

13 tibialis-IlgFdrlOSAl.llO Eur'Alg.

14 DelarouzeiBrisRevEnl3 . 89Sy rAlg.

15 conducta-MolsFdrl04A1119 Méd.

16 chrysicollis-Fdr.l05.A1.110 AIp.

depressaBldFr59.482W763 Pyr

17 orientalisBauduer.Fr.74.162' Syr.

18 procerula-RshAllllKth337FAEG

.

compressa Fdr. 109 Alg.

V œnescens Ws. 764

19 compressa-Lelzn.Alill.Kstch,338

tarda Fdr. 112. [F^AG.
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20 angustula-RshAl 1 1 1Fd 1 1 1 A 1pPy

r

balanomorpha Bld. Fr. 59. 481.

21 aerosa-Letzn.Alll2Fdrll4 FAEI.

punctatissinia GrlsMém58.l34.

22 Mannerheiuii-GylAlll3Fdrll5Ear

V fallax Ws. 771.

23 aridula-Gyl.Fdr.ll9.A1.113 Eur.

24 costulata Mots. Ab. 16.158 Daur.

25 granosa Mols.Ab.16.158 Daur.

26 confusa-Bhm. Al. 114. Ktscli.341

arida Fdr. 122. [BSFA.

27 areriacea-Al.114.Ktsch.343 F'E.

28 subc3erulea-Ktscb346A1115 BFA.
punctulata Muls. Op 16 17.

29 Sahlbergi-Gyl.Fdr.ll8A1116Eur.

Fairmairei Frni.Fr.52.690.

insolita AI. Fr. 60. 570.

V cyanescens Ws. 777.

30 aridella-Ilg.A1117Fdrl21 EurSib.

scabricollisAlll5Klsch352Alg.

hortensis Fourc. Ws. 778.

31 fonvexa Mots. Ab. 16. 119 Daur.

32 larsalis Wl. Al. 118 Can.

33 meridionalis-Fdrll6Alll8FA A Ig.

obesa Boield. Fr. 59. 480.

V unicolor Ws. 769.

insolita Muls. Op. 75. 18.

34 splendens Mots, Ab.l6. 159 Daur.

35 aenea Mots. Ab. 16. 160 Daur.

1740. BALANOMORPHA ChvI.Al.ll9.

Mantura Steph. Ws. 741.

1 rustica-L. Fdr.271. A1.120 Eur.

semiaenea F.Koch43Gyl.3.573.

V suturalis Ws. 746.

2 cbrysaiitiiemi-Koch.Fdr273Al. 120

V Crotcbi Al. 501. [EurAlg.

3 suturata Frm.Rev.z.73.359 Alg.

4 obtusata-Gyl.Fdr.274.AI.121 Eur.

5 arnbigua Ktscb.A1.121.Ws744FA.

6 Màthe\vsi-CurtAil2lKtsch54 BF.
œraria Fdr. 275.

7 nitens Al. 501 Alg.

8 lutea AI. 122. Ktsc. 52 F.Bône.

9 cylindrica Milr Daim.

10 iinibata Al. Ab. 14. 24 Syr.

I

1741. APTEROPEDA Redl. Al. 122

I

1 ciliata-OI. Al. 123 Eur.

graminià Koch. 47.

oibicalata Fdr. 279.

2 ovnlum-IIgA1124Kcb449Port.Alg.

I

3 globosa-Ilg.A1124Kch43lFAlIelv.

! orbicuiata Marsh. 200.

conglomerata lUig. Redt. 542.

' majuscula Fdr. 281.

I

nigroaenea WeidnbAugsb.59.5.

i

4 splendida-A1124Ktsch452 M*»FA.
'

ciliata Redt 542.

globosa Fdr. 278.

I

1742. HYPIIOPHILA Fdr. AI. 125.

; 1 obesa-Walt. Al. 125.Ktsch.455Al|>.

! caricis Mairk. Fdr. 283.

2 impunciicollis-All26Kch436M'*F.

caricis Fdr. 283.

1743 MHIOPHILA Steph. Al. 126.

i
1 iimscorum-KochAll27Fdr285Eur.

I

n:onticoIaGrira.Steir.41.48.

I

V Wrobleskii Wank.Fr.60.118.

1744. THYAMIS Steph. Al. 128.

! LongitarsusLalr. -TinodactylaChvl

.

I
1 verbasci-Panz.Al.l4lFdr.l82Eur.

I

V thapsi-Mrsh.AI.Fr.60.113 Alg.

dorsalis Ros. Fn. i. 369.

I

2 agilis Rye. MM. 71. 160 B.

3 Linna;i-Dft.Fdr.l28 Al.142 F^\.

! consolidae Stev.

V amaena AVs. 929.

I

V fallax Ws. 929.

I

4 apicalis-BeckA1143Ktsch224SFA.

analis Dft. Fdr. 144.

praticola Sahl . Mosc. 34'
. 267

.

Fischeri Zett. Lap. 223.

5 nigra-Koch.Fdr.l35.Al.l44 Eur.

elongata Bach. iii. 147.

6 melanocephala-GylA1145 EurAlg.

atricapilla Dit. Fdr. 176.

confinis Steph. iv. 310.

atricilla Mrsh. 200.

7 senecionis Bris. Fr, 73. 218' F.
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alncilla Fdr. 164.

8 crassicornis Fdr. 213. Al. 146 F«.

9 pratensis Al. 148 FA.

femoralis Fdr. 188.

longipennis Ktsch. 300.

10 australis Mais. Op. 16. 23 F^
11 atriceps-Klsch.28.A1.149 Autr.

12 pallens Fdr. 211. Al. 1.^0 F^
13 hreviusculaMuls.Op.16.205 F'.

14 gradlicornisMuls.Op.16.34 F'Sic.

15 pectoralis-Fdr.l96.Al.l51 F*A.

16 holsatica-L.Fdr.l41,A1.152 Eur.

V pulicaria L. Gyl. ùi. 534.

V discoidea "Ws. 945.

17 sternalis Mis. Op. 16. 29 F«.

18 nigerrimaGylAll53Ktsh277BSFA

.

19 cerina-Fdr. 219. Al. 154 F.

20 ballotae-Mrsh.A1.155Fdr.l9lBFA.

21 anacardia Al. 156 Alg.

22 obliterata-RshA1157Klsh216 BFA.
consociata Fœrst . Redt. ii . 493

.

polex Fdr. 139.

V nieridionalis Ws. 938.

23 absinlhii-Kirsch.217.A1.158 BSA.
nigra Bach. m. 149.

24 maderensis Al. 159 Madère.

25 echii-Koch.Fdr.l30A1.160EurAfr.

V tibialis Dft. m. 258.

V cserulescens "Ws. 928.

V nigrescens Ws. 928.

V peregrina Ws. 928.

V dimldiala-Al. 161 F".

26 atricilla-Gyl.Al.161.Ktsch.33 Eur.

fuscicollis Fdr. 175.

27 distinguenda-Rye.MM.72.l57B.

28 rauUiponctata Al. 163 Alg.

29 cuprina Ktsch.l08.A1.164 I.Ion.

30 mediterranea-Al. 164 F».

31 CoquereUlAl. TG.

32 brunnea-Rdt.Fdr.152Al.165 BFA.
lurida Scop. Ws. 956.

castanea Duft. m. 260.

pratensis Koch. ii. 88.

V nigricansWs. 957,

V cognata Ws, 957,

9!>:;

V 4-signata Duft, Al. 215.

33 nigrocilla Mots. Al. 494 E.

34 pallidicornis Ktsch.l64.A1.167 A.
35 ventricosa-Fdr.147Al.168 AlpPyr.

snbroturida AI. Fr. 60. 100.

36 rubella Fdr. 156. AI. 169 Autr.

languida Ktsch. 163 Carint.

brunnea Al. Fr. 60. 129 [purs).

37 gravidula Ktsch. 166. Al. 170 Styr.

brunneaAlFr60.129(pfirr5)Aulr.

38 scutellaris Muls. Op. 16. 27 F*.

39 candiduIar-Fdr.207.AI.171 F'E.

latifrons AI. Fr. 60.130 Bône.

40 vidua Al- 172 F.

41 gibbosa-Fdr.l55.A1.173 FPyr.

42 cinerariaeWolMad443A1174 Mad.

V consanguinea Wol. Mad. 132.

43 Bonnairei-Al. 176 Corse.

44 minuscnla Fdr. 154. Al. 177 FA.
45 membranacea-Fdr.222.A1.178 BF.

teucrii Al. Fr. 60. 139.

46 nana Fdr. 60. 223. Al. 179 F.

? brevicoUis Ktsch. 271 Autr.

47 lilipuiana Al. 180 F.

48 ferruginea Fdr.216.Al.l81 FAE.
49 llavicornis-Stph. Al. 182 BFA.

rubiginosa Fdr.204.Ktsch.157.

.50 l3evis-Dfl.Al.l83.Ktsch.l62 BFA.
succinea Fdr. 218.

51 vitrea-Ktsch.Ab.4.55'A1.185 Autr.

52 3eruginosa-Fdr.203.A1.185 FAIg.

53 4-pustulata-FA1187Ktsh227Eurmd

cynoglossi Marsh. 205.

4-macalata Koch.128.Fdr.142.

4-notata Duft. ni. 259.

54 femoralis-MrshA1188Ktsch47 Eur.

boppardiensis Bach. ii. 152.

pratensis Fdr. 186.

55 livens Muls. Op. 16. 31 F«,

56 rufula Fdr. 205. Al. 189 F^IDalm.

57 rudipennis Al. 190 Corse.

58 Masoni-Wol.Mad.443Al.l91 Mad.

59 persimilis-Wol.Al.l92 TénHler.

V messerschmidtiœWolJonmeo.e.

60 saltalrixWlMad445A1193 GanMad,
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61 georgiana Al. 194 Georg.

62 8enea-Ktsch.l07.Al.l95 EurAfr.

fusco8eneaFdr.132Al.Fr.60.92.

63 fuscula Klsch. 273. Al. 195 B.

64 fuscoseneaRedt. Al. 197 FG.

metallesceusFdr. 133

corinthia Rche . Al . Fr . 60 . 93

.

65 medicaginis-Al.l98.Ktsh.143 F.

66 Reichei-Al.198.Ktsh.145 BF.

67 ordinata-Fdr. 221. Al. 199 F'I.

68 seriata Ktsch.l54.Al.200 Autr.

69 pusilla-Gyl.Fdr.l81.A1.201 BFA.

V funerea Muls. Op. 16. 28.

70 minimaKtsch.144Al.202 AulrE.

71 tanlulaFdr.195Al.203 F'Alg.

brunniceps Al. Fr. 60. 138.

72 obsoleta Muls. Op. 16, 26 F».

73 monticola KtschAb.4.54'A1204Styr

74 subterlacens-Fdrl68Al205 F^EAlp

75 nebulosa-Al. 495 Corse.

76 anchusie-Pkl.Fdr.136Al.206 Eur.

gagatina Duft. ui. 267.

atra Laicht. Tir. 202.

? pulex Schrank En. 85.

V punctatissima Fdr. 138.

77 dorsalis-F .Fdr.l69A1.207EurAlg.

78 stragulata-Fdr.170 A1.208 FSicAlg

circumsepta Al. Fr. 60. 105.

79 Sencieri-Al. 209 Alg°.

80 castanea-Fdr. 150 Al. 210 FA.

brunnea Duft. Wse 950.

V picina "Wse 950.

V laevicollis "Wse 950.

V robusta Wse 950.

81 syriaca-Al. 211 Syr.

82 lurida-Scop.Fdr.158AI.212 Eur.

brunnea Redt.Ktschl58Fdrl52

caslanea Duft. m. 260.

pratensis Koch. 88.

v nigricans Wse 957.

V cognata Wse 957.

V 4-signata Dft. Ktsch. 1.15.

83 conspiciabilis-Fald. Al. 496 G.

84 fulgens Fdr.149 A1.214 F'XRK

V exhausta Wse 952.

V Iristis Wse 952.

85 submaculata Ktsch.l54A1.214Finl.

86 juncicolâ-Fdr.189 A1.216 F'Alg.

V substriata Ktsch. 43.

87 picipes-Steph.Fdr.166Al.217 BFA
atritapilla Al. Fr. 60. 117 Mad.

88 angusta Al. Ab. I4. 24 Syr.

89 brevipennis Mol. Al. 218 Lanz.

90 lycopi-Fdr. 193 Al. 219 BFA.
abdominalis Al.Fr 60.119(jwûr«)

91 albiuea Fdr. 198 Al. 220 F.

V? paleacea Mis. Op. 16. 32 F.

92 canescens Fdr.215Al.221 FAAlg.

helvola Ktsch 229.

93 nasturtii-F.Fdr.l60A1.222BFA.

atricilla Payk. Ilg. iv. 166.

pratensis Koch 88 var.

\

circumsepta Bach. m. 150.

94 suturalis-MshAl 223Ktsch303Eur.

nigricollis Fdr. 161.

nasturtii Gyl. m. 548.

95 rnbenticollis AI. 224 Alg^

96 thoracica-StphAl225Ktsch310BFA

meianocephala Esw. Fdr. 163.

97 ineonspicua-Wol. Al. 226 Tén.

98 papaveris Al. 226 F.

99 lateralis-Ilg. Ktsch. 317A1. 227 F».

jaceae Panz. Fn.Gerra.99.7.

sisymbrii Al. Fr. 60. 116.

100 suturata-Fdr.180Al.229Ktsch.315

101 patruelis-Al . 230 . Fr . [F^EAlg

.

i

lateralis Al. Fr. 60. 110.

I 102 Waterhousei Ktsch.274 Al,231 B.

I

103 megaloleuca-Al. 232 Bône.

I 104 Kleiniiperda-WlA1233TénPlœH

105 tabida Ilg.Fdr.20lAl234EurAIg.

106 rutila-Iig.Fdr.l99 A1.235 FE.

107 pellucida-Fdr.210A1.235Ktschl52

I

testacea Al Fr.60.127. [Eur'Alg

j

i08 ochroleacaMshFdr208A1237EurA

albella Dum.Dict.Sc.Nat.i.524.

cognata Wol. Journ. 60. 7.

109 alba-Al. 237 Alg.

110 gracilis-Ktsch. 275 Al. 239 I.

111 Poweri Al. 240 B.
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H2 rectilineala-Fdr.ias Al.2/dF''A.
|

113 latenpuiiclata-RshAl.241Ktch300

bigiUtata Fdr. 172. Eur^

signala Rche Fr. 58.49 Alg.

114 curla-Al. 242 FAAIg.

pratensis Al.Fr.60.137Ktsch 41

115 abdominalis-Al.243 Ktsch.283F.

116 parvula-Pkl.Fdr.146AI.245 Eur.

puraila Ilg. Mag. vi. 170.

atra Leesb. Tijds 25. 162.

V concinna Wse 942.

117 subquadrata Al. 246 F,

118 moscovlta Al. 247 R.

119 nubigenaWoIGan413MadTénGom

120 fracta WolMadCatl35Al248Mad.

121 strigicoUisWol Can412A1248Tén

.

122 vilisAVol.Can.415Al.249 CanTén.

123 elongata Bach. Al. 249 A.

1741. DIBOLIALatr. Al. 249.

1 fcmoralis-RdtFdr83Al252EurAlg

.

aurichalcea Forst.Rhnl.49.37.

2 erythrogaster-Ghvl. Al. 252 Alg.

3 rugulosa-Rdt.Fdr.87Al.253 FAR.

4 Peileti Al. 254 Ktsch. 444 F'.

5 cryplocephala-KcliFdr92Al255FA

6 phœnicia Al. 356 Syr.

7 Schillingi-Lelz.Al 256Ktsch438AR

punctillata Fdr. 84.

8 timida-Ilg.Fdr.85Al.257 FAE.
eryngii Bach. m. 163 Alg.

9 paludina-Fdr. 90 Al. 258 F.

10 cynoglossi-Koch Fdr 91A1.259FA

.

11 Fœrsteri-BachAl260Ktsch436FA.

buglosi Fudr. 86.

42 Foudrasi Muls. Op. 16. 15 F.

13 depressiuScula-LtznA1261R437FA

lajvicollis Fdr. 86.

.14 occultans-Koch.Fdr.88Al 262BFA

15 niaura-Al. 263 Bône.

16 ChevrolaliAl264Ktsch444R^SyrAlg

17 obtusa Wol Al. 264 Fuert.

1742. PSYLLIODES Latr. Al. 265.

Macrocnema Steph. iv. 317.

chrysocephala-LAl.273Fdr,47Ear

.

V ruiilabris Al. Fr. 60. 806.

AUardi Bach. m. Supl. 355.

V erythrocephala L. S. N. 573.

V sordida Steph. iv. 320.

V peregrina Wse 803.

V catinensisRlb.Berl.71.245Sic.

V coUaris Wse 803.

2 nigricollis-MshA1.272Fdr73 BFA.
anglica F. 01. vi. 708.

V nucea-Ilg.Fdr.77.Al .291 F=E.

Kunzei Fdr.75.Al.29l I.

3 cyanoptera-IlgAl274Ktsch384 FA.

elongata Gyl. m. 570.

V tricolor Ws. 806.

4 nigripennis Al. 275 Alg.

5 tarsata Wl. Al. 276 Mad.

6 laticollis Ktsch 388 . Al . 277 Sic

.

7 napi-F.Fdr. 44. Al. 277 Eur.

rapœ Ilg. Mag. vi. 154.

ecalcarata Redt. 537.

V flavicornis "Ws. Dts. 83. 219.

V asturiensis Ws. 807.

8 l3evataFdr.46.Ktsch.427.Al.279 F.

9 MilleriKtsch.390.A1.280 Céphal.

10 thlaspis-Fdr. 42. Al. 281 Eur».

11 fusiformis-IlgAl282Ktsch392Méd.

iuteipes Kst. 17. 96.

12 luridipennisKtsh.393.AI.282 B.

13 araplicoUisWl. Rép. 442 Mad.

14 herbacea-Fald.Fdr.58Al.283 Eur^

cupreonitensFoerstAlFr60.315.

cuprea Ktsch. 394.

V obscura Dft.iii.2Sl.Ws.81l.

15 cuprea-Koch.Fdr.58.AI. 285 Méd.

Foudrasi Bach. m. 355.

16 hospesWl.Mad.449.Al.286 Mad.

17 pyritosaKtsch.396.AI.286 ASicI.

18 cypricolor Al. 287 Alg.

19 cupreata-Dft.Al.287Ktsch.397FA

,

20 instabilisFdr.59.Al.288 FAulr.

21 persica Al. 289 Mésop.

22 attenuata-KochFdr55A1290 BFA.
apicalis Steph. iv. 321.

V picicornis Steph.Fdr. Al. Ktsh,

vicinaRedt. 513,
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23 marciaa-IlgRtsh402AI293EarAfr

.

operosa Fdr. 76.

24 affinis-Pkl.Al.294.Fdr.68 Eur.

alricilla L. S. N, 55.

exoleta Ilg. Mag. vi. 78.

tlava Geofr. 250.

25 sicaiia Mis. Op. 16. 13 Sic.

26 Leiliierryi Al. 295 Afr.

27 circumdata-RdtFdr70Al296 EurAf

V integraWs. 817 [As.

28 latifrons-Ws. 709 FISyr.

picipesFdr 49Al. Fr. 60. 828.

rnfilabris Al. 297.

29 sul)3eneaKlsehAb.4.58'A1298 Alp.

30 «rea-Fdr. 53. Al. 299 FA
31 lauticollis Al. 3oO F^
32 pallidipennis-Rsli.Al.306.Ktsli.402

marcidà Fdr. 72 [F'EAlg.

33 Saulcyi~Al. 301 Syr.

34 dulcaniarae-K tiFdr39A1303EQr°md

.

35 hyosciarai-L.Fdr.52 Ai.305 Eur.

V cupronitcns FœrstRlinl.49.27.

V csBrulescens Wse 821.

V clialcoineraIlg.Fdr.41Al.304F.

V brannipes Duft, m. 280.

V cardui "Wse 821.

36 Isevifrons Ktsch.4l4 Al. 306 Sic.

obscaroœnea Rsh.342Al.331E.

37 picina-Msh Ktsch 415A1 307Eur.md

rufilabris Koch. ii. 33.

picea Redt. 536 Fdr. 65.

V melanophlhalma DftAlFr60.826

rufopicea Letzn.Sch!es.48.83.

38 îuteola-MuIrFdr.78 A1.308BFA.

nana Doft. m. 285.

pallida Steph. iv. 321.

propinqua Redt. 586.

39 algirica-Al.309Kt.sch.418 SicAlg.

40 puncticollis-Rosh. Al. 309 F'E.

cràssicollis Frm. Fr. .57. 641

dilalaia Fdr. 67.

41 ve1iemens-WolMad451Al310MadC

42 Friwaldszkyi "Wse 786 Carp.

43 glabra-Dft.Ktsch.420A1311M'*Autr

alpina Rdt. Fdr.51Al,Fr.60.823

! 44 Reitteri Wse 792 Aotr.

! 45 cucullata-Tlg.Fdr.€2A1.312 Eur.

j

spergulae Gyl. m. 571.

' anguslala "Walt. Ab. 6. 38.

I

vicina Boield. Fr. 59. 480.

I

46 stolida "^^ol.Can417A1313LanzFr

! 47 elliptica Al. 314 Nat.

48 callinota Fald. ii. 348 Al. 497 G.

49 petasata-Fdr . 64 Al . 315 Py rAlp

.

minima Al. Fr. 60. 824.

50 Heydeni "Wse 785 E.

51 gibbosa-Al. 316 Ktsch, 425 Eur*.

! sicula SU. Ab. 7 . 200 Sic.

;

veiitricosa Rtb. Berl. 71. 246.

52 innata-RcheFr.58.50A1.316AlgSyi

: 53 Kiesenwetteri Ktsch. 425 "Wse 794

petasata Ktsch 423. [Carinth.

! 54 Gougcleti Al. 317 Ktsch 426 E.

HISPID^

1743. HISPA L.

1 atra-L. Luc. Alg. 515 EurAlg,

spinosissinia Fourc. 96.

aptera-Mts. Schrenck 60.238

2 cariosa Relie Fr. 58. 54 Palest.

3 Caroli-Lepr. Fr. 83. 81' Bône.

4 inermis ZuhkMotsAb 16.163Daur.

5 nigrocyanea Mots. Ab.I6.l62 Daur.

6 angnlosa Sols.Ros.viii.262 Amur.

japonica BalyLond.74.215 Jap,

7 lestacea-L5Frm.Gen.pl.72EurAlj

V algeriana-Guér. Rev.z.41.12.

algira Mots. Schrenk. 62 288,

V numida Guér.Kev.z.41.14 Alg.

8 occator-Bral."Wol.Cati.418 Can.

V adumbrata-Wol.

9 excelsa Kr. Dts. 79. 140 Amur.

1744. MONOCHIRUS Chap.Gen.330.

1 caucasiens Heyd. Led. 343 G,

1745. LEPTISPA Baly Hisp. 1.

1 mifonnis-Guér. Baly Hisp, 1 Sic.
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Abacelas 96 i2 Adelosia 98 . U A Hanta 2i6 107
Abatrisops 361 158 Adelostoma 1040 310 Allecula 1174 341
Abax 98 50 Adelphinus 1210 347 AUoceps 897 282
Abdera 1194 345 Aderu.s- 1216 348 Allodactylus 1461 438
Abiga 1032 310 Adesmia 998 304 Allogynes 897. 288
Ablepton 382 163 Adexius 1367 404 Ailonyx 929 290
Abra'us 474 182 Adinionia 1714 516 Allor'hagium 1543 466
Abrinus 893 281 Adocela 856 269 Alocerus 1598 474
Abromus 594. r. 201 Adonia 1779 533 Alophiis 1375 404
Absidia 874 274 Adorelus 737... 237 Alosimus 1249 362
Acalles 1436 425 Adoxus 1685 503 Alosterna 1563 471
Acalyplus 1442 429 Adrastus 833 265 Alphitobius 1141 334
Acanlhocinus 1631 483 Aechmites 103 58 Alphilopliagus 1131. . . 333
Acanthocnemus 911 ..286 Aegiala 691 224 Alsus 1293 .383

Acanthoderes 1630 483 ^goson a 1539 466 Alysocarabus 13 13
Acunthogelhes 492 . . . 188 ^nas 1248 362 Amalm 1461 439
Acanlhopus 1163 337 ^Eneidea 1724 519 Amara 102 53
Acentrus 1426 425 Aeolus 811 255 Amarantha USO 333
Achenium 262 132 Aëpus 117 68 Amarochara 212 103
Achradidius 1306 388 iEraphilus 566 195 Amartus 480 184
Acidota 306 146 Aesalus 670 214 Amathitis 102 57
Acilius 131 78 AethiessalôX 239 Amauronia 916 288
Aciraerus 1551 467 Aetophorus 31 22 Amauronyx 363 158
Acinopus 81 34 Agabus 136 79 Amaurops 349 153
Agis 1681 503 Agapanthia 1646 485 Amaurorhinus 1471. .. 446
Acnjseops 1554 468 Agaricochara 224 116 Amblyderns 1222 . 349
Aciiiaeodera 775 247 Agaricophagus 410 171 Amblyptera 1076. 324
Acmastes 79 34 Agaricophila 1773 532 Amblystomus 94 42
Acorius 100 53 Agathidium 412 171 Amblystus 88 ' 38
Acrisius 1398 420 Agelaea 59 29 Amblyioma 979 298
Acritus 475 182 Agelandia 595 201 Amicrops 350 153
Acrodon 102 55 Agelasa 1716 517 Amidobia 216 112
AcRODRYA 1373 404 Agelastica 1719 517 Amilia 16i9 486
Acrognatbus 302 145 Aglenus 536 192 Amischa 216 .112
Acrolocha 322. 149 Agiycyderes 1501 461 Ammobius 1120 332
Acrossîts 683 222 Agnathus 1185 345 Aramœcius 685 223
AcROTRicHYS 438 176 Agonum 109 62 Animophthorus 1120 , . 332
Acnilia 322 149 Agrilus 779. . 251 Animotrypes 1119 332
Actcdium 122 69 Agrioles 828 263 Amnodeis 996 303
Actenicerus 825 262 Agroblaps 1061 .317 Amomphus 1339 397
Actephiliis 88 38 Agrypnus 805 254 Amorphocephalus 1487 455
Actidium 431 174 Agyrtes 402 170 Amphibolus 964. 296
Actinopleryx 438 176 Akis 1051 312 Amphichroum 309 ... . 147
Actobius 251 127 Alaociba 558 194 Amphicoma 706 227
Actocharis 297 144 Alaocyba 1473 446 Amphicyllis 411» 540
Actosus 186 97 Alaus,808 255 Amphigynus 104 61
Acupalpns 93 41 Albana 1643 485 Amphimallus 718 232
Acylophorus 242 121 Alcides 1457 436 Amphmasoreus 43 25
Adalia 1781 534 Alcinoe 1O08 306 Aiiipbiops 166. 91
Adeuna 1146 ..335 Aleochara 201 99 Amphotis 489 186
Adelocera 806., 254 Alevonota 216 112 Amcœm 160 89
Adelops 393 164 Alexia 1777 533 Anactodes 1415 424

24



TABLE

Anœrea 1649 485 Anïhophylax 1552 ... 467 Armidia 875 274
Anaesthetis 1644 485 Amhracias 1151 336 Aroraia 1609 476
Anaglyptus 1619 479 Anthracus 93 42 Arpediuni 312 147
Anaspis 1229 353 Anthrenops 623 208 Arraphiptcrus 840 267
Anatis 1785. .536 Anllirenus 623 208 Arrhenocola 1728 519
Anatolica 1004 305 Antliribus 1491 456 Arriienodes 1486 455
Anchaslus 813 255 Anthribus 1493 456 Arihrodeis 994 301
Anchicera 587 198 Anlhvpna 707 228 Arilirolips 419 173
Âncholem 98 44 Antidipnis 905 284 Arthntstenus 1425 425
Anchomenus 109 G2 Aniùphodrus Wi. , .. 58 Artia 727 234
Anchonidiiim 1374 404 Antrocliaris 385 164 Articerus 336 152
Ancistronycha 873 272 Aocnus 1448 431 Artobium 959 295
Ancylochir;! 767 244 Aomus 1309 389 Asaperda 1647 485
Ancylonycha 716 230 Apachiscelus 1397 420 Ascleia 1268 366
Ancyiopus 1760 531 Apalocbrus 908 284 Asemum 1595 474
Ancyropliorus 296 144 A palus 1257 364 Asida 1062 317
Andromisus Goz 1497 460 Aparopion 1373 404 Askeptonycha 720 233
Anelastes 798 254 Apate 940 292 Aspicephalus 1045 .... 312
Anelaslidius 797 254 Apatopliysis 1542 466 Aspidiphorus 980 298
Anémia 1116 332 Apatura 769 245 Astatopteryx 439 176
Anemopliilus 1321 393 Apeistus 516 191 Astigis 96 42
Anidorus 1216 348 Apellarius 1452 433 Aslilpiius 565 195
Anillus 124. . . 76 Aphœnops 116 68 AstrapîBUS 244 . . 121
Anisarlhron 15i^9 474 Aphanarlhrum 1516. , . 46 AsTv^0MUs 1631 483
Amsocerus 1170 340 Aphunaupis 1076 323 Alaclagenus 1328 394
Anisodaclylas 83 35 Aphaui^icus 781 252 At«riius 686 223
Anisoplia 731 235 Aphaobius 393 164 Atelestus 902 283
Anisorhynchus 1362.. . 402 Apheles 1580 473 Atemeles 206 101
Anisorus 1550 467 Apliodius 683 218 Ateuchus 672 214
Anisoslicta 1780 534 Aphodiua 683 218 Allious 823 259
Anisotoma 411 171 Aphlhona 1732 521 Atlanlù 1288 380
Anisotoma 407 .170 Aphyetus 916 288 Atomaria 587 19
Anisoxya 1193 345 Aphyliura 1469 446 Atopa 842 267
Anitys 979 298 Apimela 216 112 Atranus 48 28
Anobium 959 295 Apion 1478 447 Atritonius 611 205
Anodus 248 126 Aplidia 717 230 Attagenus 618 207
Anolims 871 271 Aploderus 293 143 Altalus 893 281
Anomala 733. 236 Apodeiiis 1479 453 Atlelabus 1480 453
Anomiun 683 221 Apodistrus 883 278 Aubeonynius 1406 421
Anommatus 594 200 Apolites 1170 340 Aubeus 1441 429
Anoncodes 1266 365 Apotomus 76 34 Auclinierestes 1298 ... 383
Anophthalmus li& 68 Aprepes 1310 389 Aulacocarabus 13 , 8

Anopleta 216 112 Aprisius 38 24 Aulacocheilus 1759 ... 531
Anoplistes 1612 . . . . 476 Apteranillas 207 102 Aulacoderus 1225 353
Anoplodera 1561 469 Apterogyna 718 231 Aulacophora 1717 . . . 517
Anoplotrupes 702 226 Apter.ipeda 1741 524 Aulacopus 1537 466
Anoxia 723 233 Aplinus 23 18 Auletes 1482 455
Anùbaris 413 172 Arachnoïdes 98 50 Auletohius 1482 455
Anoplus 1421 425 Arfeocerus 1194 4.56 Auloharis 1462 445
Anthaxia 771 . 245 Arammichnus 1276 . . . 374 Auloniura 535 192
Anlherophagus 573 .. . 196 Arco/jagus 354 155 Adrigena 761 243
Aniliia 61 29 Arctobia 6 4 Autalia 180 96
Anthicus 1225 349 Arena 187 97 Autocera 1109 332
Antholtium 323 149 Argalia 1649 486 Axinotarsus 892 280
Anthoboscus 1618. . . 478 Ar'ganle 764 244 Axinopalpiis 1.579 473
Arithoconius 890 280 Ar'gopistes 1734 522 AxinlîCHUS 1579 473
Anlhodromias 920 289 Argopus 1733 522 Axyr>«:iis 1325 394
Antholimis 893 281 Argutor 98 45 Baraiiius 473 182
Anlhonomus 1441 428 Arma 1714 516 Badister 54 28
Anlhophagus 304 145 Arislus 69 33 Badura 216 .... 108
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Baqoides 1378 408 Boros 1U8 335 Gaccobius 680 217
Bagoopsis 1414 423 BosTRYCHus 940. . 292 Ceculus 763 . 243
Bagous 1415 424 Bostrychus 1525 464 C^DIUS 1103 330
Balaninus 1440 428 Botlirideres 540 193 C^noscelis 586 198
BalanoMus 1440 428 Bothriophorus 634 .. . 211 Gafius 249 126
Balanomorpha 1740 .. . 524 Bothynoderes 138 408 Calathidius 104 60
Bamus 93 42 Bothynoderes 1381.. . . 408 Gaiathus 104] 60
Bangasternus 1390.. . 418 Bothryopterus 98— 47 Calcar 1150 335
Baptolinus 257 131 Bracliida 223 115 Calchœnesihes 1612. . . 477
Barathrœa 1670 494 Brachycerus 1351 399 Calicnemis 741. 238
Baridius 1462 444 Brachyclytus 1615 478 Callicerus 211 102
Barynotus 1330 395 Brachonyx 1423 425 Callidium 1602 475
Baryodma 201 .100 Brachyderes 1318 390 Callimoxys 1570 472
Barypeithes 1304 387 Brachyesthes 1101. . . . 330 Calliraus 1572 472
Barytychius 1408 421 Brachygluta 353 154 Galliope 1682 503
Balophila 1738 523 Brachyleptus 481. ... . 184 Callipta 1682 503
Batraxis 352 153 Brachymerinlhus 1312. 389 Callirhopalus 1328 . . 395
Batrisodes S^l 153 Brachynus 25 \2 Callisthenes 17
Batrisomorpha 35'i....l53Brachyptra 1377 406 Callislus 46 26
Batrisus 351 153 Brachyprionus 1535. . . 466 Callotroglops 904 283
Batliyscia 393 164 Brachypteroma 1568. . . 472 Calobius 172 ! 94
Bedelia 1692 504 Brachypterus 481 184 Caloclytus 1618 479
Belodera 1638 484 Brachypterus 481 184 Galamobius 1645 485
Bembidium 122 69 Brachypus 1400 420 Calandra 1466 445
Berginus 613 205 Brachyrhinus 1276.. . . 368 Galodera 212 103
Berosus 168. 91 Brachys 784 253 Calodera 212 103
Bossobia 216 112 Bracliyta 1553 467 Calomicrus 1722 518
Belarnion 817 236 Brachytarsus 1493 456 Caloplerus 98 49
Biblopleclus 367 158 Brachytemnus 1477... 447 Galopus 1261 365
Biblo lectus 368 158 Brachytrachelus791. 297 Galosoma 14 17
Bibloporus 369 159 Brachyusa 213 103 Calvia 1787 537
Bidessus 146. 82 Bracteon 122 69 Calnptenis 971 297
Bïoplanes 1092 328 Bradybatus 1441 429 Cal'yptobium 593 200
Bipliyllus 568 196 Biadycellus 91 40 Calyplomerus 415 173
Bisaya 416 173 Bradyeinelus 1324. ... 394 Calyptopsis 1010 306
Bisnius^M 127 Bradytus U*2 57 Calyplorhina 1670 494
Bitoma 532 192 Bromius 1685 503 Camaldus 344 153
BiTOMA 523 192 Brontes 552 193 Campa 122 74
Bius 1147 335 Broscosoma 56 29 Camplolenes 1670 493
Blabinotus 1638 484 Broscus 55 29 Gamptorhinus 1430.. . . 425
Blabinotus 1590 474 Bruchoptinm 984 299 Campylomorphus 835.. 265
Blapimorpha 1061 316 Bruchus 1497 457 Gampyliis 834 265
Blapisa 1061 316 Brullaria 1622 479 Cantbaris 1250 363
Blaps 1061 315 Brumus 1792 538 Canthotrupes 702 225
Blasiophagus ...461 Bryaxis 353 154 Canthydrus 142 81
Blechrus 35 23 Brychius 153 87 Gapanopachys 1338 ... 397
Bledius 290 141 Bryobius 9S 49 Gapnisa 1000 305
Blemus 118 69 Bubaloceplialus 1317 . . 390 Capnodis 762 243
Blethisa 6 4 Bubas 667. 215 Garabus 13 8
Blosyrus 1326 394 Bulsea 1782 534 Carabus 13 17
Bolboceras 700. , 224 Buprestis 760 243 Garcilia 1438 427
Bœocera 447 176 Buprestis 767 244 Garcinops 457 178
Bolitobius 239 119 Byetiscus 1481. • 454 Gardiaderus 114 65
Bolitochara 185 96 Byrrhus 629 209 Gardiomera 108 62
Bolilophagus 1125 .... 333 Byrsopages 1360 402 Gardiopborus 820 257
BoNVOULoiRiA 596 ... . 201 Bylbinus 354 155 Cardoria 1657 487
Borborofceies 1353 401 Bythinus 354. 156 Garenochirus 72 33
Borboropora 181 96 Bythinus 354. 155 Carenostylus 98 44
Boreaphilus 319 147 Byturus 616 206 Carida 1194 346
Boromorphus 1149. . . 335 Cabyrns 1090 327 Carilia 1555 468
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Carphoborus 1507 .... 462 Cetonia 751 239 Cilea 234 118
Carpôphilus 484. ..... 184 Ceuthocerus 476 182 Cillenus 119 . . 69
Cartallum 1573 472 Ceu torhynchidius ii&l. i'iQ Cionus 1458 436
Carterus 71 33 Ceutorliynchus 1461... 438 Cirta 1021 309
Cartodere 600. 202 Chaetarlhria 165 91 Gis 950 293
Caryoborus 1497 460 Chœtida 216 107 Gisarthron 953 294
Càstionia 16. 18 Cliœtocarabus 13 16 Gisdygma 952 294
Casopus 982 298 Ch^tocnema 1739 523 Gistela 1175 341
Cassida 1750 529 Chœtomelas 12 8 Gistela 629 209
"Cataphorticus 1278 . . 377 Chaetonyx 695 224 Gittobium 969 297
Cataphronetis 1143. ... 334 Cholcoides 1728 520 Gladognathus 666 213
Caiapiomis 1328 395 Ghalcophora 760 243 Glambus 414 172
Calarhinus 1435 425 Gharopus 898 283 Glaviger 337 152
Catharsius 675 215 Ghasmatopterus 713. . . 230 Glemnus 1771 532
Calbarlus 563 195 Cheironitis 678 215 Cleouus 1385 412
Cathoplius 13 17 Cheiroais 997 304 Gleopus 1454 436
Caihormiocerus 1323. . 693 Chelonitis 1781 534 Gleroclytus 1620 479
Catomus 1165 339 Chelotrupes 702 225 Glerus 929 290
Catôps 394.. 165 Ghennium 338 152 Glerus 931 290
Caiopsimorphus 395.. . 167 Gheporus 98 50 Glinidiura 547 193
Catoptria 2 3 Glicvrolaiia 372 159 Glinops 1237 356
Caulonomus 554 194 Gliilocorus 1790 537 Clitobius 1104 330
Caulophilus 1477 447 Ghîlomenes 1788 537 Clilostethus 1802 540
Caulostrophus 1307. . . 389 Chiloneus 1301 386 Gliviiia 63 30
Caulotrupis 447 Chilopora 212.. 103 Glypeaster 418 173
Cebrio 839. 265 Chilotuma 1670 494 Glytantlius 1618 478
Cechenus 13 16 Chilotomus 74 34 Clytra 1670 493
Celia 102 54 Ghionotopus 889 280 Clytra 1670 493
Celox 826 263 Ghiron 694 224 Glytraxeloma 1668 .... 492
Centorus 1150 335 Chirozoëtes 1433 425 Glytus 1615 477
Centrocnemis 1067.... 320 Chitona 1273 367 Cluvlv 1587 474
C»^ntrophlhalmus 344. .153 Gblaenius 47 26 Gnecus 960 295
Cenirotoraa 339 152 Ghloebius 1345 399 Gne.margus 684 223
Cephalogonia 904 283 Chlorodium 122 70 Gnenieplalia 1109 332
Cephaloncus 904. . . . . 283 Chloropachy^. 1674 502 Gnemidotus 152 87
Gephaloon 1233 363 Chlorophanus 1341— 398 Cnemognnus 1461 438
Cephaloslenus 1054 ... 314 Ghloropterus 1691 504 Giieorliinus 1328 394
Cephennarium 375 160 Chœrocephalus 1316.. . 390 Coccidula 1798 539
Cephennium 375. 160 Chœrodris 1299 383 Coccinella 1783 535
Gephisus 271 135 Ghoerorhinus 1316. . . 390 Coccotiypes 1.527 464
Cepurus 1375 405 Ghœrorliinus 1468 446 Codocera 697 224
Gerallus 918 288 Giiolerus 379 163 Gœlamhus 149 83
Cerambyx 1.581 473 Gholeva 394. . . 165 Cœliasles 1461 439
Ceramis 1767 532 Ghoragus 1495 436 Cœliodes 1461 438
Cerandria 1133 334 Ghoristopsisl009 306 Gœlociipmodes 1058... 314
Ceranota 201. 101 Chromoderus 1385 413 Cœlomelopus 1132 .326

Cerapbeîes 891.. 280 Chrornonotns 1381 410 Ccelosternus 1434 425
.Ceratanisus 1170 340 Cliromosonms 1385— 412 Cœloslethns 1390 418
Ceratophjiis 702 223 Ghrysanthia 1272 367 Cœnoara 9"8 298
Cerceros 858 269 Ghrysobothrys 777 230 Cœuopsis 1278 377
Cercomorpbus 1300 ... 461 Chrysocarahus 13 16 Cœmpteru 1567 472
Cercus 480 183 Chrysochares 1694 .504 Golaphus 1705 514
Cercyon 177 94 Chrysochloa 1700 507 Golaspidea 1688 504
CerUaxa 216. 108 Ghrysocbroa 7.58 242 Golaspidenia 1705 514
Cerooma 1244 358 Chrysochus 1693 504 Golasposoma 1681 503
Ceroclis 1247. 361 ChrusoUna 1700 507 Golchis 1414 423
Geropachys 515 191 Ghrysomela 1700 ..... 507 Goleiiis 409 171

Cerophytum 787 253 Gicindela 2.. 1 Gollops 907 284
Ceruchus 669 .... 214 Girones 524. 192 Colobamon 1020. ..... 309

Cerylon .543 193 Cidnorhmus 1461 438 Golobicas 528 192
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Cotolfopterus 683 218 Cosmiocomus 919 288 Cylindera 2 3
Colon 396 167 Cossinoderus 1383 . . .411 Cylindrinotus 1165 340
CoLOPHOTiA 866 271 Cossonus 1474 446 Cylindrogaster 288 140
Colotes 905 284 Gossyphodes 545 193 Cylindromorphus 780.. 252
Colovocera 591 200 Gossyphus 1145 335 CyU?idropterus 1385 ..412
Golposcelis 1001 305 Cotaster 1472 446 Cyllelroii 316 147
Colposis 1182 344 Goxelus 519 191 Gvllidium 165 91
Co/podota 216. ....... 107 Grasodactylus 84 35 Cyllodes 497 189
Colpoius 1089 327 Cratar^a 200 99 Cymatopterus 133 78
Golydium 534 192 Cratocephalus IZ 10 Cymbiodyta 161 90
Golymbeies 133 78 Gratognathiis 82 34 Cymhidiodea 26 22
Comazus 415 173 Cratomerus 771 245 Gymindis 26 ........ . 20
Conibocerus 1755 531 Gratonychus 821 258 Cyniindis 2& 20
Compsidia 1649 486 Gratoparis 1492 456 Gynegetis 1796 538
GoMPSOCHiLUS 301 145 Crenitis 160 90 Cyparium 444.. 176
Compsodorcudion 1624 479 Creophilus 247 124 Gypliea 198 99
Gonalia 1232 355 Grepidodera 1728 519 Cyphocleonus 1385. -.413
Conchovterus 1567 472 Grioceplialus 1593 474 Cyphoderes 984 300
Gondylops 901 .283 Grioceiis 1666 491 Gyphogenia 1052 313
Goiiiatus 1378 408 Criolis 1258 365 Gyphon 847 268
Goninomos 598 201 Griomorphus 1597 474 Cyphonotus 723 233
Coniocleonus 1385 413 Criphiphorus 1276. , . . 374 Cyphoscelis 1288 380
Goniplioribium 961.. . . 296 Giosita 1697 506 Cyphosonia 763. 243
Conithussa 599 201 Grositops 1698 506 Gyprimorphus 166... . 91
Con'zonia 1655 486 Cryobius 98 47 Gyprogenia 541 193
Comcœtus 1299 385 Gryphalus 1518 463 Cyriophthalmus 1375.. 405
GONODERUS 373 159 Grypharis 1437 427 Gyrtanaspis 1228 353
Gonopalpus 1205 346 Grvptamorpha 557 194 Gyrloclytus 1616 478
Gonorhynchus 1382 ... 411 Gryptarcha 498 189 Gyrtognalhus 1534 .... 465
GONOSOMA 238 119 Gryplicus 1080 325 Gyrtolepus 1279. ... ; 377
Gonurus 238 119 Cryptobium 261 132 Gyrlongi-tes 1709 515
Copelatus 134 79 Gryptocepbalus 1673 ..495 Cyrtonus 1695.. 505.

Coprimorphus 683 218 Cryptocerus 1395 419 Cyrtophorus 1619 479
Gopris 676 215 GryptobypTius 818 256 Cyrtoplastus 412. . . 172
Goprophilus 300 ...... 144 Gryptophagus 579 196 Gyrtoscydmus 377 161
Coproporus 235 118 Gryplophilus 581 197 Gyrtosus 887 278
Coptocephala 1670. ... 495 Cryptopleuruni 179.. . . 96 Cyriotriplax 1757. .... 531
Goptochirus 682 ..... . 217 Gryptorbynchus 1432. . 425 Gyrtusa 408 171
Goptocycla 1751 530 CryptotricJws 103 58 Cystocnemis 1703 513
Goptognathns 742 238 Grypturgus 1513 462 Cytilus 630 210
Coptolabrus 13 15 Gteniopus 1179 342 Gvtodromiis 387 164
Coplosia 1655. 487 Gtenistes 341 152 Daetylorlimiis 1328 . . . 394
Goptostetlius 819 257 Ctenocarabus 13 17 Dactylosternum 176. . . 94
Goraebiis 778 250 Ctenoffîastax 275 137 Dartylotus 1327 394
Gorigetus 1291 383 Ctenonychtis 831 265 Dadobia 216 114
Gorsyra 29 22 Gtenopus 1260 365 Dailognatha 1003= . . 305
Gorlicaria 604 202 Gucujus 550 193 Datnasus 1687 , . . 504
Corticarina 605 204 Gupes 939 292 Danacîea 919 288
Corticeus 1144 335 Curculio 1392 419 Dapalinus 1377 107
Corticus 515 191 Curimus 628 209 Dapsa 1764 532
Gorlodera 1556 468 Curtonotus 102 56 Da plus 80 34
Gorylophus 423 173 Gyamophlbalmus 1598. 474 Dascillus 842 267
Corymbites 825 261 Gybister 127 76 Dasycerus 603... 202
Conina 1247 361 Gybocephalus 413 172 Dasyglossa 209 .102
Gorynetes 936 29l Gychramus 496 189 Dasysterna 727 234
Goryphiura 318 147 Gychrus 15 17 Dasvtes 910 285
Goryssomerus 1447 . . . 431 Gyclomaurus 1284 379 DasVliscus 917 288
Gorythoderus 692 224 Gyclonotum 175 94 Daya 216 107
Goscinia 66 32 Gyclopterus 1279 377 Decamera 708 228
Cosciniopterus 98 . . . 49 Cydistus 870 271 Decatocerus 3.54. ..... 155
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Decatoma 1247 161 Dila 1057 314 Dromaeolus 792 253
Dechomus 517 191 Dilacra 216 113 Dromius 34 22
Deilus 1571 472 Dilamus 1149 335 Drusilla 208 102
Deleaster 303 145 Dima 826 263 Dryulia 1192 345
Delipbrum 310 147 Dimalia 691 224 Dryinochaies 1592 .... 474
Dellomerus 113 65 Dinarœa 216 111 Dryorœtes 1526 464
Denietrias 32 22 Dinarda 205 101 Dryopliiius 957 294
Dendahus 1092 327 Dineria 1061 316 Drvoplitlioius 1467 446
Dendrobium 959 295 Dineutes 155 88 Dryops 1270 366
Dendroctonus 1.506.. .461 Diiioderus 943 292 Drypla 18 18
Dendioides 1212 347 Dinodes 47 27 Dupophiliis 640 212
Dendrophagus 551. . . . 193 Dinopsis 229 116 Dymonus 1079 325
Dendrophilus 460 179 Dinoptera 1554 488 Dyscliirius 64 30
Dendroxena 399 168 Diiiusa 203 101 Dytiscus 128 77
Denops 925 289 Diochares 558 194 Earota 216 106
Beiacanllius 1350 399 Dioetes 77 34 Ebœimorphus 893.... 281
Deratiis 12.57 364 Diochus 259 132 Ebœus 896 282
Derelomus 1455 436 Diodesma 512 190 Eccoptogasteu 1512 . . 462
Dermestes 617 206 Diodyrhynchus 1483 . . 455 Echinocenis 1613 477
Derocala2l2 103 Dioiims 1802. 541 Ecliidnoglossa 184 96
Berocrepis 1728 519 Dionyx 341 152 Ecliinocnciiius 1414... 423
Derodontus 602 202 Di[)liyllocis 954 294 Echinodera 1436 427
Deronectes 150 83 Diplagia 514 191 Echinosonia 1372 404
Deroplia 1638 484 Diplocœlus 569 196 Ecnomorphus 484 184
Derostichus 50 28 Dtpbus 112 65 Ecpkoroma 1706 324
Derotoma 565 195 Diprosopus 924 289 Ecranus 1683 503
Derus 98 44 Dircœa 1195 346 Ectatorhhms 14.52 433
Desimia 340 152 Dirhagus 793 253 Ectinus 830 264,

Deucalion 1621 479 Bixrhabda 1716 517 Edaplius 281 .137
Du 1688 504 Discp.rota 216 114 Edaiilius 279 137
Diacanthus 825 262 Disochara 215 106 E(/adroma 92 41
DiacMla 6 4 Dissopachys 1583 473 Elacalis 1187 345
Diacliromus 86 35 Disienia 1580 473 Elaphoccra 726 23i
Dianous 285 137 Distichus 62 30 Elaplirus 5 4
Diaperis 1127 333 1 itomus 70 33 Elater 815 255
Diaphorocera 1245. . . . 358 Ditomus 70 33 Eledona 1126 333
Diaprysius 385 164 Bilylus 1264 365 Eleiioplioriis 1049 312
fiiastictiis 689 223 Divales 910 385 Ellesclms 1403 420
Biaslixus 1165 339 Dlochrysa 1700 511 EUipsodes 1081 326
Diastochelus 1379.. ..408 Bnckmonota 216 108 Ellipsotomus 233 117
Dibolia 1745 527 Bodecastichus 1276 .. . 367 Elliptosoma 44
Bicentrius 355 1.57 Bolilouroffia 1561 470 Elniis 640
Dicerca 764 244 Dolicaon 265 134 Elytrodoii 1316
Bichelotarsus 871 272 Bolichophron 912 287 Emarhope V7\o
Dichillus 1044 311 Dolichosoma 912 286 Embrocerus 900 2831
Dichomma 1011 . . 306 Dolichus 107. . 62 Emenadia 1240 35t

Dichotrachelus 1358. . 402 Dolocerus 1568 472 Emmenastus 1029 31(

Dichôtrichus 90 §40 Doniene 267 134 Emmepus 932 2911

Dicranthus 1415 424 Donacia 1661 489 Emphanes 122 7t'

EiCROBiA 353 154 Bonus 1377 406 Emphylus .576 ...... . 196
Dicrodontus 19^ 18 Dorcadion 1624 479 Empleurus 170 91

Bictya 39 24 Borcadion 1624 480 Emus 247 124
DiCTYALOTUs 948 293 Dorcaloma 977 298 Eraypsara 1123 132.
Dictyoptera 857 269 Dorcatypus 1626 483 Enalodroma 190 97
Bictyoplems 855 . ... 269 Dorcus 667 213 Encepbalus 224 115
Diesia 1065 320 Borylomus 1411 422 Encyalesthus 1155.... 336
Diestota 189 97 Drapetes 786 253 Endaliscus 1420 425j
Diglossa 226 116 Drasteriiis 814 255 Endecatoraus 948
Diglossolrox 1332 396 Drilus 868 271 Endomychus 1761 .... 531

Dignomus 983 298 Drimeotus 389 164 Endophlœus 527 If'
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Enedreyles 1489.. . . . , 456 Euconms 378 162 Exomias 1304. 387
Eiigis 1754 530 Eudectus 320 148 Evaniocera 1238. 356
Enicmus 599 201 Euderces 1620 ....... 479 Facetus 354 155
Enicocerus 172 93 Eudesis 380 163 Falagria 183 96
Ennearlliroii 955 294 Eudipnus 1299 ... 384 Faliacia 1559 469
Enneatoma 978 298 Eudromus 122 73 Faronus 348 153
Enockru.s 161 .... 90 Euf/lenes 1216 348 Farsus 794 254
Enopliuni 934 ...291 Elgnathcs 321 148 Fauslia lo86 326
Enoploderes 1545. . . . 467 Eidasia 706 227 Fetonia 98 43
Enoplopus 1163 337 Euluperus 1722 518 FlatiiJalpus 727 235
Enoplurus 168 91 Eumecocera 1653 486 Flonlhms 623.'. 203
Enoptostomus 342 1.52 Eumecops 1383 411 Formicoiuus 1223 340
Entomoclerus 1355 401 Eumecus 2 3 Foucartia 1302 887
Entoniogonus 1164 337 Eumetrus 1708 514 Fureii^es lUl 429
Entomoscelis 1703 513 Eumicrus 379 163 Fustiger 336 152
Entoxylon 537 1S2 Eumycterus 1462 445 Gabrius 2.52 129
Enlymetopus 1382 411 Eunectes 129 77 Galeruca 1716 517
ENTYPUS 955 294 Eiipachys 13 10 Galeruca 1714 516
Epapliius 116 68 Euphanias 298 144 Galerucella S17
Epaulœcus 985 300 Euplectiis 368 158 Galerucida 1716 517
Epliiraeropus 1416. . . . 424 Eiirops 501 190 GasîeroceiTus 1431 ... 425
Epicaula 1251 363 Europtron 729 235 Gastrallus 966 296
Epierus 455 178 Eurosiodes 985 300 Gaslrhœma 1180 343
Epilacluia 1794 538 Eurostus 985 300 Gastroidea 17C6 514
Epipeda 216 114 Eurvbrychuis 1461. . . 439 Gaslrolina 1702 513
Eiiiphanseiis 1311 389 Eurycarabiis 13 12 Gastrophysa 1706 514
Episrapha 1753. 530 Eurycaulus 1113 332 Gauropterus 253 130
Episernus 964 296 Eurychirus 1276 374 Gaiirotes 1555 , . 468
Epistemus589 199 Eurycotyle 1639 384 Gedeon 1076 323
Epitrix 1728 520 Eurygnaîlius 52 28 Gefyrobius 252 129
Epomis 47 . 26 Eurylophus 214 104 Geodromiciis 304 145
Epursea 486 185 Eurymetopon 1034. . . . 310 Geodytes 375 160
Erchomus 235 118 Euryonimatus 1450 ... 431 Geonemus 1342. ..... 398
Erelus 1139 334 Euryope 1684 503 Geopyris 864 270
Ereniazus 693 224 Euryporus 243 121 Georyssus 635 211
Eremotes 1477 447 Eurvptilium 428 174 Geostiba 216 114
Eretes 129 77 Eurythyrea 768 245 Geotrogus 718 230
Eretniotes 463 179 Eurytrachelus 122 73 Geotrupes 702.. .

.' 225
Ergates 1536 466 Eiiryiisa 197 99 Geotruyes 702 225
Erirhinomorphiis 1277

.

406 Eusoinidius 1315 390 Geranorliinus 1417 424
Ei'iolomus 73 33 Eusomostroptiusl314 .390 Gibbium 992 301
Erirrhinus 1411 422 Eusomus 1312 389 Glaeosoma 424 173
Ernobius 961 296 Eustemmus 379 163 GiapliYrus 705 237
Ernocharis 1.577 342 Eustolus 1299 384 Glaresis 690 224
Erodius 995 302 Eustroplms 1188 345 Glaridorhinus 1422.. .. 425
Eros 835 269 EiLtaqenia 1541 311 G Ihchrophilus 499.. ..189
Erpeiniis 88 36 Eutaphrus 984 298 Globicornis 620 208
Eryx 1176 342 Eutelocarabm 13 11 GIvcia 27 22
E.samus 1340. 398 Eutetrapha 1649 . . 486 Glymma 471 182
Esarcus 537 192 Eulhpca 976 298 Glycypbana 747 239
Esohis 640 212 Eutheia 374 159 Glyploderes 1319 463
Eu!;reasll69 340 Euthiconus 373 159 Glyptoma 333 151
Eubradiium 469 182 Eutrapela 1210 347 Glypfomerus 264 133
Euhria 850 269 Eutriptus 4.59 179 G lypl optera 9S 50
Eucarabus\3 \^ Eutroctesm 51 Gnaphnlosletha 728. . . . 23S
Euchinis 738 : . 238 Euxeste.s 1752 530 Gnaptor 1056 314
Encinelomorphusll90. 345 Exilia 1578 473 Gnathocerus 1133 334
Eu.'-inetus 831 269 Exocentrus 1634 484 Gmthoncus 464 181
Eucnemis790 253 Exochoraus 1791 537 Gnalliosia 1003 305
Eiicoimus 378 162 ExocHus 1381 408 Gnesis 1171 341
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Gnophota 1024 310 lleliopathes 1097. . . . 329 Honialoplia 711 229
Gnorimns 753 241 Heliotawus 1180 343 Homapterus 1299 384
Gnypeta 213 103 Helladia 1637 487 Honiala 1012 306
Gonoceplwlim 1103... 331 Helocliares 162 90 Homalù-ier 436 178
Gonocleoms 1833 413 Heloceriis 6id 209 Homalorhinus 1361... 402
Goniocleua 1704 513 Hclodes 844 268 Homalota 21G 106
Gonodera 1175 341 Helodes 1712 513 Homalota 216 108
Gracilia 1577 473 Helophorus 170 91 HoM(ft:ocRvi>HALUsl320 463
Grammoptera 1564 471 Helopimorphus 1178.. 342 Homœodipnis 905 284
Grapliicotera 1428. ...425 Helopinus 1 172 341 Homoeotarsus 261 132
Graphipterus 60 29 Helops 1165 337 Homœusa 190 99
Graphoderes 132 78 Hemicarabus 13 12 Homogynes 887 278
Graptodera 1731 520 Hemispliaîra 163 90 Hoplarion 328
Gronops 1336 401 Henicopiis 909 285 Hoplia 708 228
Gryphinus 420 173 Henoticus 578 196 Hopbms 733 236
Grypidius 1410 422 Heptaulacuft 683 222 Hoplosia 1633 484
Gymnetron 1454 435 Hermseophaga 1730... 520 Hybalus 696 224
Gymnocliila 507 190 Heroplivdrus 148 82 Hybosorus 698 224
Gymnomorphiisl^m.. .2,11 Herpes'l332 400 Hydalicus 130 77
Gymnopleurus 674 214 Heropliila 1626 483 Hydnobius 406 170
Gymnusa 228 116 Heri)ysticus 1336 397 Hydraena 173 94
Gynandromorplius87 . .35 Hesperoplianes 1385.. 473 Hydrohius 160 89
GymndrophthalmalQ10à9i Hesperus 230 127 Hydrocliaiis 158 89
Gynoplerus 984 299 Hetaiiius 462 179 Hydroclius 171 93
Gyrinusl54 88 Heleraranlha 78 34 Hydrocyphon 848 269
Gyrohypnns 263 130 Helerhelus 480 183 Hydrononius 1413 423
Gyroplisena 224 115 Heterolirachium 482.. . 184 Hydrophilus 157 89
Gyrophœna 224 115 Heterocerus 644 212 H.\droporus 151 84
Habrorerus 232 117 Heterocneniis 749 239 Hydroscapha 476 174
Hahroloma 783. . . ; . . . 252 Heleroleres 811 235 Hvdrotassa 1712 513
Hadrambe 402 170 TIelerodipms 905 284 Hvdrous 158 89
Hadrobregmus 959 295 Heterognathus 379 163 Hydrovatus 145 82
Hadrocara'ms Id 10 Heterono77ia 112 Hygrobia 140. . . , . . . 81
Hadrognathus 321 148 Heteroiiyclius 743. ..238 Hygrocarabus 13 11
Hadrotoma 620 208 Heleronyx 1394 419 Hygrœcia 216 114-

Hadrus 1102 330 Heteronyx 366 158 Hygronoma 219 11^
Hsemonia 1662 491 Heterophaga 1141... 334 Hygropoia 210 103

Haliplus 153 87 Heteroplivlas 1098 329 Hylaia 1767 333

Hallomenus 1192 345 Heterops 309 147 Hylasles 1302 461
Halobrechta 216 111 HeteropHiius 984 300 Hylaslinus 1302 , . . . 461
Haionomus 1104 330 Heteroslomus 481 184 Hvlecœius 937
HalopliagQS 1418 425 Hcterota2l6 .106 Hylesiiius 1509 462
Haltica 1731 520 Helerotemna'im 169 Hvlobius 1392 41f
Halyzia 1787 536 Heteioibops 245 121 Hylocliares 802 251
Hapalarœa 322 149 llexahis 686 223 Hylotrupes 1604 47J

Hapaloderus 882 276 Jlexarlhrum IMl 447 Hyliirgus 1303 461

Haplochile 68 32 Heydenia 1328 393 Hyménalia 1173 341

Ha[>locneiiius 914 287 Hidrosis 1039 310 Hymenoms 1176 34S

HapiGlophus 584 198 Hiiiiatismus 1033 310 Hymenoplia 709 72Î

Haptoderus 98 46 Hionlhis 1003 306 Hypactas 1452 433
Haptoscelis 1715 517 Hippodamia 1778 533 Hypebseus 897 282

Hamonia 1783 535 Hippunphila 1728 520 Hypera 1377 403

Harpaliis 88 35 Ili|isosonia 1015 . . 307 Hyperaspis 1793 .53ï

Hedolda 981 298 Hispa 1747 528 Hyperisus 9&0 296

Hedyplianes 1167 340 Hispalis 94 , 62 Hyperomorphus 1398. 420
Hegeler 1023 309 Hisier454 177 Hyperops 1030 310
Heliclius 638 ... 212 Ilolcoihinus 1283 379 Hyplioporus 147 82
Heliocopris 674^ 215 Hololepta 448 ...177 Hyphydrus 144
Helioctamenus 522 191 Holoparamecus 593.... 200 Hypnophila 1742 521

Heliopathes 1097 329 Homalisus 852 269 Hypoborus 1517
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Hypocœlus 796 254 Lœmosthenes 103 58 Leplocolena 1061 H17
aypocoprus 561 194 L?eraolmetus 548 .... . 193 Leptoderus 384 164
Hypocyptus 230 117 Laena 1159 336 Leptodes 1046.. . ..... 312
Hypodasytes 910 286 Lagarus 98 45 Leptodopsis 1047 312
Hypogams 823 263 Lagorina 1250 363 Leptolinus 254 131
f^ypo^'yptus 1412 423 Lagria 1209 347 Leptomastax 381 163
Hypolorus 631 210 Laius 906 284 Lepiomorpha 1060 315
Hypophlœus 1144 334 Lamia 1628 483 Leptonychus 993 301
^ypopycna 322 149 Lampetis 761 243 Leplopalpus 1255 364
Hypoiheneiiius 1520. . . 463 Lampra 766 244 Leptorhahdium 1547 . . 467
aypulus 1199 346 Lamprias 39 24 Leptoiyphlus 284 137
Hypnnis 1461 441 Lamprinus 237 Il9 Leptononyx 1714 516
[bidiomorplium 1648.. 485 Lamprocarabus 13 ... 9 Leptosphœrotus 1280.378
'caris 1411 422 Lampronetes 860 270 Leptura 1561 469
cosium 1587 474 Lamprorliiza 862 270 Leptura 1561 469
disia 1111 332 Lamprosoma 1671 495 Lepturoides 834 265
'dolus 828 264 Larapyris 861 270 Leptusa 195 97
leomus 1388 416 Lampyris 861 270 Lepyrus 1391 419
lybius 138 81 Lampyroidea 865 271 Lesleva 305 146
'lyobates 212 103 Lamyrus 1446 431 Lethonymns l^QQ 366
'lytmi 213 104 Langelandia 595 208 Lethrus 703 226
niopachys 13 16 Lanorus 628 207 Lelzneria 1565 472
phthiraus 1154 336 Laphyra 2 1 Leucochromus 1380. . . 408
pidia 485 185 Lareynieia 640 212 Leucodrusus 1299 384
j)s 499 189 Laricobius 935 291 Leucohimatium 580 .. . 197
SARTHRON 1597 474 Larinus 1389 417 Leucolœplms 1077 325
scariotes 26 20 Lari&ia 1229 354 Leucornigus 1383 ..... 412
'schmcaralms 13 9 Lasia 1795 538 Leucoparyphus 234 . . . 118
'schnoglossa 193 97 Lasioderma 972 297 Leucosonvus 1385 413
scHNOMERA 1268 366 Lasiopsis721 233 Lichenophagus 1287... 380
schnopoda 213 103 Lasiostola 1068 320 Lichenuin 1115 332
siDius 599 201 Lastrema 530 192 Licinus 51 28
sidus 824 261 Latelmu 640. ... . 212 Lignyodes 1451 431
;socerus 1091 327 Latheticus 1136 334 Lininœum 120 69
'somerus 1383 412 Lailirima3um 308 146 Limnastes 123 76
'somiraWl^ 341 Lalhrobium 264 132 Limnebius 167 91
isoPEDus 1165 339 Lathropus 555 194 Limnichus 633 211
soRHiPis 789 253 Latipalpis 761 243 Limnius 640 212
isosoma 838 265 Latridius 597 201 Limnobaris 1462 445
îsoTOMus 1618 479 Lebia 39 24 Limnocarahus 13 11
Ua 1369 404 Lebida 39 24 Limobius 1377 408
ïthone 1789 537 Lechriomus 1052 313 Limonius 822 2.59

'tyocara 212 103 Lederia 1191 345 Lina 1701 512
fanlhe 782 252 Leiestes 1768 532 Linderia 354 155
fekelia 1399 420 Leis 1783 .536 Linomius 1567 472
hidolia 1561 470 Leistolrophus 247 124 Linosticta 1702 513
îulistus 915 .287 Leislus 10 6 Linozosta 1730 520
fulodis 757 241 Lema 1665 491 Liocleonus 1383 412
visanlhobia 770 ... . . 245 Lepargus 1633 484 Liocnemis 102 55
Kissophagus 1503. . . 461 Leperina 506 190 Lioderes 1600 475
Kraotzia 216 106 Lepesoma 1296 363 Lioderim 1600 475
Kytorhinus 1497 460 Lepidosoma 1296 383 Liodes 411 171
labidostomis 1670 492 Lepromoris 1622 479 Liodes 407 170
Laccobius 164 90 Leprosoma 1622 479 Liogluta 216 110
Laccophilus 143 81 Leprotes 1690 LionedyaZd 24
lachnœa 1670 493 Leptacinus 256 131 Lionychus 37 24
Lachnogya 1028 310 Leptaleiis 1225 349 Lio|)hlœus 1329 395
Lacon 807 254 Leptidea 1575 473 Liopus 1632 384
Lado 533 192 Leptinus 392 264 Liosomus 1366 403
L^iïiophlœus 553 193 Leptispa 1749 528 Liofa 216 112

23
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Liotrichus 825 262 Macrolycus 858 269 Melasia l UO 3%
LiozouM 961 296 Macronychus 642 212 Melasia 1130 3
Liparoderus 1225 "352 Macrophagus 584 198 JVfelasis 788 251

Lipailhrum 1514 463 Macropogon 841.. 267 Melasma 1097 32
LiPARUS 1364 402 Macrosteihus 1153 336 Melasoma 1701 51

Lipaspis504 19(» Macrotarsus 1376 405 Meleus 1365 40
Lipaster 13 9 Macrothorax 13 12 Metibœus 778 25
Lijjommata U7Q 447 Macrotoma 1538 466 Meligetties 402 I8(

Lirides 102 56 Magdaliiius 1439 427 Me/inoplerits 683 22
LiRUS 102 56 Malachius 888 278 Me/i/oiioma 1670 49,

Lissodema 1183 344 Malaco.soma 1718 517 Meloe 1243 35'

Lissotarsus 1463 445 Malacogaster 869 271 Melolontlia 725 23;

Litaigus 610 .. , 205 Malcliiiuis 880 275 Meivris 923 281

Lithoblaps 1061 315 Malegia 1679 503 Melyrosoma 922 28!

Lithocharis 267 135 Mallà iihyx 1584 473 Meiididius 684 22:

Lithophilus 1778 .533 Mallosia" 1655 486 Menedrio 1158 33»

Lithoptera 1700 511 Maltliinus 881 275 Meiiepliilus 1157 AU
Lithonoma 1727 519 Maltliodes 882 276 Menesia 1630 48t

Litoborus 1094 328 Municellus 92 41 Mentraphus 343 15

IModactylus 1461 439 Mantora 1740 524 Mcolica 216 Il

Lixus 1387 414 Marellus 345 153 Meropliysia 592 2(:(

Loberogosmus 583 198 Margarinotus 453 177 Merizomena 26 2:

LoBODERUS 1099 309 Margus 1135 . 334 Mesagroicus 1319 391

Lobonyx 913, 287 Murmaropus 1461 438 Menalia 620 20«i

Lobothorax 1099 329 Marolia 1200 346 Mesites 1475 4«
Lochmaea 1715 516 Marseulia 1725 519 Mcsocarabus 13 10

Lomecliusa 206 lOl Masoreus 43 25 Mesocœlopus 974 297
Lonchosternus 49. ... 28 Mastax 22 18 Mesodasyles 910 2i

LoNGiTARSUS 1744 524 Masligus 383 164 Mesoprinnm 1535 463]

Lopha 122 71 Mayelia 283 137 Mesosa 1640 ,

Lophoma 1013 306 Mecaspis 1384 412 Mesostena 1018 .ml
Loricaster 414 173 Mecinus 1453 434 Mesostenopa 1019 30fl

Loricera 44 25 Mecognalbus 272 136 Mesoibes 973 297

Lucanus 645 213 Mecynotarsus 1221 349 Mesoxenls 1471 446

Luciola 866 271 Medon 269 135 Melabletus 36 2:i

Ludius 827 263 Meha 1280 378 Meiacinops 1295 :i8;i

Luperodes 1721 518 Megagenius 999 305 Metadasytes 910 28C

Luperus 1722 518 Mefjaladerus 375 160 Metadonus 1.377 40C

Lycoperdina 1765 532 iMegapenlhes 816 2.56 Metallina 122 7(>

Lycostonius 859 269 Megaiibrus 325 150 Metallites 1299 38a

Lyctus 946 293 Megasemum 1594 474 Melallophilus 98 5<i

Lydus 1249 362 Megasternum 178 95 Metaxya 21G Il:*

LvGisTOPTERUS 857 269 Megalonia 619 .",
. . 207 3Ietliles 139 81

Lymexylon 938 292 Megatrachelus 1254. . . 364 Metholcus 970 .... 297

Lyperopherus 98 50 Megischia 1179 343 Metiolma 1446 431

Lyperus 98 . 47 Megodontus 13 8 Metœcus 1241 357

Lyphia 1134 334 Meladema 133 78 MetopiiUialoius 596 . . .201

Lypru& 1415 424 Meladeras 1097 329 Metoponcus 255 131

Lyreus 531 192 Melambius 1093 328 Metopsia 327 13!

Lyrothorax 98 44 Melancarabus 13 9 Metronecles 135 71i

Lytta 1250. 363 Melanchrus 1026 ... 310 Mezium 991 301

Lyttonyx 1262 363 Melandria 1203 346 Miams 1454 436

Miichœrites 354 155 MelanesUies 1100 330 Miccotrogus 1452 433

Macratria 1215 348 Melanimon 1107 332 Michophilus 1776 .532

Macrocephalus 1491. 456 Melanochius 1025 310 Micipsa 1021 30ii

Macrocerus 886 278 Melanopbila 769 245 Micralymma 314 147

Macrochilus 21 18 Melanopsis 605 204 Micrambe 579 197

Macrocnema 1746 527 Melanoslola 1076 323 Micraspis 1786 33«

Mucrogenius 12 8 Melanotus 821 258 Micrelus 1461 441

Macroknes 1670 493 Melansis 1095 328 Micridium 429 174

I
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j: licRiLLUS 263 132 Mordellochroa 1234. . . 355 Nemozoma 502 190

l Hcrinus 888 278 Morica 1050 312 Neobium 959 295

î [itrocara 845 268 Morimus 1627 483 Neocleonus 1385 413

51 \icrocera lil 115 Morio 67 32 Neoclytus 1617 478

i! kicrociilodes 483 18i Moronillus 424 173 Neodorcadion 1625 481

: ^/crodaccus ^8 '2i Morphocaraùus Và 13 Neogonus 1201 346
hcRODEMA 375 160 Morychus 631 210 Neoniarus 1588. .. . . . . 474
[idodera 1014 307 Mumiidius 476 .182 Neoplinthiis 1365 WS
[iciodes 643 212 Musaria 1657 487 Neoplotera 590. . . .... 200
'icrodota 216 108 Myas 97 42 Nepachiis 893 281
[icro^lossa 200 99 Mycetsea 1774 532 ]Ve/*/(« 122 71

, Ucrolarinus 1390 4l9 Mycetina 1764 532 Neplianes 434.. ...... 175
licromimnetes 895 ... 282 Mycetochares 1177 342 Nepliodes 1166 340
[icropeplus 334 151 Mycetoma 1202 34i6 Nephiis 1804 540
Ucrophyes 1459 437 Mycgtomychus 602... 202 Nei-otes 1165 , 339
[icroptiliura 435 175 Mycelopliagus 607 204 Neuraphes 376 160

,
[icrontinus 986 301 Mvoetophila 1177 342 Nicobuim 959 295
licrohiabdium 1458 ..467 Mycetoporus 240 120 Nilina 365 195
licrorhagus 793 253 Mycterus 1275 ..367 Niphades 1393 419
Ucrosaurus 246 122 Mylabris 1247 338 Niphetodes 319 148

[icrositus 1096 3-28 Mylabris 1497 . 4.57 Niphopelta 529 192
fiCROsPH^RA 425 .... 173 Mylacus 1281 378 Niptodes 985 300
[ICROSPORUS 417 173 Myllœna 227 116 Niptus 985 300
[irrostagetus 421 173 Myllocerus 1290 383 Niptus 985 300
ÎICROSTEMMA 379 163 Myloechus 396 167 Nitidula 487 185

ficrotelus 1042 bll Myodites 1242 337 Nitpus 985 301

Ucrot,ijphlus 125 76 Myorhinus 1370. 404 Nivellia 1360 469
lierons 41 25 Myothorax 484 ....... 184 Nodostoma 1691 504
[iCTQzoum 114 332 Myrmecinomus 561... 194 Nomius 68 32
Ucruria 486 185 Myrmecobius 195» 170 Nordenskiœldia 280. . . 137

[lELOPHiLUS 1503 461 MyRMECOPORA 213 104 Nosodendroïl 626. . . .209
[igneauxia 606 204 Myrniedonia 208 .102 Nosodes 508 190
[iîlidium 432 174 Myrmekixenus 1777 . . 533 Nossidium 427 174
Ul.lingenia 691 224 Myrmetes 465 181 Notaphus 122 74
liinela 734 237 Myrmœcia 208 102 Notaris 1411 422
Umocarabus 13 io Myrrha 1789 537 Noteras 141 81

liNADERUS 1550 467 Mysia 1788 337 Nolhops 1441 429
linotaurus 702 225 Nacerdes 1266 365 Nothorrhina 1396 474
linyops 1334 401 Nalassus 1163 338 Nothus 1206 347
lirus 360 1.58 Namunia 363 138 Notiominus 971 297
liscodera 37 29 Nanodiscus 1439 4i37 Notiophilus 4, 4

lisolampidius 1161... 337 Nanophthalmiis 373... 160 Notothecta 216 106

lisolanipiis 1160 337 Nanophyes 1459 437 Notoxus 1220 348

Uxis 896 282 Napochùs 378 162 Novius 1802 539
Jniophila 1743 524 Nassipa 1229. 334 Nudobius 253 130

Iniiphorus 26 22 Nastonycha 872 272 Nycteus 831 269
lolops 98 50 Naslus 1285 379 JNyctipates 1059 314

loLOPs 98 50 Nausibius 564 195 Nyctophila 861 270
lolorchus 1567 472 A'azeris 272 136 Nypliona 1642. 484

lolytes 1364 402 Nebria 9 5 Oberea 16.58 489.

lonaclius 1672 4'.^5 Necrobia 936 291 Obereina 1657. ..488.

loDOchirus 1748 5-28 Necrodes 400 169 Obrium 1574. 472

lonoci-epidius 810... 235 Neciophilus 398 168 Ocalea 192 97.

Tonoîiammus 1629. ... 483 Necrophorus 401 169 Ochina 969 297
lonolepta 1723 319 Necydalis 1566 472 Ochodaeus 697.. . .... 224
lononydius 1460 437 Neja 122 70 Ochrinulus 1443 429 .

i[onoloina 567 195 Neliocarus 1307 ...... 388 Ochrosis 1728 519
ilonoiropus 722 233 Neniatodes 795 254 Ochthebias 172 93

lordella 1231 .335 Nemognatha 1256 364 Ochthenomus 1226 353

|iIordellistena 1234..,. 353 Nemonyx 1485.. 455 Ochthephilus 296 144
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OCHTHEPHiLUS 118 69 Ophonus 88. . 35 Oxypoda 215 104
Ocladius 1429 425 Opilo 928 290 Oxyporus 287 140
Ocnera 1071 320 Opimjnathus 1534.... 465 Oxvsoma202 101

Oclavius 181 137 Opitomorplius 1297... 383 Oxyielus 292 142
Oclotemnus 956 294 Oplocephala 1128 333 Oxythyrea 748 239
Ocypus 248 125 Opsigonus 1201 346 Paclinephorus 1686 ... 504
Ocys 122 75 Opsimea 1269 3G6 Pacimida 216 112
Ocyusa 214 104 Opsilia 1657 488 Pachnoda 751 241
Odacariiha 17 18 Orcliesia 1189 345 Pacliybrachys 1674.. . . 502
Odocnemis 1165 340 Orchestes 1444 429 Pachycarus 74 34
Odontaeus 701 224 Oreclochilus 156 SS Pachycarus 7U 34
Odontocarus 70 33 Oreina 1700 511 Pacliycerus 1386 414
Odontocnemus 1350 ... 399 Oreocarabus 13 10 Pachychile 1013 306
Odonto(jethes 492 188 Oreophilus 98 49 Pachvcraerus 450 177
Odontorhinus 1349 399 Orestia 1729 520 Pachycranion 13 8
OEdecnema 1561 470 Orinocarabus 13 10 Pacbvdeina 727 234
QEdemera 1271 366 Orites 98 45 Pactiydissus 1584 473
(Edichira 1266 366 Orithales 825 262 Pachymerm 1497 460
OEdicliiriJs 276 137 Orobitis 1427 425 Pachymorpha 61 29
OEdioriychis 1726 519 Orochares 311 147 Pachypera 1377 405
Oiceoptoma 399 168 Orophius 9.56 294 Pachyplerus 1110 :i32

Olibrus 479 183 Oropsime 605 204 Paclivpus 730 235
Oligomerus 963 296 Orphilus 625 209 Pachyrhiniis 1461 439
Oligola 222 115 Orsodacna 1659 489 Pacliyscel s 1074 321
Olistbserus 330 loi Orthocerus 513 191 Pachystus 13 9
Olislhopus 110 64 Orthochœtes 1374 404 Pachystylus \%7k 502
Olocrates 1097 ;?29 OrthomusdS 45 Puclivla 1552 467
Olophrum 307 14G Orlhoperus 42.5 173 Pachvlychias 1407. . . . V21

Ololelus 1216 348 Oilliopleura 933 -^91 Paederus 274 136
Omaleis 1165 339 Orthotrichus 109 62 Pales 1677 5(>3

Omaliuiîl 332 148 Oryctes 745 238 Palesida 1678 503
Omalomorpha 39 34 Oiyotus 386 164 Pallasia 1714 316
Omaf<eus 98 46 Oryx 1409 4:i2 Palorls 1444 334
Oiiiias 1305 387 OiimusSl 34 Panag«us 45 26
Omocrates 1097 329 Osmoderma 752 241 Pjnapliantus 358 158
Omopblus 1180 343 Osorius 289 140 Pamiurinus 1092 328
Omophron 3. 3 Osphran'eria 1611 4~6 P,inrt;irus 1092 327
Omosiphora 486 185 Osphya 1206 3i7 Paiitius 89 40
Diiiosita 490 186 OyroMA 509 lUO Parablops 1168 340
Omphalodeia 1557 ^468 Oteroscelis 998 304 Paracimm 160 8'<

Omphalus 890 2 0 Othismoptervx 533. . . 192 Paraclytus 1619 479
Omphreus 111 64 Othius 258 131 Paradrilus 8.54 269
Oncomera 1270 366 Othnius 1187 345 Paramecosonia 585. . . 198
Onilicelius 681 217 Otho 803 254 Paramciia 1277 377

Onilis 678 215 Otiartes i535 465 Parandra 1531 465
Onihophagus 679 216 Otiocephala i&70 495 Parani/jtii.s 985 300
Onthophilus 472 182 Otiorbync'Mus 1276 367 Paranomus 825 263
OnyclioUps 1476. . 447 Olophorm- 683 218 Puraacythropus 1289. . 382
Oochrolus 1082 326 Ouralia 216 112 Paratassa 776 250
Oodes 49 28 Ovosonia \700 510 Paiia 1689 304
Oodescelis 1083 326 Oxycara 1026 310 Paroderus 1092 328

Oogaster 1043 311 Oxycorythus 712 230 Pannena 1623 479
Oogynes 887 . 278 Oxylœmus 538 192 Parnieniopsis 1636 484
OoMORPHUS 1671 495 Oxylia 1654 486 Painus 636 211

Ootoma 727 234 Oxyniirus 1549 467 Paromaliis 458.. 179
Opatrinus 1087 326 Oxynoptilus 145 ^2 Paiopsides 1713 515
Opalroides 1099 329 Oxyonius 683 222 Patbodermus 525 102

0patroides I09d -^2'.) Ox'yonyx im 4.(8 Pairobus 112 6i
Opatrum 1105 330 Oxyopbthalmus 1346 . . 399 Paussns 335 1.52

Opeliopalpiis 936 291 Oxypleurus 1589 474 Pecteropus 894 282
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Pectinichelm 716 230 Philhammus 1118 332 Piarus 989 301
Pediacus 556 194 Philhydrus 161. ...... 90 Piazoniias 1337. 397
Pediims 1088 326 Philochlhus 122 74 Pidonia 1558 468
Pedius 98 . . 44 Philonilius 232 127 Piestognathiis 993 301

Pedrillia 1669 492 Philopedon 1328 394 Piezocnemus 1299 .... 384
Pedilopliorus 631 210 Philoriiiura 317 417 Piladefi 381 163
Pedilus 1213 347 Ptiilolherraus 542 .. . 193 Pilemia 1656. ........ 487
Pelania 860 270 Philus 362 158 Pimelia 1076 322
Pelecotoma 1235 356 Phlegon 800 254 Pmelia 1076 323
Pelmatopus 1207 347 Phlexis ITl 234 Pinophilus 278 .137
Pelohius 140 81 Phlœobium 326 151 Piocliardia 204 101
Pelochareu 633 211 Phlseocharis 329 151 Piotes 990 ..301
Pelochrus 893 281 Phœocopus 699 224 Pissodes 1396 419

'

Pelonomus 1461 439 Phlœocopus 928 , 290 Pisterotarsa 1076 322
'

Pelor 99.. .52 Phlœodroma 218 115 Pitophilus 425 173
Pelerocnemis 1072 321 Phloeon^i's 293 143 Pittonotus 830 264
Peiophila 8 4 Phlœonomus 322 148 Pityocjraphus 499 189
Peltarium 1059 ..314 Plilœophagus 1476 446 Pityophthorus 1521... 463
Peltaslica 510 190 Phlœophllus 921 289 Placusa 217 114
Peltinus 422 173 Phlœophthorus 1510 .. 462 Plagiodera 1707 ...... 514
Pcltis 509 190 Plilœopora 218 115 Plagiogomis 683. .... . 222
Peltodytes 152 87 Phlœosinus 1508 ..... 462 Plagiographus 1381. . . 4<)9

Pclurga 216 110 Phlœostiba 322 148 Plagionotus 1613 477
Penetretus 113 65 Phlœostichus 559 194 Planeusiomus 301.. . . . 145
Pentaphyllusll32 333 Phlœotribus 1511 462 Plastocerus 836 265
Pentaria 1227 353 Phlœotrya 1195 346 Platambus 137 81

Penlarthron 1470 446 Phlœozetens 28 22 Plataniodes 1027 310
Pentatemnus 1476 447 Pholeuon 338.. . . 164 Plataphns 122 72
Penthicus 1099 330 Pholicodes 1308 389 Platarœa 216 111

Peolhus 75 34 Pholidus 298 144 Plateumaris 1661 49o
Peiilodon 739 238 Pliospli3enoplerusl863. 270 Platidiiis 112 65
Perçus 98 51 Phosphaenus 864 270 Platus 88 36
Pericompsus 123 76 Pliosphuga 399 168 Platyblaps 1061 316
Perieges 1357. . - 40i l'hratora 1711 515 Platyceras 668 214
Perileptus 118 . . . . . . 69 Pliiyganoithilus 1204. . 346 P/fi!/?/cftn/5 13i 16
Peritelus 1280 377 Phrydiuchus 1461 438 Platycis 855 269"

Permidius 599 201 Phryogora 216 111 Platydema 1130 333
Perotis 761 242 Phthora 1138 334 Platyderus 95 42
Perrisia 1768 532 Phthora 1143 334 Platydracus 217 124
Peryphius 122 72 Pliylax 1095 328 Plati/gaster 1461 ..... 438
Pët'robius 1056 314 Phyilobius 1289 381 Platylœ.mus 14.58 436
Petrophilus 98 48 Phyllobrotica 1720. . . 517 Platynaspis 1799.. . . : . 539
Phacephorus 1333 396 Phyllocerus 799 254 Pla/ynomerus 103 ... . 58
Phœdon 1708 514 Phyllodecta 1711 .515 Platynoscelis 1085. . . . 326
Phœnotherium 1490. . . 456 Phyllodrepa 322. .... 148 Platynosura 108 332
Ph^nognathus 1339.. 397 Phyllognathus 744 238 Platynus 109 62
Phœoptenis 852 269 Phyllopertha 732 236 Platyola 191 97
Phaeoiribon 1033 310 Phylloireta 1736 522 Platyolus 1096 329
Phalacius477 182 Phymatode? 1600 475 Platyope 1064 320
Phaleria 1124 333 Phymatodes 1600 475 Plalyprosopus 260 .. . . 132

Phantazomerus 413 . . 172 Physetops 248 126 Platypsylla 391 164
Pbaraonus 736 237 Physocnemum 1606. . . 476 Platypterus 98 50
Pbaraxonota 582 198 Phytobœnus 1216 348 Platypus 1530... 465
Pharus 1803 .539 Phytobius 1461 439 Plalyrhinus 1488. 456
Phelister 452 177 Phytœcia 1657 488 Platyscelis 1083 326
Phelix 763 243 Phytœcia 1657 488 Platysma 98 47'

Phelotrupes 702 225 Phytodecta 1704 513 Platysoma 449 177

Pheropsophus 24 . ; . . . 19 Phytonomidius 1377 ... 408 Platystethus 291 142
Pheuginus 88 38 Phytommus 1377 406 Platvtarsus 1302. . . . . .=386

Philernus 1418 425 Pbytosus 186 97 Platytarus 26 22
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Platylomus 689 223 Pristilophus 825 262 Pseudoslene 1137 334
Plectes 13 15 Pristochira 918 2*^8 Pseudostyphlus 1402. . 420
Plectioscelis 1739 5-2'd Pristodaclyla 61 Pseiidotaphoârmt&iOd.. 58
Plegaderus 470 182 Pristomjchiis 103 59 Pseudoiicchus 33 22
Pleonomus 837 263 Prob sca 1273 :J67 PseudolriphyllinusQOS 2o5
Pleurocleoms 1381 ... 411 Piocas 1397 420 Psilodemu 706 227
Pleurodirus 1301 386 Procerus 11 7 Psilodeies 899 283
Pleurophorus 223 Piochoma 1006 306 Psiloplera 761 24J
Pleuroslicha 1700 508 Prociirus 277 137 Psilorhabdium 1547. . . 467
Plinlhus 1365 403 Procrusles 12 7 Psilotarsus 1535 465
Plocederas 1582 473 Procrustocarabus 12 . 8 Psilolhrix 9l2 286
Plochionus 42 23 Prodhoiuala 1076 322 Psoa 495 292
Plœosoma 544 ... 193 ProGiNatha 332 131 Psychid um 589 199
Plumaria 968 297 Pronocera 1607 476 Psi/chobiiu- 98 49
Pocadius495 188 Pronomaea 223 116 Psylliodes 1746 527
Podabrus871 271 Proponiacrus 738 238 Ptenidium 430 174
Podagrica 1737 523 Propus 384 164 Pierocoma 1069 320
Porlistra 884 278 Propylea 1789 537 Pleroluma 397 168
Podistrina 885 278 Prosodes 1059 314 Pterosiiclius 98 48
Podonta 1179 343 Proscheiiiius 1122 332 Pterostichus 9S 49
Pœcilium 1600 475 Prostlieca 521 191 Pteryx 440 176
Pœcilonota 766 244 Proslomis 549 193 Ptilinus 968 296
Pœcilus 98 43 Proteituis 324 130 Plilium 433 174
Pogonistes 115 65 Protenomus 1331 ... . 396 Ptilophorus 1238 . . . 356
Pogonobasis 1038 310 P.salidium 1344 399 Piinella 441 176
PoGONOCERUS 1212 347 Psammobiu.^ 689 223 Ptinobruchl's 984 299
Pogonochœrus 1635, . . 4«4 Pmmmobius 689 223 Plinodes 988 301
Pogonus 115 65 P.>aniiiiocry|»tus 1031 . . 310 Ptinomorviius 981 298
Polyarihron 1533 ^65 Psammœcns 560 1'h4 Ptinus 984 298
Polycesta 772 247 Psanmoxenus 26 30 Ptochidius 1294 383
Polycestis 774 247 Psapharochrus 1630.. 483 Ptochus 1282 379
Polydrosus 1299 383 Pselafdius 335 157 Ptoma:)ha(jus 394 166
Polydrosus 1299 385 Pseudanemia 1117 332 Ptosima 773 247
Polygra()husl505.... 461 Pseudhypera 1377 406 Pu/lus 1804 539
Polymus 1767 532 Pseudidtis 249.. 126 Purpurirenus 1612 476
PoLYOPSU 1651 4S6 Pseudohiam 264 133 Pycnai!.*:a 2L0 102
Polyphylla 724 233 Pseudocalamobius i&Uo 485 Pycnidium 1082 326
POLYSCOPUS 1040 310 PsEUDOCHiNA 772 297 Pycnodactylus 1383. . . 412
PolysUus 99 33 Pseudodrilus 962 290 Pycrioglypta 313 147

Polystichus 19 18 Pseudocistela 1173 341 Pycnomerus 518 191
Polystoma 201 lOl Pseudocleonus 1384. . . 412 Pygidia 876 275
Polyzonus 1640 476 Pseudocneorhims \S2S 393 Pygidiphorus 1142 334
Poophaffîis 1461 444 Pseudocolaspis 1680. . 303 Pygoxyon 357. . 158
Popilia 735 237 Pseudodactylus 843. . . 267 Pyladia 1729 320
Porcinolus 628 21)9 Pseudodasytes- 910 286 Pyroclirfla 1211 347
Porocleonus 1385 413 Pseudolamus 1110 332 Pyropterus 8.35 269
Porrhodiles 315 147 Pf-eudonmeus 98 47 Pynhalta 1716 517
Porostenus 878 275 Pseudomeira 1280 378 Pyrrhidium 1601 .... 475
Porlbmidius 812 235 Pseudomorphus 1441.. 429 Pytho 1181 344
Potaminus 637 211 Pseudomyllocerusl289 382 Quedius 246 122
Potamophilus 639 212 Pseudomyrmecionl576 473 Quedius 246 122
Prasocuris 1712 513 Pseudonosoderiua 1037 310 Raboceius 1182 344
Pria 491 186 Pseudophands 557 194 Raibosceles 1163 34<»

Princidium 122 69 Pseudophonus 88 36 Raphyrus 246 123
Prinobius 1538 466 Pseudoplectus 370 159 Raymondia 1473 446
Priobiuru 958 295 Pseudopristonycliusim 58 Redotus 714 230
Prionooyphon 846 268 Pseudopsis 328 131 Reicheia 64 30

Prionotheca 1070 320 Pseudoptinus 984 299 Reichenbachia 353 154
Prionas 1535 465 Pseudorthomus 98 45 Reitteria 591.. . 200
Prignychus 1176 342 Pseudoscopaeus 182 ... 96 Rembus 53 28
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Remus 24(9. . ......... 126 Saprosites 688. 223 Siloirupes 702 226
Reveliereia 601 202 Sarothopus 10.52.. . ... 313 Silpha 399 168
Rhabdoclytus 1618. . . . 479 Sarroirium 513 191 Silpha 399. 168
Rhabdorhynchus 1386 . 414 Sauridus 246 123 Silusa 188 97
Rliadine 965 296 Scaphidema 1129 333 Silvanus 562 194
Rhaebus 1660 489 Scaphidium 442 176 Simplocaria 632 210
Rliagiuni 1543 466 Scaphiscliema 445 176 Sinecosticius 122 71
Rhagonyclia 875 274 Scaphisoma 446 176 Singrlis 28 22
Rliamnusium 1544— 466 Scaphium 443 176 Sinodendron 671 214
Rhampholyssa 1246. . . 358 Scarab^us 672 214 Sinolus 1567 472
Rliamplius 1445 431 Scaiites 62 29 Sinorus 1105 331
Rhantus 133 78 Scaurus 1053. 313 Sinoxylon 941 .292
Rhaphidopalpa 1717. . . 517 Scelace 1076^ 325 Sipalia 195 98
Rheochara 201 101 Scelosodis 1032 310 Sipalus 1464 .445
Rhésus 1537 466 Schaijmius 1323 393 Sisvptius 673 214
Rhinocyllus 1390 418 Schistoglossa 221 . ... 115 Sitàris 1258 364
Rhinognaihus 1303 ... 387 Scliizonycha 715 230 Sitaiobrachys 12.59.. . . 365
Rhiiiomacer 1484 435 Sciaphilus 1301 386 Sitodrepa 959 295
Rhinoncus 1461 439 Scimbalium 263 132 Sitones 1320 391
Rhinosimus 1184 345 Scirtes 849 269 Silophagus 1146 335
Rhinusa 1454 435 Scleropedon 1708 514 Sitophilus 1466 445
Rliipidius 1239 356 Scleroplerus 1461 439 Smicronyx 1404 420
Rhipipliorus 1241 337 Sclcrum 1106 331 Smicrus 436 175
Rhipiphorus 1240 356 Scoliocerus 1323 393 Smodicum 1598 474
Rliizobius 1801 539 Scolytus 1512 462 Sogines 98 43
Rhizoblaps imi 313 Scopaeus 268 134 Sognorus 341 152
Rhizocolax 719 233 Scotodes 1207. 347 Somocœlia 1084 326
Rhizopeilha 944 292 Scotodypnus 123 76 Sonioplalus 41 25
RhizoplKigus 500 189 Scotodyles 329 151 Soronia 488 186
Riiizolrogus 718 230 Scotonomus 270 135 Sospila 1789 537
Rhizolrogus 718 231 Scoloscopus 1236 . . . . 356 Sovams 99 52
Rhombonyx 733 236 Scraptia 1217 348 Spaniophsenus 577 196
Rhopalocerus 516 191 Scybalicus 85 35 Spanisa 1229 3.54

Riiopalodonius 951— 292 Scydmaenus 377 161 Sparedropsis 1263 365
Rkopalomertjs 1617 . . 478 Scymnus 1804 539 Si)aredrus 1262 363
RIiopalomesites 1475 . . 446 Scylhis 1007 306 Sparticerus 516 191
Rhopalopus 1605 476 Scyttiropus 1300 386 Spathochrus 451 177
R!iO|.aloscelis 1637.. . . 484 Sclinus 1087 326 Spavius 576 196
Rhopalostijla 39 24 Semanotus 1603 473 Spelteochlamys 390 164
Rhostax 1014 307 Semiadalia 1783 .534 Spel^odytes 64 30
Rhynch^nus 1444 429 Seminolus 629 209 Spercheus 169 91
Rhyncbites 1481 454 Sepidium 1078 323 Spermodenops 926 289
Rbyncolus 1477 447 Serica 712 230 Spermophagus 1498... 460
Rhysodes 546 193 Sericaria 712 230 Sphenopliorus 1463 ... 445

;

Rhyssemus 687 223 Sericoderus 420 . . 173 Splienoptera 776 248
Rhvtideres 1379 . 408 Sericosoraus 829 264 Sphsencus 987 301
Bhytidoma 1375 404 Seriscius 1080 326 Sph^ridium 175 94
Rhytidosomus 1461 ... 439 Sermyla 1719 517 Sphgerites 403 170
Rbytinola 1017.. 3(i9 Serropaipus 1196 346 Sphserius 417 173
Rhytirhinus 1355 401 Setaria 574 196 Sphœroderma 1733. ... 522
Riolus 640 ...212 Sharpia 1405 421 Sphœnda 1439 .437
Rosalia 1608 476 Siagona 65 32 Sphegestes 1615 . . . . 477
Rybaxis 353 155 Siagonium 332 131 Splienaria 1036 310
Sacium 418 173 Siltynia 1452 433 Sphincticrœrus 1441 . . 429
Sacodes 844 268 Sibynia 1452 438 Sphindus 947 293
Saperda 1649 483 Sidis 1804 540 Sphinginiis 893 281
Saperda 1649 486 Silaria 1229 334 Sphodristocarabus 13. . 12
Saphanus 1591 474 Silesis 832 265 SpJwdrLstus 12 8
Salpingus 1182 344 Silis 877 275 Sphodroides 103 58
Saprinus 464 179 Silotraclielus 879 275 Sphodrus 103.. 57
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Sphodrus 103 58 Stira 1039 310 Tapinotus 1461 Ul
Spondylis 1532 465 Stolatus 1389 418 Tarphius 520 191
Stagetus 975 298 Stomis 58 29 Tarsostenus 930 290
Stagûbius 384 164 Stomodes 1276 . . 377 Tasgius 248 126
Stagomorpha 413 172 Strangalia 1561 471 Taxicera 216 114
Stalagmoptera 1075... 321 Stiaiigalomorplia 1562.471 Teleptiorus 873 272
Stalagraosoma 746 .. . 238 Slromatiura 1566 474 Teles 1149 335
Stapliylinas 247 124 Strongylium 1173 341 felmatophilus 570 196
Stegastopsis 1002 305 Strongyloioorphus 867. 271 Telopes 618. 207
Stelidota 487 186 Strongylcs 497 189 Temiiaspis 1667 492
Stenalia 1233 3"i5 Strophomorphus 1307 389 Teninochila 503 190
Stenaxis 1271 367 Strophosomus 1307 388 Temnopterus 157 89
Stene 1135 334 Stylosonms 1676 503 Temnoihynclius 740. . . 239
Stenelrais 641 212 Styph/oderes 1472 446 Temmrkinus 1382 411
Stenichnus 377 162 Stjphlotychius 1407.. 421 Tenebrio 1158 336
Stenidea 1638 484 Styphlus 1374 404 Tenebrioides 505 190
Stenidius 1225 349 Siy|thrus 467 181 Tenlyria 1016 307
Stenocharus 1461 438 Styracoderus 98 44 Teredus 539 192
Stenochia 1173 341 SuBCocciNELLA 1797. . . 539 Teretrius 466 181
Stenochoî'omm 98 ... . 51 Sunius 273 136 Testedium 122 69
Stenocoms 1543 466 Symbiotes 1772 532 Tetracha 1 1

Stenodera 1254 354 Sytnpiezocera 1603 . . . 475 Tetracis 340 152
Stenoglossa 193 97 Sympiezocnemis 1076. . 322 ïetragouoderus 40— 25
Stenolophus 92 41 Synaptus 831 265 Tetragonothorax UVi
Stenomax 1165 338 Syncalypta 627 209 Tetramelus 378 163
Stenomera 945 292 Synchita 523 192 Tetratoma 1186 345
Stenophanes 1162 337 Synchitodes 532 192 Tetrigus 809 255
Stenopleriis 1569 472 Syneta 1663 49 1 Tetropiam 1597 474
Slenoria 1258 365 Synirnms 1348 399 Telrops 1651 486
Stenosis 1041 3ll Syntomium 299 144 Teuc/iestes 683 218
Stenosoma 1638 484 SvNTOMOCERUS 1477. . . 447 ThalaMophiliifi 116.. . 66
Stenostola 1652 486 Synuchls 106 61 Thallestas 571 196
Stenostoma 1274 367 Syrdenus 115 65 Thalpophila 1022 ... .309
Stenotis 1476 447 Systatopezns 1424 425 Tbalycra 494 188
Stenotrachelus 1208. . . 347 Tachinus 233 117 ïhambus 791 253
Stemra 1561 470 Tachyerges 14U 430 Thamiarœa 216 106
Stenus 286 137 Tachyporus 236 118 Thamnurgus 1523 464
Stenusa 188 97 Tachypus 121 69 Thanasimus 929 290
Stephanocleonus 1381 .409 Tachys 123 75 Thaneroclerus 929 290
Stephanoderes 1520. . 463 Tachyta 123. 76 Thanatophilus 399 .. . 169
Stephanophorun 1382. 411 Tacbyusa 213 103 Tbarops 789 253
Steraspis 759 243 Tachyusa 213 104 Tkea 1789 5.37

Stereocorynes 1477 .. 447 Tachyusida 195 98 Theca 975 298
Sterevnychus 1458 436 Tactonoinus 262 Thecorhinus 1401 420
Stereus 404 170 Tajnoplilhalmus 1334. . 396 Thectura 216 114
Stereus 1371 404 Tagenia 1041 311 Thelydrias 908» 284
Sternocera 756 241 Tagona 1055 3U Thelyterotarsus 1675. . 503
Stcrnodea 588 199 Talanes 122 70 Thermocharis 329 151

Sternodes 1063. .. 320 Tanvcnemus 1343 399 Thermonectes 131 78
Sternolophus 159 ..... 89 Tanygnathus 241 121 Thermo^celis 104 61

Sternuchus 414 172 Tanymecus 1340 397 Thiasopliila 196 99
Steropes 1214 347 Tamproctus 727 235 Thilmaïuis 853 269
Sleropus 98 47 Tanvrhynchus 1368 ... 404 Thinobius 295 144
Stethelasma 1456 436 Tanysphyrus 1419.. . . 425 Tf^inodronms 294 143
Stethorus \SU. . . .. .Hko Tanythrix 9S 51 Thinœcia 216 113
Stichoglossa 193 97 Tap/ioxenus 103 57 Thoracophorus 333... 151

Stichosoma 1700 5o7 Taphi ia 106 61 Thorectes 702 225
Stichoptera 1700 509 Taphrorvchus 1522.. . . 464 Thorictodes 615 206
StÀlbus A79 18:i Tapinopsis 1048 312 Thorictus 614 205

StiUcus 266 134 Tapinopterus 98 44 Throscus 785 ; ... 253
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Thyamis 1744 524 Trichoslernum 1112. . . 332 Velleius 246 122
Thylacites 1335 396 Trkhotichimis 88 40 Vesperus 1541 .... 466
Thymalus 511 190 Trigonoscelis 1066. ... 320 Vibidia 1789 537
Thiyptera 1073 321 Trigonarus 331 151 Vieta 1079 325
Tigrinellus 1377 407 Trimium 371 159 Vulda 253 130
Tilins 927- Trimosternus 26 21 Xan thoch élus .. iU
Timarcha 1696 505 Tmam 632 211 XaïUhocliroa 1265.. . . 365
Timarclioptera 1699. . . 507 Trinodes 624 209 Xanlhochroina 1267. . . 366
TiNOUACTYLA 1744 524 Triodonta 710 229 Xanlholinus 253 . . 130
Tiresias 622 208 Triotemnus 1515 463 Xanthomus 1165 338
Tituho;a 1670 493 Tripliyllina 609 205 Xanihosphœra 408 .. . 171

Tmesiphorus 340 152 Triphyllus 608 205 Xenomela 1710 51S
Tolida 1234 356 Triplax 1758 531 Xenomicrus 1366 404
TOLISUS 693 224 Tritoma 1759 531 Xenonima 194 97
Tolyphus 478 183 Tritoma 607 204 Xenonychus 468 181

Tomarus 572 1^)6 Trixagus 785 233 Xenorchesles 1496.. . . 456
Tomicus 1525 484 Trobalium 264 133 Xenoscelis 558 194
Toiiioderus 1224 349 Trogasler 366. 158 Xenostrongylus 493. .. 188
Toraoglossa 220 115 Trogliscus 903 283 Xenusa 213 104
Tomoxya 1230 3.55 Trogoderma 621 208 Xeronlhobius 971 297
Tomyrkm 593 200 Trogophlœus 294 143 Xeslobium 960 295
ÏOPI.ETHIÎS 1441 428 Tioglops 904 283 Xestus 1760 531

Torneuma 1437 427 Troglorhynchus 'm Xyleborus 1528 464
Tournieria 1276 375 Tiogosita 505 190 Xylechinus 1504 461
Toxotus 1550 467 Trogosita 503. ...... 190 Xyleliniis 971 297
TrachelobracIiYS 971.. 297 Trogoxylon 946 293 X\linophorus 1335 ... 397
Trachelouiorplius 1359. 402 ïrogijs 129 76 Xylita 1197 346
Trachodes 1371 404 Tropideres 1489 456 Xylobius 801 254
Trachycarabus 13 .... 14 Tropinota 750 239 Xylocleptes 1524 464
Trachycellits 9[. 41 Tiopiphorus 1348 399 Xylodromus 322 148
Trachydemus 1386.... 414 Trolomma 1219 348 Xyloecus 801.... 254
Trachykele 765 244 Ti otommidea 1218 348 Xylostraplius 949 293
Trachypachys 7 4 Trox 704 226 Xvlola3mus .526 192
Trachyphilus 1322 . . . 2C3 Trypocopris 702. . 226 Xylopertha 942 292
Trachypblœus 1322 . . . 393 Trypodendron 1521. . 465 Xylophilus 1216. . . . . 348
Trachys 783 252 Trypopitys 967 296 Xyiosteus 1546 467
Trachyscelis 1121.. . . 332 Trysibius 1363 402 Xystocera 1588 474
Tiagosoma 1.540 466 Tychius U52 431 Xylostylon 1545 467
Tra'imœcia 216 111 Tychus 356 157 Xyloterus 1529 465
Trechicus 93 42 Tyloderes 1276 377 Xyloirechus 1614 477
Trechiis 116 66 Tylodrusus 1299 385 Xylotrogus 946 293
Trematodes 718 231 Tylophorus 1641 484 Zabroscelis 101 53
Threnosoma 1700.... 507 Typhsea 612 205 Zabrus 99 51
Trepaim 122 71 ïyphlobium 264 133 Zargus 105 61
Triœm 102 53 Typhlocharis 126 76 Zavaljus 575 196
Triarlhron 405 170 Typhloporus 1437 427 Zeugophora 1664 491
Tribakis 361 179 Tyropsis 347 153 Zeugoiœnia 1700 508
Tribaïus 661 158 Tyrus 346 153 Zibus 359 158
Tribar 13 9 Uleiota 552 193 Zilora 1198 346
Tribolium 1135 334 Ulonia 1140 334 Zonabris 1247 358
Trichis 30 . 22 Ulomina 1140 334 Zonilis 1254 363
Trichius 754 241 Upinella 1174 341 Zonoptilus 300 145
Trichocleonus 1383. . . 412 Upis 11.56 336 Zoosetha 216 111
Trichoderma 247 124 Vroblaps 1061. 315 Zophosis 997 303
Trichodes 931 29o Urodon 1499 460 Zuphium 20 18
Trichonyx 364 158 Urophorus 484 184 Z^gia 923 289
Trichophorus 827 263 Vadonia 1561 469 Zygopsides 1449 431
Trichophya 231.. 117 Valgus 755 241 Zyras 208 102
Trichopteryx 437 175 Velleiopsis 246. 122
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en arc, avec les angles peu saillants subarrondîs ; côtés

presque droits, base arquée au milieu, subsinuée de cha-

que côté, avec les angles droits. Ecusson lisse, en trian-

gle. Elytres (3/2,5 mill.) débordant le prothorax à la base,

avec les bossettes humérales peu sensibles, sans impres-

sion qui les limite, dilatées arrondies en avant, rétrécies

par derrière, arrondies au bout avec l'angle suturai en

pointe obtuse, déclivité peu rapide, stries ponctuées juxta-

suturales fines et peu enfoncées, bord suturai déprimé
;

rebord marginal mince, entier, avec une strie fine
;
lignes

de points peu serrés et peu enfoncés, peu distincts, au
milieu du fin pointillé écarté des interstries; ligne ex-

terne formée de petits points très écartés et à peine dis-

tincts. Prosternum passablement large, tronqué dilaté à

la base, creusé de chaque côté d'une large gouttière, avec

le milieu élevé en carène peu minec ; mésosternum large,

court, bordé en avant d'un mince bourrelet légèrement

courbé. Avance métasternale large, coupée droite, assez

largement rebordée. Pattes d'un brun un peu ferrugi-

neux, avec les tarses plus clairs.

Ressemble un peu au tumidula, il en diffère par la

couleur des antennes et des pattes, par la ponctuation

égale et double du pronotum, et la disposition de celle

des élytres; de Varmoracix par sa couleur bronzé cui-

vreux, sa forme large et arrondie, la couleur des antennes

et des pattes, son pronotum moins convexe et bi-impres-

sionné, etc.

8. PH^DON ARMORACIiE Lin. Fn. Suec. 515
;

Syst. Nat. 369. —
Thoms. Skand. Col. viii. 272. 1. — Weise Nat. Deuts. vi. 547. —
Uiulod Kûst. Ksef. Eur. vn. 91. — Suf. Lin. Ent. v. 250. 170. —
§ Gornel. Stet. Zeit. 1863. 132. — cochleariœ Gyl. Ins. Suec. m.
479. 25. — gomphoceros Steph. 111. Brit. iv. 333.— parvuhis Duft.

Fn. Aust. III. 213. — Var. salicinus Heer Zur. Ges. 1845. 17. —
Sufr. 254. — Var. concinnus Steph. iv. 334. — Sufr. 256. —
Long. 4

;
larg. 3 mill. — France, Angleterre, Suède, Allemagne,

Autriche, Caucase ; sur le Cochlearia armoracia, renoncules, Phel-

landrium aquaticum, ISasturtium aquaticum.

Ovale court, assez convexe, luisant, bleu foncé. Tête

presque plane, ponctuée ; strie suturale assez bien mar-

quée, anguleuse ; labre faiblemeiit^sinué ; dernier article

Mon. Chrysomèles. — 1889
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des palpes allongé, en pointe obtuse. Antennes atteignant

l'épaule, article renflé court, 2-6 obconiques, menus,
3® un peu plus long que le 2^, 7-10 élargis, courts, der-

nier ovale, peu allongé. Prothorax (1,2/2 mill.) finement

rebordé sauf à la base, convexe sur le dos, déclive en de-

vant et sur les côtés, couvert de points serrés et peu vi-

sibles ; bord apical assez fortement échancré en arc, an-

gles saillants abaissés aigus ; côtés légèrement arqués
;

base arrondie au milieu, sinuée près des angles qui sont

droits. Ecusson lisse, semi-elliptique. Elytres (3/3 mill.)

débordant le prothorax à la base, calus huméral fort

élevé, limité en dedans par une impression bistriée ponc-

tuée ; côtés élargis au-delà du calus, épipleures rugu-

leuses pointillées, arrondies à l'extrémité, chacune en

pointe arrondie avec les stries juxta-suturales ponctuées,

sulciformes
; surface marquée de lignes de points serrés

nombreux, peu enfoncés, l'externe formée de points d'a-

bord assez rapprochés, puis écartés, interstries plans,

pointillés visiblement. Prosternum bisillonné, carène mé-
diane élevée, latérales très basses ; métasternum avancé

entre les hanches, largement tronqué et finement rebordé.

Dernier segment ventral largement bordé de jaune rouge.

9. PH^DON SALICINUS Heer Nat, Ges. Zurich 1845. 17. f. 12. —
Suf. Lin. Ent. v. 254. 174. — Long. 3-4; larg. 2-3,8 mill. —
Alpes suisses, Engadine (2 à 2,600 mètres) sur Salix retusa; Pyré-

nées, Pic du Midi, Gauterêts.

Ovale, assez convexe, luisant, métallique, vert, foncé

ou bleu. Tête distinctement ponctuée, front peu convexe,

marqué dans son milieu d'une légère impression, obso-

lète, séparé de l'épistome par une strie anguleuse, bien

marquée ; labre à peine sinué. Dernier article des palpes

ovale, allongé, étroit, pointu. Antennes dépassant l'é-

paule, 1^^ article obconique renflé au bout, 3*^ un peu

plus long que le 2°, menu ainsi que 4-6, ceux-ci courts,

7-10 noirs, épaissis, courts, dernier subarrondi. Prothorax

(1/2 mill.) finement rebordé sauf à la base, convexe, lisse,

abaissé et rétréci en devant, à points bien marqués assez

serrés sur les côtés, plus fins et plus espacés sur le dos;

bord apical faiblement échancré en arc, avec les angles
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peu saillants, arrondis ; côtés arrondis en avant ; base

arquée, à peine sinuée près des angles, qui sont droits.

Ecusson lisse, subsemi-circulaire. Elytres (2,5/2,2 mill.)

dépassant à peine le prothorax à la base, bossette hu-
mérale saillante, limitée en dedans par une impression

étroite striée-ponctuée ; arrondies et assez déclives au
bout, chacune avec un angle suturai pointu, suture élevée

entre les 2 stries-ponctuées suîciformes; surface marquée
de stries ponctuées assez distantes, composées de points

serrés, la ligne externe à points presque aussi forts,

mais isolés au milieu ; interstries plans, distinctement

pointillés. Prosternum élargi à la base, bicanaliculé, ca-

rène médiane assez large et peu plus élevée que les re-

bords ; mésosternum large, à bord antérieur étroitement

rebordé, anguleusement échancré, à base presque droite

adaptée à l'avance métasternale finement rebordée et peu
élevée. Dernier segment ventral étroitement bordé de

jaune.

Ressemble beaucoup à Varmoraciœ, mais il est plus

convexe, plus fortement strié-ponctué sur les élytres, bord

apical du prothorax moins profondément échancré avec

les angles à peine avancés, dernier segment de l'abdomen

plus étroitement bordé de jaune, avance métasternale

bordée d'un bourrelet à peine saillant. — Il diffère du

cochleariss par son épaule plus saillante et limitée en

dedans, les premiers articles des antennes noirs, etc.

10. PH^DON CONClNlNUS Steph. 111. Brit. iv. 334. 6. — Suf. Lin.

Ent. V. 256. 175.— Thoms. Skand. Col. viii. 274. — plantaginis

Deg. Mém. v. 322. 25. — Long. 3,5 ;
larg. 2,2 mill. — Suède, An-

gleterre, Nord de l'Allemagne, sur diverses plantes salines en parti-

culier, sur le Triglochinum maritimutn, Wisselsheim, Treishorlof

et Salzhausen (Hesse), Mansfeld (Saxe).

Ovale, assez convexe, brillant, vert, foncé ou clair et

même doré, bleu et passant au violet. Tête assez large,

faiblement convexe, lisse, à points épars, front séparé de

Tépistome par une strie arquée légèrement enfoncée de

part et d'autre, très fine au milieu ; labre subsinué. Der-

nier article des palpes ovale, en pointe obtuse. Antennes

noires, dépassant l'épaule, 1^^ article renflé, les suivants

menus, obconiques, 3® à peine plus long que le 2^, 4-6
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courts; 7-10 élargis, transverses, peu serrés, dernier

ovoïde, arrondi. Prothorax finement rebordé, sauf à la

base (1/2 milL), convexe, lisse, pointillé, points écartés

sur le dos, abaissé en avant et rétréci; bord apical fai-

blement échancré, avec les angles peu saillants, subobtus
;

côtés obliques, à peine arqués
; base presque en courbe

large et sans sinuosités latérales, angles droits. Ecusson
lisse, presque semicirculaire. Elytres (2,6/2,2 mill.) dé-

bordant le prothorax à la base, avec la bossette hu-
mérale assez saillante, mais non limitée en dedans par
une impression, extrémité arrondie, avec les angles

saillants à pointe obtuse, bord suturai élevé sur la por-

tion déclive entre les stries pointillées assez enfoncées;

surface à lignes de points fins, serrés, mais un peu plus

faibles surtout en avant près de la suture
;
ligne externe

à points plus nombreux et plus serrés; interstries plans,

très finement ridulés pointillés. Prosternum bicanaliculé,

avec la carène médiane peu mince et médiocrement élevée.

Métasternum large et presque droit en avant, à bord peu
saillant, adapté à la base du mésosternum qui est fort

court. Dernier segment ventral bordé étroitement de jaune.

Se distingue surtout du cochlearîm par les premiers

articles des antennes tout noirs, par la ponctuation du
prothorax fine et écartée sur le dos, le bord apical presque

tronqué, les élytres à stries ponctuées plus superficielles,

plus densément pointillées, vagues en dedans vers la

base, et les interstries pointillés finement mais distinc-

tement.

Ces deux espèces, salicinus et concinnus, doivent-elles

être considérées comme de simples variétés de Varmo-
raci:e, ainsi que nous l'indiquons dans la synonymie de

ce dernier, d'après M. Weise, ou comme des espèces

séparées ? Quelle que soit l'opinion que l'on adopte, nous

avons cru bon de reproduire les descriptions qne nous

en avions fait longtemps avant le litige soulevé par l'au-

teur allemand.

11. PH^.DON COGHLEARl^ Fab. Ent. Syst. t. 330. 113. — Ol.Ent.

V. 579. pl. 9. f. 137. — Duft. Fn. Aust. m. 213, — Suf. Lin.

Ent. V. 252. — Thoms. Skand. Col. vni. 272. 2. — Weise Nat.

Deuts. VI. 545.— $ Letzn. Arb. Schles. 1 853. 209. 211 . pl. 2. f. 28-30.
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— omissus Sahl. Ins. Fn. ii. 1834.203. — ga/copsis Letzn. Schles.

1848. 10. — gramicus Redt. Fn. Aust. ii. 483. — Var. neglectus

Sahlb. Ins. Fn. ii. 1834. 204. — Var. obesus Weise. 346. — gram-

micus Sufr. 254. — Long. 3,5; larg. 2 mill. — Angleterre, Suède,

France, Allemagne, Turquie, sur les Crucifères, particulièrement

sur Nasturtium amphibiiim et palustre.

Ovale court, assez convexe, luisant, métallique bleu.

Tête arrondie, à petits points peu serrés ; front presque

plan, séparé de l'épistome par une strie interrompue au
milieu, sans impression; labre subtronqué; dernier ar-

ticle des palpes oblong, étroit, en pointe tronquée. An-
tennes dépassant l'épaule, noires, 1^"^ article subglobuleux,

ferrugineux au bout, 2-6 menus, 3^ un peu plus long

que 2®, 4-6 petits, subarrondis; les suivants plus épais,

7-10 presque transverses, dernier ovale, un peu plus

long. Prothorax finement rebordé (1/2 mil).), légèrement

convexe sur le dos, à points fins plus écartés, serrés sur

les côtés, abaissé et rétréci en devant ; bord apical échan-

cré en arc, avec les angles peu saillants, subarrondis;

côtés obliques à peine arqués ; base arrondie au milieu,

largement sinuée de chaque côté avec les angles droits.

Ecusson lisse en triangle curviligne. Elytres (2,5/2 mill.)

ne dépassant pas le prothorax à la base, avec la bossette

humérale peu marquée, non limitée en dedans par une
impression, côtés dilatés courbés sous l'épaule, épi-

pleures à peine pointillées le long du bord interne, arron-

dies au bout, chacune avec l'angle obtus ; strie ponctuée

juxta suturale légèrement enfoncée sur la partie déclive
;

stries de points bien marquées régulières, externe formée

de petits points très espacés si ce n'est en devant ; in-

terstries plans, paraissant lisses, les petits points du fond

visibles seulement à une forte loupe. Prosternum élargi

à la base, bicanaliculé, longé au milieu d'une carène un

peu plus élevée que le rebord. Métasternum large et ar-

qué en devant, adapté au bord postérieur du mésoster-

num, bordé d'un large bourrelet peu élevé. 'Dernier seg-

ment ventral étroitement bordé de jaune sur les côtés.

Plus petit que Xarmoraciœ, il s'en distingue surtout

par la strie suturale du front interrompue, les premiers

articles des antennes roux au bout, la ponctuation du
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prothorax plus fine et moins serrée, la bossette humérale
moins saillante et non limitée en dedans par une impres-

sion, les stries des élytres plus nettes et mieux marquées
et les interstries paraissant imponctués, le dernier seg-

ment de l'abdomen bordé de roux étroitement et seule-

ment sur les côtés.

12. PH^DON TATRENSIS M. — Long. 4
;

larg. 2,6 mil!. — Mont
Tatra.

Ovale oblong, assez convexe, luisant, vert, métallique

obscur en dessus, presque noir en dessous. Tête ponctuée

sur le front, moins sur l'épistome ; strie qui les sépare

enfoncée, irrégulièrement arquée; calus surantennaires

nuls ; labre sinué au bout ; dernier article des palpes

maxillaires étroit, pointu. Antennes dépassant à peine

l'épaule ;
l^i' article court, renflé, 2-4 obconiques, 3^ un

peu plus long, 5-6 globuleux, menus, bruns, un peu plus

clairs au bout, 7-10 élargis, transverses, dernier court

terminé en pointe. Prothorax (1,5/2 mill.) transverse, peu
convexe, abaissé, entouré d'un rebord, sauf à la base,

ponctuation fine et moins serrée sur le disque que sur

les côtés; bord apical presque droit, avec les angles

abaissés, obtus, côtés redressés de bonne heure, obliquant

en dehors, avec les angles aigus débordant les épaules;

base faiblement arquée. Ecusson plan, lisse, oblong, sub-

arrondi au bout. Elytres (3/2,5 mill.) ovales, assez con-

vexes, rabattues tout autour; strie et rebord marginal en-

tier; épipleures presque lisses; bossette humérale nulle;

lignes formées de gros points peu serrés, mêlées par der-

rière, i^^ dorsale non enfoncée à la base, 2-3, 4-5 gémi-
nées, arquées; externes moins régulières, la juxta mar-
ginale composée de points rares, vagues, interstries poin-

tillés. Prosternum rebordé, très dilaté et tronqué droit à

la base ; mésosternum mince, presque droit. Extrémité

des jambes et tarses un peu rougeâtres.

Diffère de Vhederœ, dont il est très voisin, par la dis-

position et la force des lignes de points des élytres, les

interstries pointillés, la strie marginale non raccourcie,

le bord apical du pronotum entièrement rebordé, la plus

grande largeur du prothorax.
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13. PH/EDON SZMOLAYI M. - Long. 3,3; larg. 2,5 mill. — Hongrie,

Pesth.

Oblong ovale, assez convexe, bleu métallique, luisant,

extrémité des jambes et tarses, base des antennes roux.

Tête ponctuée, strie entre le front et l'épistome triangu-

laire; labre sinué; dernier article des palpes ovale pointu.

Antennes dépassant l'épaule, l^'^ article renflé noir, 2-4

obconiques, menus, roux, ainsi que 5-6, globuleux, petits,

3® plus long que 4^, 7-10 élargis, peu serrés, transverses,

noirs. Prothorax (1,5/2 mill.) transverse, peu convexe,

finement alutacé, à points peu serrés, bordé d'un fm re-

bord sauf à la base ; bord apical presque droit, angles

abaissés obtus ; côtés presque droits ; base arquée au mi-

lieu, angles aigus. Ecusson lisse , en ogive. Elytres

(3/2,3 mill.) assez convexes, rabattues tout autour; strie

marginale et rebord non raccourcis, épipleures lisses;

surface marquée de lignes de points régulières, interstries

subégaux, pointillés
;
ligne juxta marginale, à points peu

nombreux ; bossette humérale nulle. Prosternum libse,

bordé sur les côtés, un peu élargi à la base ; carène mé-
sosternale presque droite ; mésosternum à gros points

épars, rebordé en devant, avance intercoxale large, peu
avancée.

Diffère du tatrensis par ses lignes de points moins
fortes, plus régulières et équidistantes, son prosternum

moins large et lisse ; des cochleariœ et salicinus par

l'absence de bossette humérale, etc.

14. PH^DON SABULICOLA Sufr. Lin. Ent. v. 218. 168. — Redi. Fri.

Aiistr. 3e éd. ii. 483. — lœvigatus Duft. Fn. Ausfc. m. 214. —
Weise Nat. Deuts. vi. 543. 3. — Var. violaceus Weise ; var.

caucasiens Weise ;
— galeopsis Letzn. Schles. Jahr. 1848. 11. —

Var. grammicus Dufts. Fn. Austr. m. 215. — Redt. Fn. Aust.

3e éd. II. 483. — Weise 544, 4. — Long. 3
;

larg. 2 mill. —
France : Grenoble

;
Italie, Allemagne, sur le Galeopsis pubescens

et ladanum.

Ovale, convexe, luisant, métallique bronzé avec un
reflet cuivreux. Tête légèrement convexe, densément et

assez fortement ponctuée, strie entre le front et l'épis-

tome en arc, fine et peu enfoncée au milieu; labre sub-

tronqué. Dernier article des palpes ovale, peu épais,
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obtus au bout. Antennes dépassant l'épaule, roux-brun à

la base, 1®^ article renflé, 2® presque aussi long que le 3^,

menus, obconiques jusqu'au 6°, 7-10 épaissis, courts, sans

être transverses, dernier obovale en pointe mousse. Pro-

thorax rebordé sauf à la base (1/2 milL), assez convexe,

lisse, pointillé, un peu abaissé et rétréci en devant, bord

apical largement échancré, avec les angles médiocrement
saillants, obtus ; côtés presque droits ; base courbée, à

peine sinuée sur les côtés, avec les angles droits. Ecusson
lisse, en triangle assez aigu. Elytres (2,5/2 mill.) dépas-

sant le prothorax à la base avec la bossette humérale
étroite, saillante, limitée en dedans par les 6^ et 7® stries

ponctuées enfoncées à la base, arrondies au bout, cha-

cune avec l'angle suturai obtus, assez déclives par der-

rière, avec la suture élevée entre les stries suturales

ponctuées, interstries plans très finement pointillés;

sulciformes ; stries ponctuées régulières, bien marquées,

formées de points serrés et assez forts; ligne externe

composée de points plus petits, plus rapprochés vers

l'épaule, de plus gros et écartés ensuite ; strie ponctuée

marginale sulciforme dans toute la longueur, bordée d'un

rebord mince bien marqué
;
épipleures pointillées vague-

ment. Prosternum, sans carène saillante au milieu, peu

régulièrement rebordé, assez étroit, élargi à la base. Mé-
sosternum court et large, bordé en avant d'un rebord

mince arqué. Avance métasternale assez large, tronquée,

avec un rebord saillant suivi d'un enfoncement. Dernier

segment ventral lisse, à peine bordé de brun. Jambes
et tarses un peu brunâtres,

Forme et coloration du 'pyritosiis, il en diffère par sa

taille bien plus petite, sa bossette humérale plus mar-
quée et limitée au dedans, et surtout par la strie margi-

nale ponctuée, sulciforme et limitée dans toute sa lon-

gueur par un mince rebord élevé.

15. PH^DON GRAMICUS Dufts. Fn. Austr. m. 215. — Weise. Nat.

Deuts. VI. 5M. i'^. — Long. 3 mill. — Autriche ; Russie : Sarepta,

où il est commun.

Ovale court, subarrondi, convexe, d'un noir bronzé,

luisant, élytres d'un noir cuivreux, antennes d'un noir de

poix, jambes roussâtres vers le bout, ainsi que les tarses
;
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prothorax court, fortement rétréci par devant, assez con-

vexe, un peu déclive au bout, assez densément ponctué,

points suballongés, intervalles très finement et éparse-

ment pointillés; élytres à calus huméral presque nul, peu
fortement striées-ponctuées, strie suturale sulciforme par

derrière, interstries très finement pointillés et marqués
de faibles aciculations transverses, 9® série (sublatérale,

obsolète, à points écartés.— Très largement ovale, presque

semi-circulaire, beaucoup plus grand, un peu plus con-

vexe, et bien plus ramassé que le sahulicola, entièrement

de même couleur, le prothorax cependant plus court ne

faisant pas une courbe continue avec les élytres, mais
légèrement convexe vers la base, et fortement sur les

côtés par devant, à points considérablement plus forts,

ce qui rend plus distinctes les lignes médianes imponc-

tuées, le fond n'en est pas très finement pointillé, mais
plutôt transversalement aciculé.

N'ayant pas pu identifier d'une manière sûre les exem-
plaires que nous croyons devoir s'y rapporter, en l'absence

de types authentiques, nous reproduisons ici la descrip-

tion de M. Weise.

15. €;frtonastes Fairm. Soc. ent. Fr. 1871. 42.

Elliptique, très convexe, luisant, d'un noir brun en

dessus, dessous d'un roux pâle, ainsi que les antennes et

les pattes. Tête rabattue, front bombé, séparé de l'épis-

tome par un profond sillon transverse, coudé de chaque

côté, derrière le calus surantennaire
;
épistome transverse,

assez grand, tronqué; labre aussi long, sinué; yeux assez

convexes, granulés. Palpes maxillaires allongés, dernier

article ovoïde, étroitement tronqué. — Antennes dépassant

le milieu, velues, l^f article assez grand et épais, 2-6

oblongs, subégaux, B'^ plus long que le 2© et le 3®, les sui-

vants plus épais et plus courts, dernier en pointe. —
Prothorax transverse, fortement rabattu, rebordé et légè-

rement arqué sur les côtés, bord antérieur suivi d'un fin

rebord droit avec les angles obtus, base subarquée sans

rebord.— Ecusson en triangle allongé.— Elytres 2 fois 1/2

plus longues que le prothorax de sa largeur à la base,

mais bientôt élargies sur les côtés qui sont rebordés et

(18.) 0.
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rabattus; épipleures étroites, canaliculées, n'atteignant

pas l'anglf suUiral
;
marquées de 9 séries de points; sou-

dées à la suture, sans ailes. — Prosternum assez étroit;

cavités cotyloïdes ouvertes ; mésosternum oblique, ter-

miné par une mince carène ; métasternum très court,

saillant en pointe au milieu et échancré de chaque côté,

muni d'un bourrelet étroit; abdomen garni de poils; i^'

segment de la longueur des suivants, bordé à son bord

antérieur, avance interfémorale large
;
segment anal, bi-

sinué. — Pattes fortes, longues, rapprochées par paires,

mais de plus en plus écartées l'une de l'autre à leur in-

sertion d'avant en arrière; jambes épaissies vers l'extré-

mité et garnies de soies, creusées d'une large coulisse

sur leur tranche externe. Tarses garnis en dessous de

soies, i-3 articles égaux, cc[)endant 2° un peu plus étroit,

dernier grêle, muni de 2 crochets simples.

Ce genre, récemment établi par M. Léon Fairmaire, a

reçu le nom de Cyrtonastes par allusion à sa ressem-

blance avec le genre Cyrtonus, auprès duquel le savant

auteur le plaçait : sa forme bombée et arrondie, sa tête

fortement inclinée, son prothorax large et transverse, la

disposition des pattes et des antennes et en général son

faciès, justifient assez ce rapprochement. Toutefois, di-

verses considérations nous ont porté à le placer ailleurs.

Il nous a semblé bien venir à la suite des Phxdon. Il est

également voisin du genre Chrysomela, particulièrement

du petit groupe des Compressœ {diluta, segyptiaca . . .)

.

On le reconnaîtra aisément des Cyrtonus^ par l'absence

des dentelures de la base du pronotum, qui forme une
même courbe longitudinale avec les élytres, au lieu de

laisser à la base un angle transversal rentrant, par les

antennes plus longues, à dernier article non visiblement

appendiculé, le 4^ égal au 5^, par les tarses à 1^^ article

non allongé, les postérieurs non comprimés.
Il se distingue des Chrysomela, par ses yeux presque

globuleux brièvement sinués et grossement granulés, par

le dernier article des palpes non sécuriforme, le 2® article

des tarses à peine plus petit que les autres. Les élytres

paraissent soudées et il n'y a pas d'ailes. Le prosternura

est assez fortement rétréci entre les hanches antérieures,
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mais il s'élargit derrière. Les antennes sont velues, mais
ne présentent pas les derniers articles mats, elles sont

longues et grossissant peu à peu.

1. CYRTONASTES WElSEl Reitter Deuts. Ent. Zeils. 1884. 12r. —
Long. 5-6,5 mill. — Corfou, Acarnanie.

Subhémisphérique, un peu plus long que large, luisanl,

lisse, vert métallique, dessous brun, la bouche, la partie

antérieure de la tête, les antennes et les pattes d'un rouge
ferrugineux, les cuisses sont souvent, les jambes bien

plus rarement, un peu rembrunies. Tête lisse, avec de

très rares points à peine visibles, un sillon transverse

entre les antennes, qui se recourbe par devant sur les

côtés. Antennes dépassant le milieu du corps, graduelle-

ment épaissies, mais très faiblement vers Je bout, leurs

articles allongés. Dernier article des palpes à peine plus

épais que le précédent, ovale, tronqué obliquement en

dehors. Prothorax plus de deux fois aussi large que long,

parsemé de points rares, fins, plus gros sur les côtés,

sans bourrelet latéral. Les côtés fortement rétrécis par

devant, légèrement arrondis, avec une fine strie margi-

nale, et la pointe saillante, cependant les angles antérieurs

abaissés et presque rectangulaires, le bord postérieur

fortement arrondi, et très largement sinué près des an-

gles postérieurs. Ecusson triangulaire, lisse, brun-rouge.

Elytres très convexes, avec 9 rangées simples de points

gros et profonds, atteignant le sommet, et une tout près

de l'arête latérale externe, qui est aussi fortement en-

foncée. Les rangées sont plus fortement et plus profon-

dément ponctuées vers les côtés. Les épipleures d'un

brun rouge, poitrine et bords latéraux assez densément
et très grossièrement ponctués. Pattes robustes, cuisses

simples, jambes courtes et élargies vers l'extrémité. —
Deux fois plus grand que les espèces de Syrie, seneomi-

cans et phœdonoïdes, il se distingue de l'un et de l'autre

par les rangées de points des élytres simples, très grosses,

et la couleur vert foncé du dessus,

2. CYRTONASTES CORCYREUS M. — Long. 5; larg. 3,5 mill. -
Corfou (Mus. Belg.)

Oblong, très convexe, très luisant, noir métallique.
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avec le pourtour des élytres et du pronotum à reflets

rougeâtres, dessous, pattes, devant de la tête, ainsi que
les antennes, d'un roux ferrugineux. Antennes atteignant

le milieu, ciliées, un peu épaissies vers l'extrémité, 1^"^

article assez gros et long, les suivants, obconiques allon-

gés, 3° plus long que le 2*^, dernier plus long que le pré-

cédent fusiforme. Front lisse, large, peu convexe, avec

quelques faibles points; élevé de chaque côté au-devant

des yeux au-dessus de l'insertion des antennes; séparé

de l'épistome par une strie courbée à chaque bout. Labre

assez grand, sinué; bouche garnie de longs cils. Pro-

thorax lisse, à points forts très épars. et rares sur le dos,

transverse, fortement abaissé en devant et surtout laté-

ralement, très finement rebordé sauf à la base, largement

échancré au bord apical, angles antérieurs avancés, mais
obtus, côtés presque droits, un peu courbés en avant,

base largement arquée avec une légère sinuosité de cha-

que côté, angles postérieurs droits. Ecusson lisse, en

triangle. Elytres 3 fois plus longues que le prothorax,

abruptement rabattues tout autour, de la largeur du pro-

notum à la base, mais bientôt élargies, puis atténuées

vers l'extrémité, qui est jgn pointe arrondie, épipieures

bombées ; rebord latéral très fort, séparé par un sillon

longé d'une ligne de gros points, suture enfoncée par

derrière ; 8 lignes de gros points, peu régulières, parais-

sant marcher par paires, se réunissant vers l'extrémité,

oii règne une sorte de confusion; en outre, une ligne de

points plus petits longe la suture, et derrière l'écusson

une courte ligne de 2 à 3 points. Prosternum étroit, ca-

naliculé. Poitrine et abdomen couverts de points pilifères

assez serrés.

Peut-être doit-il se rapporter au seriatoporus Fairm.

3. CYRTONâSTES ^NEOMICANS Fairm. Soc. ent. Fr. 1874. 43. -
Long. 4,5; larg. 3 raill.. — Syrie.

Elliptique oblong, convexe, roux testacé clair, prono-

tum avec un reflet bronzé, élytres d'un bronzé brun. Tête

lisse, avec quelques rares points, front légèrement bombé,
faiblement sillonné, traversé en avant d'une faible ligne,

interrompue, séparé de l'épistome par une strie fine près-
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que droite, enfoncée de chaque côté par un fort renflement

élevé; labre sinué; dernier article des palpes obconique,

long, pointu. Antennes menues, un peu épaissies en

dehors, dépassant le milieu, article long, renflé, les

suivants allongés, faiblement obconiques, 3® d'un tiers

plus long que le 2° qui égaie le 4^, dernier fusiforme, à

peine plusloug que le précédent. Prothorax (1,3/2,3 mil.j

finement rebordé sauf à la base, convexe, lisse, éparse-

ment et également pointillé, fortement abaissé latérale-

ment; bord apical échancré en arc large, avec les angles

pointus, peu saillants mais abaissés, côtés presque droits,

sans bord renflé ni gouttière ; base largement arquée avec

les angles droits. Ecusson lisse, rougeâtre, en triangle.

Elytres (3,5/3 mill.) à peine plus large que le prothorax

à la base, sans bosse humérale, finement rebordées sur

les côtés jusqu'à l'angle, comprimées derrière l'épaule,

avec un élargissement anguleux, bombées sur le dos, en

pointe arrondie au bout, stries ponctuées juxtasuturales

à peine enfoncées, sur la déclivité, marquées de 9 à 10

rangées de points vaguement géminées, intervalles lisses

et plans. Prosternum court, convexe, entier, prolongé un
peu au-delà des hanches ; mésosternum ascendant, en-

foncé; métasternum rebordé d'un bourrelet largement
bisinué, court. Abdomen garni de points sétifères, der-

nier segment en arc court. Pattes grêles; jambes dé-

pourvues de coulisse tarsale bien accusée, élargies au
bout externe.

4. CYRTONASTES PH^DONOIDES Fairm. Soc. ent. Fr. 1874. p.

U. 2. — Long. 4
;
larg. 2,3 mill. — Mésopotamie.

Subeliiptique, convexe, allongé, bronzé métallique, lui-

sant en dessus, bouche, antennes, pattes et dessous roux,

garni de longs poils jaunes mi-dressés. Tête enfoncée dans
le prothorax jusqu'aux yeux— granulés subréniformes —
large, inclinée ; front lisse, avec quelques points de chaque
côté; calus surantennaires saillants; épistome tronqué,

séparé du front par une forte strie transverse ; labre assez

long, subsinué, cilié en devant. Dernier article des palpes

ovoïde, tronqué. Antennes très longues, atteignant les

2/3 de la longueur, assez épaisses, mais à peine élargies
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en dehors, l^'* article renflé, les suivants obconiques

oblongs, 3° à peine plus long que le 2^, subégaux, 7-10

oblongs subparallèles, dernier fusiforme plus long que le

précédent. Prothorax (1,6/2 mill.) transverse, assez con-

vexe, entouré d'un fm rebord sauf à la base, bord apical

presque droit, angles obtus abaissés ; côtés arrondis en

avant, obliques ensuite et rentrés vers la base, qui est

arquée au milieu, sinuée de chaque côté avec les angles

obtus ; surface parsemée de points très fms, et marquée
sur le bord basai près des angles et dans une faible im-

pression près de l'angle antérieur, de points plus forts.

Ecusson en triangle aigu. Elytres (3/2,5 mill.) pas plus

larges que le prothorax à la base, convexes, élargies vers

le tiers postérieur, arrondies et fortement déclives au

bout, rebordées d'un sillon ponctué et d'un mince rebord
;

surface à lignes régulières de points peu serrés, assez

forts, étoilés. Prosternum élargi à la base et prolongé au-

delà des hanches, derrière lesquelles il rejoint le bord

pectoral et ferme les cavités cotyloïdes. Mésosternum
étroit, oblique; métasternum court, bordé en devant d'un

bourrelet étroit; avance intercoxale petite, pointue, i^""

segment de l'abdomen large en devant, beaucoup plus

long que 2-4 ensemble, et que le métasternum. Dernier

segment court, biéchancré cf. Pattes longues et épaisses,

cuisses renflées dépassant le bord des élytres, jambes
élargies au bout, déprimées sur le dos. Tarses garnis

de brosses de longs poils, 1-2 articles triangulaires,

échancrés au bout, 2« plus court et à peine moins large,

3® bilobé creusé en dessus; ongulifère inséré dès la base,

long, terminé par deux fins crochets simples.

L'auteur du genre le place près des Cyrionus, mais
il faut avouer que les dissemblances sont bien fortes, sans

parler du faciès entièrement différent, de la jonction

du prothorax avec la base des élytres formant un angle

rentrant, la largeur des antennes, les cavités cotyloïdes

fermées éloignent beaucoup ces deux groupes. Quoique
nous n'ayons pas vu le type, nous croyons que c'est bien

cette espèce. Sa description de Vœneomicans a été faite

sur un type, mais nous n'avons pas ce que nous regar-

dons comme phœdonoides

.



409 m. CHRYSOMELID^ — XENOMELA.

5. CYRTONASTES SERIÂTOPORUS Fairm. Soc. Ent. Fr. 1880. 243*.

— Long. 3-4,5 mill. — Ile de Crête.

Ovale, convexe, fort luisant, dessous du corps, anten-

nes, palpes et pattes moins l'extrémité, et tête d'un roux

testacé clair ; tête marquée en devant d'une impression

arquée, ou avec une courte fovéole de chaque côté, le

sommet sans sillon; prothorax transverse, roussâtre laté-

ralement, légèrement rétréci en devant, côtés presque

droits, angles antérieurs prolongés en lobe, parsemé de

points assez gros, angles postérieurs droits; écusson

lisse; élytres ovales, points assez écartés, gros, enfoncés

unisérialement et régulièrement. — Forme et coloration

des Cyrtonastes, il s'en distingue par la sculpture des

élytres, qui présentent des lignes unisériales et régulières

de points assez gros, peu serrés. Diffère également de

Vxneomicans par les angles du prothorax saillants, et le

corps plus rétréci en avant et en arrière, et de ph^edo-

noides, par le pronotum indistinctement sinué au bord

postérieur, à ponctuation plus rare et plus forte, à bords

latéraux non distinctement marginés, et par le bord ré-

fléchi des élytres non creusé en gouttière à la base. La
taille est aussi plus grande.

16. Xenomela Weise Deuts. Ent. Zeits. 1884. p. 226*.

Prosternum sans prolongement postérieur. Cavités co-

tyloïdes antérieures fermées. Menton petit, médiocrement

prolongé arrondi au milieu de son bord antérieur. Méta-

sternum court. Mandibules peu robustes. Antennes sub-

filiformes, les 5 derniers articles un peu plus épais. Pro-

thorax transverse, tronqué et sans rebord à la base. Ely-

tres soudées. Tarses à 3 premiers articles d'égale largeur.

Ce genre appartient à la division des Ghrysomélides,

chez lesquels le prosternum n'est pas prolongé entre les

hanches par derrière en une avance qui s'étend sur le

mésosternum et les cavités cotyloïdes antérieures sont

fermées. Ce caractère exclut Colaspidema, Colaphus et

> Gastroidea à cavités ouvertes, et il ne reste plus que

Timarcha, Entomoscelis et Cyrtonastes, dont il faut les

séparer. La forme et la couleur en partie rouge du corps,



112 MONOGRAPHIE DES CHRYSOMÉLIDES. 410

ainsi que la structure des antennes et des pattes, les rap-

prochent des E^itomoscelis ; mais les élytres soudées à la

suture, l'absence des ailes et surtout le métasternum

court, qui est à peine moitié aussi long que le métaster-

num, rapprochent ce genre beaucoup plus des Timarcha.

Gomme dans ceux-ci, les pattes sont insérées à égale dis-

tance l'une de l'autre, tandis que les hanches intermé-

diaires des autres Ghrysomélides d'Europe sont considé-

rablement plus rapprochées des hanches antérieures que

des hanches postérieures. Ainsi, notre insecte trouve sa

place naturelle entre les Eniomoscelis et les Timarcha.
Cyrtonastes, semblable pour la couleur et la forme du
corps à un Phœdon avec 10 rangées de points fortes ré-

gulières sur les élytres, est, par la structure de la poi-

trine, moins voisin de Timarcha que Entomoscelis, et

doit se placer entre ces deux genres et Gastroidea.

1. XENOMELA KRAATZI Weise Deuts. Ent. Zeits. 1884. 227*. —
Long. 8 mill. — Q Turkestan, Oscli.

Ovale oblong, très convexe, luisant, noir en dessous,

vert bleu en dessus, antennes brunes roussâtres en des-

sous à la base ; tête rousse, à pointillé peu serré, épis-

tome et bouche d'un brun de poix; prothorax transverse,

fortement convexe, à peine plus étroit au sommet qu'à

la base, angles obtus arrondis, côtés fortement arrondis,

rebordés, bord latéral largement roux, un peu étroite-

ment par derrière, disque ponctué lâchement, plus den-

sément vers les côtés. Ecusson petit, glabre. Elytres pas

plus longues que la base du prothorax, épaules arrondies,

calus huméral nul, côtés légèrement arrondis, sommet de

chacune subarrondi, fortement ponctuées rugueuses sur

le dos, d'un vert bleu, ornées à la base d'une tache semi-

circulaire rousse, limbe latéral roux aussi assez large-

ment.

2. XENOMELA HEYDENl Weise Deuts. Ent. Zeits. 1885. 406*. —
Long. 5,2 mill. — Turkestan.

Ovale oblong, convexe, très finement alutacé en des-

sus, luisant, noir, tête et prothorax avec un obscur reflet

bronzé, élytres avec un reflet bleu, bouche, 2 premiers
articles des antennes d'un brun de poix. Dernier article
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des palpes maxillaires tronqué. Tête ponctuée de points

peu serrés, prothorax de points peu plus denses et plus

forts ; ce dernier transverse, à peine plus étroit au som-

met qu'à la base, angles antérieurs subarrondis, posté-

rieurs un peu obtus, côtés rebordés arrondis. Ecusson

petit, en triangle transverse. Elytres pas plus larges que
la base du prothorax, épaules arrondies, calus huméral
nul, côtés légèrement arrondis ; chacune subarrondie à

l'angle postérieur suturai, dos moins convexe, pas densé-

ment ponctué, intervalles des points très finement rugu-

leux.

Plus petit et moins convexe que le Kraatzi^ en ovale

très long, noir en dessous, d'un vert métallique plus ob-

scur sur la tête et le prothorax, noir bleuâtre sur les ély-

tres, bouche, palpes et articles 1-2 des antennes d'un brun
de poix plus ou moins rougeâtre.

3. XENOMELA FUSCIPES Weise Deuts. Ent. Zeits. 1885. 407*. —
Long. 5,5 mill. — Samarkand.

Ovale, oblong, convexe, très finement alutacé, luisant,

d'un testacé obscur en dessous, poitrine et base de l'ab-

domen brunâtres de poix, noir en dessus, antennes d'un

roux testacé, à articles plus ou moins noirs au bout, der-

niers non épaissis, 4® article des palpes maxillaires

tronqué. Tête ponctuée éparsement
;
prothorax plus den-

sément, transverse, peu plus étroit au sommet qu'à la

base, angles un peu obtus, côtés arrondis, rebordés,

d'un roux obscur. Elytres peu plus larges que la base du
prothorax, épaules distinctement saillantes, calus humé-
ral nul, côtés légèrement arrondis, angle apical de cha-

cune presque tronqué arrondi, dos assez convexe, assez

densément mais moins fortement ponctué, subrugueux;
intervalles très finement ruguleux, épipleures d'un tes-

tacé obscur. — Conformé à première vue, comme le

Heydeni^ un peu plus grand et plus large, mais il en

diffère particulièrement par les angles huméraux des

élytres distinctement saillants, le prothorax plus forte-

ment rétréci par devant, le dernier article des palpes

maxillaires plus large et par les antennes, dont les arti-

cles sont tous d'égale largeur.
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1*. Phratora (cppàxwp, frère) Redt. Fn. Aust. jre éd. 554. 1849.

Pfeyilodecta {^uXXov, feuille; hrcA-zo-^, qui mord) Kirby, Fauna bor.

Amer. iv. 1837. 216.

Allongé, subparallèle, peu convexe, arrondi devant et

derrière, plus large postérieurement, d'un métallique

brillant, bleu, vert, bronzé. Tête enfoncée dans le pro-

thorax, yeux ovales, peu convexes ; très inclinée ; front

élevé en tubercule au-dessus de l'insertion des antennes,

séparé de l'épistome, qui est enfoncé, par un profond sil-

lon ; labre très court; palpes maxillaires petits, dernier

article ovale pointu.

Antennes menues, allongées, atteignant le milieu du
corps, 1*^^ article long, renflé, 2^ filiforme long, à peine

plus court que le 3^, plus long que le 4«, 5-6 plus courts,

7-10 oblongs, un peu plus épais, dernier fusiforme acu-

miné. — Prothorax transverse, peu convexe, entouré d'un

mince rebord, sauf à la base ordinairement; bord apical

échancré en arc, angles abaissés obtus, côtés arrondis en

avant, redressés postérieurement; base arquée au milieu,

sinuée de chaque côté, angles aigus, débordés par les

élytres. — Ecusson lisse, en ogive, arrondi au bout. —
Elytres allongées, marquées de 5 1 /2 lignes dorsales et

de 4 externes; marquées à la base d'un calus huméral
saillant et d'une large bossette en dedans ; bordées laté-

ralement d'un mince rebord et d'un sillon ponctué
;
épi-

pleures lisses, rétrécies vers l'extrémité, sinuée en ros-

tre ; suture élevée sur la partie déclive.

Prosternum assez étroit, parallèle, dépassant les han-

ches par derrière ; mésosternum en carré élargi anté-

rieurement. Métasternum long, bordé d'un bourrelet,

avance intprcoxale courte, ronde. 1®^ segment de l'abdo-

men plus long que les 2 suivants ensemble; dernier long

en arc 9, plus court et largement tronqué cf.

Pattes peu épaisses, allongées; cuisses épaissies, dé-

bordant les élytres
;
jambes subsinuées, un peu élargies

en dehors, postérieures arquées ; tarses garnis de

brosses en dessous, 1^=^ article en triangle long, 2° de même
forme, plus petit et beaucoup plus court, 3^ large et bi-

lobé, ongulaire long, épaissi vers l'extrémité, orné de 2

crochets, quelquefois dentés en dedans.
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Ce petit genre au faciès uniforme, se reconnaît aisé-

ment de tous les autres par sa forme allongée, subparai-

lèle, ses antennes longues et menues, son prothorax trans-

verse, presque carré à la base, ses élytres terminées par

une longue pointe sinuée, ses jambes dépourvues de dent

apicale externe, et par ses ongles dentés en dedans, ca-

ractère qui ne se retrouve que dans le seul genre Gonio-
ctena. Les espèces sont fort répandues; elles vivent en
particulier sur les saules et le peuplier. Elles sont fort

difficiles à débrouiller, car on en a fait un beaucoup plus

grand nombre que partout ailleurs, et les caractères si-

gnalés sont si vagues, qu'il nous est impossible de nous

y reconnaître. Et nous sommes loin d'avoir eu les types

sous les yeux.

Nous engageons nos lecteurs à consulter le curieux

article de Cornélius : Nourriture et développement de
quelques Coléoptères Phyllophages (Ent. Stet. Zeit. 1857.

p. 162-171, 392-409). Ne pouvant le reproduire intégrale-

ment, nous en extrayons les notions suivantes :

« Les espèces élevées par C. vivent sous leurs trois

états : œuf, larve et insecte parfait, sur les diverses es-

pèces de saule et de peuplier.

« Le vitellînse a pour plante nourricière Salix fragilis,

purpurea, iriandra; Popidus nigra, trémula; — le

tïbialis, Salix purpurea ; — Vatrovirens et le laticolUs,

Populus tremula; — le vulgatissima, Salix caprea.

« Toutes ces espèces déposent leurs œufs graniformes,

oblongs, à pointe obtuse, sur la face inférieure des feuilles,

sur deux rangées formant un rectangle assez régulier,

de 13 à 18 œufs, qui se touchent à la pointe. Le tout est

enduit par la femelle d'un liquide qui après sa dessica-

tion forme une fine pellicule membraneuse. Les œufs de

Vatrovirens seuls sont d'un brun canelle, ceux des au-

tres blancs. La 1^® ponte est suivie d'un accouplement,

et les pontes se renouvellent 3 ou 4 fois, de sorte qu'en

juillet et août et jusqu'au mois de septembre on trouve,

provenant de la même mère ensemble, des œufs, des

larves petites et grosses, et même des insectes parfaits.

« Le développement de l'œuf dure, par un temps chaud,
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environ 8 jours. La veille de l'éclosion, on voit dans les

œufs blancs la petite larve complète avec la tête noirâtre

et les points varioliques, par transparence.

« Tout aussitôt après son éclosion, le^ petit ver se met
à manger. On les trouve d'ordinaire par files régulières

de 6-9, serrés l'un contre l'autre et avançant également

à la pâture. Bientôt ils ont dévoré le dessous de la feuille

et l'ont réduit à l'état de squelette.

« L'état de larve dure 3 semaines environ. La larve

s'enfonce en terre pour s'y chrysalider; cette opération

demande 3 jours et la nymphose, 8 à 10; souvent ce n'est

que le 20^ jour que paraît l'insecte parfait.

<( La larve de vitellinse, (long. 4,5-7 mill.) est étroite,

aplatie, en pointe obtuse à chaque extrémité. La couleur

est généralement d'un blanc trouble, noirâtre sur la par-

tie antérieure de la surface, jusqu'à l'extrémité du tho-

rax, comme sur le milieu des anneaux postérieurs, surtout

des 4, 5 et 6 anneaux de l'abdomen, les côtés sont d'un

blanc plus pur.— La tête est arrondie, mais très luisante

et polie, avec d'assez longues soies, dirigées par devant,

sur le bord supérieur de l'épistome, le front et le vertex.

Le front est profondément creusé, le vertex est sillonné

d'une profonde ligne médiane. Les parties de la bouche

sont noires, le labre est d'un blanc sale. — Antennes de

3 articles, 1-2 égaux et courts, 3 menu, cylindrique, un
peu plus long que 2 ; 4 yeux placés en carré derrière les

antennes. Palpes maxillaires noirs, de 4 articles, courts

et épais, 3® plus long que 1 et 2, 4 peu plus long que 3,

en pointe obtuse; palpes labiaux de 2 articles, 1 court et

épais, dernier en pointe obtuse. — Le prothorax est noir,

parfois d'un blanchâtre terne, angles avec une impres-

sion profonde, à points cicatrisés, dans lesquels se trou-

vent de longs poils courbés au bout, les bords postérieurs

et latéraux étroitement bordés de blanc, sur les côtés

derrière les angles antérieurs un point noir rond; le mi-
lieu est lisse et luisant, sillonné par un enfoncement

longitudinal fin, un peu plus clair. Méso et métathorax .

noirâtres avec une fine ligne médiane plus claire, chacun

présente dans son milieu 4 points verruqueux placés par

paires les uns au-dessus des autres, dont la paire supé-
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rieure associe de chaque côté un point un peu plus grand

placé près des saillies trachéennes. Les tubercules tra-

chéens d'un noir uniforme sont blanchâtres à la pointe,

et entre eux se trouvent 2 points verruqueux placés l'un

près de l'autre derrière. Sur le 1'^'' anneau de l'abdomen

est, près du bord antérieur, une paire de tubercules rap-

prochés, petits, noirs, ronds, luisants, et plus par der-

rière une 2® paire de semblables tubercules plus grands,

plus écartés; on ne remarque sur les anneaux suivants

qu'une seule paire: sur les 3 derniers anneaux ils sont

réunis en une bande transverse noire, dont les angles

paraissent un peu échancrés. Plus sur les côtés sur les

tubercules indiqués ou points verruqueux suivent les tu-

bercules trachéens, blancs à la pointe obtuse, puis un
petit point rond, ensuite un plus grand, enfin un très

petit sur les côtés du ventre. Tous ces tubercules forment

sur le dos 10 rangées assez régulières; les points les plus

grands portent à leur pointe 2 poils assez longs, souvent

courbés en bas. — Pattes noires, luisantes, avec les arti-

culations blanches. — Le dessous est d'un blanc presque

pur ; sur le milieu de chaque côté de la poitrine est une
tache noirâtre, quelquefois géminée; sur chaque anneau
ventral une strie transverse noirâtre, et près d'elle de

chaque côté, un point de même couleur, qui atteint plus

ou moins près ou tout à fait le dernier segment.
« La nymphe est longue de 3,8 mill., assez plate, en

pointe par derrière, d'une couleur de blanc presque pur,

seulement un peu jaunâtre sur le dos de l'abdomen
;

en particulier toutes les extrémités sont blanches et lui-

santes. Les yeux sont brunâtres, les stigmates se pré-

sentent comme des points noirs sur le fond blanc, parti-

culièrement les grands, sur la partie inférieure du tho-

rax. Sur le front il y a des deux côtés, descendant vers

les yeux, trois soies brunes assez longues, les unes der-

rière les autres, sur une base en anneau proportionnelle-

ment plus épaisse. Sur le prothorax il y a tout autour,

non loin du bord, des soies semblables encore plus lon-

gues, en tout 16, savoir : 6 au bord antérieur, autant
au bord postérieur et 2 à chaque angle. Méso- et méta-
thorax portent sur leur milieu une paire de soies diver-
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gentes, et le dernier est légèrement canaliculé. De même
chacun des premiers segments de l'abdomen a une paire

de soies, mais sur le dernier il en a 4 dirigés en arrière

et, en outre, quelques autres à l'extrême pointe, de sorte

que celle-ci finit en un pinceau de poils. Chaque seg-

ment porte sur son bord latéral une soie géminée ; enfin

on en remarque encore une très fine sur chaque genou.

Le dessous n'offre rien de particulier. »

Cette description suffit pour se faire une idée des lar-

ves et des nymphes des espèces de ce genre. Cornélius

décrit comparativement celle des autres espèces ; on peut

lire en détail ce qu'il en dit dans l'article consacré à les

faire connaître.

Chevrolat, dans la 3^ édition du Catalogue de Dejean

1837, a séparé du genre Chrysomela \di vitellinœ. de Linné

et sa vulgatissima qu'il regardait com.me une simple va-

riété de celle-là, pour en former un genre à part qu'il

nomma Phratora^ mais sans en publier les caractères,

qui n'ont été formulés que plus tard par Redtenbacher

dans sa Fauna austriaca 1849. Ce petit genre, composé
des deux espèces linnéennes, que plusieurs auteurs, tels

que Gyllenhall, réunissaient en une seule, u été adopté

invariablement par tous les entomologistes, et n'était pas

connu sous un autre nom. Récemment M. Weise a voulu

lui substituer le nom de Phyllodecta donné par Kirby au

même groupe dans sa Fauna boreali-americana 1837.

Non content de cette revendication d'un nom inconnu,

l'auteur allemand a séparé le vulgatissima du vitellinse,

en deux genres ou sous-genres, donnant à l'un le nom de

Phyllodecta, et celui de Chsetacera à l'autre, selon qu'ils

ont ou n'ont pas les 4-6 articles des antennes munis de

longs poils, la base du pronotum finement rebordée ou

non.

Sulfrian, dans la Linnxa entomologica 1857, fait de ce

genre son 19^ groupe des Chrysomela, et l'augmente de

deux autres espèces iïbialis et laticollis. La même année,

dans le Stet. Ent. Zeit., Cornélius en ajoute encore une,

atrovirens, dans un article de biologie fort intéressant

des premiers états des 5 espèces alors connues. — Mot-

schulsky, dans le voyage de Schrenk 1860, décrit une
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série nombreuse de nouvelles espèces de Sibérie, qui

probablement ne sont pas toutes bonnes, mais tellement

caractérisées qu'il me paraît impossible de les reconnaître

avec certitude : nous avons pu seulement nous assurer

de 2 ou 3, dont l'auteur, dans le temps, nous a vendu
des types. Les 5 autres, dont nous ne pouvons pas nous
faire une idée, nous semblent fort douteuses : les unes,

siriaia et nigrita, sont placées par l'auteur dans le voi-

sinage de vulgatissima ; les autres, angustipennis, lati-

pennis et brevicoUis, près de vitellinœ. Les descriptions

de ces espèces se trouvent au 16« volume de I'Abeille.—
Enfin, M. Ch. Brisout a publié une espèce fort remar-

quable (Fairmaireï) , très aisée à distinguer, quoique

M. Weise, poussé par un instinct patriotique sinon scien-

tifique, l'ait rejetée en synonymie de la vitellinœ.

Le genre Phratora reste composé de 8 espèces, dont

voici le tableau synoptique :

A. Elytres déprimées vers le milieu, derrière le calus hu-
méral, sur le 7® interstrie et formant une coulisse entre

les 7-8 stries (*), et élevées en carène sur le 8®.

B. Tête et pronotum fortement ponctués; sillon trans-

verse subbasaî du pronotum bien marqué; stries des

élytres composées de points forts, ondulés ; interstries

bien ponctués. 1. longula Mots. Sib«.

B'. Téte et pronotum à points très épars ; sillon trans-

verse subbasal du pronotum nul; strios des élytres

ponctuées, moins fortes et plus régulières ; interstries

peu et faiblement pointillés, "i.vulgatissimah.^uv.^ih.

A'. Elytres sans coulisse sur le 7® interstrie, ni carène sur

le 8® vers le milieu.

B. Allongé; stries ponctuées des élytres moins régu-

lières sur le dos; interstries lisses ou à points rares

et fins.

G. Calus huméral prolongé jusqu'au tiers sur le 7^ in-

terstrie, 8® strie fortement enfoncée au niveau et en

dehors du calus
;
pas de tubercules surantennaires

;

sillon entre le front et l'épistome large.

4. Fairmaiî'ei Bris. E.

(*) La courte strie scutellaire ne compte pas.
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G'. Galus huméral non prolongé en arrière, 8« strie non
enfoncée en dehors du calus, tubercules suranten-

naires plus ou moins saillants, rapprochés.

D. 8^ interstrie des élytres plan ou non élevé posté-

rieurement.

E. Bord basai des élytres simple et non finement re-

levé
;
peu enfoncé entre les tubercules suranten-

naires.

F. Jambes testacées ; article ongulifère des tarses

très long. 5. iibialis Sufr. FAAlp.Jura.

F'. Jambes concolores ; article ongulifère des tarses

court. 6. vitellinœ L. Eur.Sib.

E'. Bord basai des élytres finement relevé ; front pro-

fondément enfoncé entre les tubercules suranten-

naires. 7. laticollis Sufr. FA.

D'. 8^ interstrie des élytres élevé postérieurement.

8. oirovirens Gornel. A.

1. PHRATORA LONGULA Mots. Schrenk. Reise 1860. 229. 425. pl.

11. f. 14. Ab. XVI, 152. — ? inhonesta Weise Nat. vi. p. 514. —
Var. altaïca Mots. loc. cit. — Long. 5

;
larg, 4 mill. — Kamts-

chatka, Daurie.

Allongé, peu convexe, luisant, bleu vert en dessus, vert

noir en dessous. Tête parsemée de points assez forts,

serrés en devant, vaguement sillonnée dans son milieu
;

front limité de l'épistome par une strie transverse, et

marqué de 2 tubercules surantennaires séparés par un
enfoncement. Antennes longues et menues, jaunâtres à

la base, 2^ et 3^ articles longs, cylindriques, subégaux.

Dernier article des palpes aigu. Prothorax transverse, peu
convexe, faiblement échancré en devant, droit sur les

côtés, mais un peu arrondi vers l'angle antérieur, base

presque droite, avec les angles droits, rebordé mais bien

plus finement que dans le reste du pourtour
;
longée d'un

long sillon interrompu dans son milieu, points bien mar-

qués, plus serrés latéralement. Ecusson lisse, ogival.

Elytres 3 fois plus longues que le prothorax, et le débor-

dant de chaque côté, finement rebordées à la base, calus

huméral très élevé, bien limité en dedans, bossette peu

élevée et dépression transverse, faible ; séries ponctuées,

peu régulières, formées de points condensés, interstries
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pointillés ;

7^ interstrie creusé et 8*= élevé au-delà du mi-

lieu
;
épipleures étroites, creusées, lisses, atteignant pres-

que l'extrémité. Prosternum rebordé strié. Abdomen aci-

culé pointillé.

Cette description, faite sur un type de Motschulsky,

permettra de reconnaître l'espèce, qui malgré ses rap-

ports intimes avec notre vulçatissima, nous semble suf-

fisamment différente. Sa taille bien plus grande, sa forme
plus allongée, sa tête plus fortement ponctuée, son pro-

notum couvert de points sur toute sa surface, plus forts

et plus rapprochés sur les côtés, longé au devant de la

base d'un sillon profond obsolète au milieu, enfin ses

élytres à stries plus grosses, formées de points conden-

sés, et à interstries ponctués strigueux, lui donnent un
tout autre faciès.

Par contre, la description que M. Weise donne de

son inhonesta, s'appliquant parfaitement à notre insecte,

nous croyons devoir le réunir dubitativement au longula.

Voici, du reste, la description :

PHRATORA INHONESTA Weise 5U\ — Long, 4-5 mill. — Kjachta.

Oblong, d'un bleu noir, quelquefois avec un éclat vert,

un peu luisant; tête à tubercules surantennaires, assez

grands, séparés par une profonde impression, front visi-

blement excavé au milieu
;
prothorax légèrement trans-

verse, avec une impression transverse de chaque côté de

base; élytres moins régulièrement ponctuées, striées,

stries 7-8 confuses, interstries à points visibles, peu

nombreux, 8^ élevé. — Un peu plus légèrement luisant

que vulgatissima, tubercules surantennaires largement

séparés, front triangulairement creusé dans sa longueur

(moins profondément et largement que dans laticollis)^

base du pronotum relevée par une impression transverse

profonde et distincte, interrompue au milieu
;
rangées

de points des élytres un peu plus fortes, mais plus irré-

gulières, pas si distinctes, parce que les interstries sont

ponctués plus éparsement mais bien plus fortement.

2. PHRATORA YULGATISSIMA Lin. Fn. Suec. 162. 517. Syst.

Ent. n. 589. 22. — Duft. Fn. Aust. ni. 210. 71. — Scop. Carn.

71. 322. — Sufr. Lin. Ent. v. 258. 176. — Thoms. Skand. Col.

Mon. Chrysomèles. — 1889 (19) 6
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Yiii. 276. — i Corn. Stet. Zeit. 1857. 397. — Weise Deuts. Nat.

VI. 514. — cœrulescens Kust. Ka3f. Eur. xiv. p. 100. — Weise

Deuts. Zeits. 1884. 156. — Long. 4,5 ;
larg. 2,3 mill. — Nord et

centre de l'Europe, commun sur les saules {Salix caprea^ triandra)

— Kamtschatka.

Etroit, allongé, peu convexe, luisant métallique vert

foncé, bleu, rarement noir. Tête convexe, à points iné-

gaux, épars, faiblement canaliculé dans son milieu, entre

le front et l'épistome s'élèvent 2 tubercules lisses, arron-

dis, labre subsinué; dernier article des palpes allongé,

acuminé. Antennes atteignant le milieu, i^^^ articles

roussâtres en dessous, 2<^ et 3° allongés également, fili-

formes, 4-6 obconiques, plus courts, 7-10 un peu épaissis,

courts, dernier ovoïde en pointe, bien plus long. Protbo-

rax (1 ,2/1 ,5 mill.) finement rebordé, peu convexe, à points

espacés et à fond peu distinctement pointillé, marqué de

quelques impressions peu régulières, et d'une transverse

le long de la base ; bord apical très faiblement échancré

avec les angles non saillants, arrondis ; côtés presque

droits; base arquée avec les angles droits. Ecusson
triangulaire, lisse. Elytres (3, 5/2,S mill.) débordant beau-

coup le profhorax, finement rebordées à la base, bossette

bien mafquée et limitée par derrière par une dépression

transverse, calus huméral oblong, très élevé, lisse, limité

en dedans par un enfoncement profond
;

subparallèles,

peu convexes, arrondies au bout, chacune avec l'angle

suturai arrondi
;
lignes de points irréguliers, séparées

par des interstries pointillés, 7^ creusé vers le milieu

d'une coulisse peu profonde, strie ponctuée juxtasuturale

sulciforme par derrière avec la suture élevée. Prosternum

étroit, rebordé ; mésosternum plus large, traversé par

une élévation arquée ; avance métasternale en pointe

arrondie et rebordée, dernier segment de l'abdomen lar-

gement tronqué au bout, avec une bordure jaune brun,

cf segment creusé, i®^ article des tarses plus grand

que le 2% jambes postérieurement subarquées.

3. PHRATORA OBTUSICOLLIS Mots. Schrenk Reise 1860. 330. 426.

pl. 11. f. 15. Ab. XVI. 153. — Long. 4,5; larg. 2,5 mill. — Com-

mun sur les saules qui bordent l'Amur.

Cette espèce, réunie par M. Weise au longula et au
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vulgatissima, en diffère essentiellement, mais il s'en

rapproche tellement qu'il suffira d'en faire ressortir les

caractères différentiels :

La tête est peu ponctuée, canaliculée distinctement sur

le vertex, munie de tubercules surantennaires très sail-

lants, séparés par un profond et large enfoncement. Le

pronotum est plus large et plus court, un peu plus

courbé sur les côtés dans le tiers, la ponctuation est

très écartée, et très faible sur le dos, le sillon subbasal

est encore visible, mais très affaibli. Les élytres sont

marquées de lignes de points forts, mais plus espacés,

et les interstries sont si fortement ponctuées qu'on a

peine à suivre les lignes de points régulières, qui finis-

sent par se confondre sur les côtés; il ne reste plus au-

cune trace de cette coulisse du 7^ interstrie, ni de la

carène du 8^; enfin il est impossible de suivre le fin re-

bord basai.

4. PHRATORA FAIRMAIREI Bris. Soc. ent. Fr. 1866. 423.— Long. 5;

larg. 3 mill. — Escorial, Reynosa.

Obovale oblong, assez convexe, luisant métallique, bleu

noir. Tête avec de forts points épars ; front peu convexe,

sans sillon longitudinal, ni élévations surantennaires, sé-

paré de l'épistome par une strie en demi-cercle profondé-

ment enfoncée ; labre tronqué, dernier article des palpes

acuminé. Antennes dépassant l'épaule, l^"" article épais,

les suivants grêles jusqu'au 3'^ plus long que le 2^,

7-10 épaissis, presque iransverses, dernier ovoïde, court,

à pointe très mousse. Prothorax (1,5/2 mill.) finement

rebordé, sauf au milieu de la base ; assez convexe, lisse,

ponctué comme la tète ; bord apical à peine échancré,

angles arrondis peu saillants, côtés faiblement arqués,

redressés vers la base qui est presque droite, avec les an-

gles droits. Ecusson en triangle curviligne, large, lisse,

marqué en devant de gros points de chaque côté. Elytres

(4/3 mill.) débordant peu le prothorax à la base, mais un
peu élargies en courbe sous l'épaule , calus huméral fort

saillant, lisse, prolongé en carène amincie jusqu'au tiers,

bien limitée en dedans par la 7^ strie, bord antérieur sans

rebord linéaire, ni bosse entre le calus et l'écusson ; ex-
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trémité arrondie, chacune à angle apical obtus; suture

élevée entre les 2 stries sulciformes ; stries ponctuées ré-

gulières, avec les interstries plus finement strigueux, 8°

enfoncée avant le milieu, avec le 9*^ interstrie élevé
;
ligne

de points isolés réguliers; épipleures bordées de points

en dehors. Prosternum un peu élargi à la base, avec quel-

ques gros points, bicanaliculé, et à 3 carènes subégales.

Mésosternum large, abaissé en avant, sans rebord élevé
;

avance métasternale appliquée au mésosternum, arron-

die, à rebord peu saillant; dernier segment ventral poin-

tillé, unicolore, en arc.

Très distinct de vitellinœ, ainsi que de toutes les au-

tres espèces, par sa ponctuation forte et la forme du calus

huméral.

5. PHRATORA TIBIALIS Sufr. Lin. Ent. v. 259. — Cornélius Stet.

Ent. Zeit. 1857. 399. — viennensis Schrank En. Ins. 72. — Weise

Deuts. Nat. vi. 517. — Long. -4,5; larg. 2 mill. — France : Alpes,

Jura
;
Allemagne ; Salix purpiirea.

Allongé, vert bleu, noir bleu ou bronzé cuivreux, lui-

sant
;
jambes et tarses testacés, ainsi que le dessous des

deux premiers articles des antennes. Tête parsemée de

points vagues rares; front séparé de l'épistome par un
sillon angulaire, dont le sommet répond à un enfonce-

ment, placé entre les tubercules surantennaires, qui sont

très peu saillants. Dernier article des palpes menu, tron-

qué au bout. Antennes grêles et allongées, à peine épais-

sies vers l'extrémité, 2® et 4^ égaux, de moitié moins
longs que le 3®. Prothorax transverse, peu convexe, à

points rares, fins sur le milieu, un peu plus gros latéra-

lement, presque droit et très lincment rebordé au som-
met avec les angles arrondis ; côtés bien rebordés, un
peu arqués en devant, redressés vers la base, qui est sans

rebord, sinuée, mais accompagnée d'un sillon transverse

interrompu, avec les angles aigus saillants. Ecusson court,

lisse, en ogive. Elytres 3 fois plus longues que le pro-

thorax, le débordant de chaque côté, sans rebord linéaire

à leur base, calus huméral lisse, très saillant, bossette

peu élevée, impression transverse à peine sensible; lignes

de points assez régulières, 7-8 confuses, sans coulisse

sur le 7^ interstrie ni carène sur le 8®; épipleures lisses,
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d'abord assez larges, et devenant très étroites postérieu-

rement. Prosternum rebordé ;
2^ article des tarses bien

plus étroit que 1 et 3; article ongulifère dépassant de

beaucoup les lobes du précédent.

6. PHRATORA VITELLIN^ Lin. Fn. Suec. 163. 519. Syst. Nat. 10^

éd. 370. — 01. Ent. v. 575. pl. 4. f. 56. a. b. — Redt. Fn. Aust.

3e-éd. II. 484. — Duft. Fn. Aust. m. 209. 7». — Gyl. Ins. Suec.

m. 497. 35. — Suf. Lin. Ent. v. 261. 178. — Thoms. Skand. Col.

VIII. 276. ~ Weise Deuts. Zeits. 1882. 158. Nat. Deutsch vi. 118.

Corn. Stet. Zeit. 1857. 394. — riparia Scop. Ent. Carn. 72. —
salicis Schwarz. Nomencl. i. 55. — Var. major Stierl. Scliweiz

Ges. 1863. 65. Ab. 14. 4. — Long. 4-4,5; larg. 2,5mill. — Toute

l'Europe septentrionale et centrale, Sibérie et même Amérique du

Nord; commune sur les saules (Salix triandra, fragilis, purpu-
rea, viminalis, tetrandra et Populus nigra).

Allongé obovale, médiocrement convexe, luisant métal-

lique, vert bleu ou noir,- bleu, bronzé doré et parfois cui-

vreux. Tête éparsement pointillée , front peu convexe,

longé par un sillon superficiel, quelquefois creusé d'une

fossette, élevé de chaque côté au devant de l'épistome par

un large empâtement, avec un profond enfoncement trian-

gulaire au milieu; labre arqué; dernier article des palpes

étroit, allongé en pointe. Antennes atteignant le milieu,

menues, 1-2 articles roux en dessous, 2^ plus court que
le 3^*, 4-6 obconiques moins longs, 7-10 un peu élargis,

oblongs, dernier fusiforme presque aussi long que les

deux précédents. Prothorax(l, 3/2 mill.) finement rebordé,

sauf à la base, dos peu convexe, lisse, à points fins très

épars; bord apical échancré en arc peu profond, avec les

angles un peu saillants mais arrondis; côtés dilatés en

courbe en devant, rétréci sinué en arrière ; base arquée,

avec les angles aigus. Ecusson lisse, en ogive étroite.

Elytres (3,6/2,5 mill.) débordant fortement le prothorax

à la base, calus huméral élevé, lisse, séparé par une dé-

pression oii les stries ponctuées 5-6 sont rapprochées et

bien nettes, entre le calus et l'écusson une large bosse

peu saillante ; côtés élargis en courbe au-dessous de

l'épaule
,
puis sinqés et enfin élargis, avec l'extrémité

arrondie
;
lignes de points très nettes et régulières, un

peu géminées, 1^® sulciforme et bord suturai élevé posté-

(19.) 6.
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rieurement; interstries lisses, plans, à peine distincte-

ment pointillés. Prosternum bicanaliculé, élargi à la

base , mésosternum à bord antérieur en carène arquée
;

avance métasternale arrondie, bordée d'un bourrelet;

dernier segment ventral bordé largement de rouge, cf

article des tarses un peu élargi, mais moins que dans
vulgatissima.

La régularité des stries ponctuées dorsales, l'absence

de coulisse près du bord externe, etc., le distinguent bien

de ce dernier.

7. PHRATORA LATICOLLIS Suf. Lin. Ent. v. 1851. 262. 179. -
Weise Deuts. Nat. vi. 520. 4. — cavifrons Thoms. Skand. Col. viii.

1866. p. 278. 3. — Long. 4; larg. 2 mill. — Suède, Allemagne,

France (Pyrénées, Alpes), Sicile; sur Populus alba et tremula.

Ovale, allongé, assez convexe, luisant, métallique, bleu

avec un reflet vert. Tête éparsement pointillée, ponctuée

impressionnée dans son milieu, profondément creusée

en devant; épistome séparé par un sillon triangulaire;

labre brun, tronqué. Dernier article des palpes ovale,

étroit, acuminé. Antennes atteignant le milieu, l^r article

renflé, ovale, roux en dessous ainsi que le 2®, 2-6 étroits,

oblongs, 3^ d'un tiers plus long que le 2^, 7-10 un peu
plus larges, oblongs, peu serrés, dernier ovale en pointe,

plus long que le précédent. Prothorax (1,5/2 mill.) fine-

ment rebordé sauf à la base, lisse subdéprimé sur le dos,

à pointillé à peine visible, parsemé de petits points écar-

tés, longé de chaque côté de la base d'une impression

transverse ; bord apical échancré en arc avec les angles

assez saillants quoique arrondis; côtés légèrement dilatés

arrondis en avant, ou se trouve la plus grande largeur,

puis subsinués, rétrécis; base arquée au milieu, sinuée

de chaque côté, avec les angles aigus. Ecusson en trian-

gle, lisse. Elytres (3/2 mill.) débordant beaucoup le pro-

thorax à la base, courbées au dessous de l'épaule, la

partie antérieure élevée en bosse au milieu, par suite

d'une dépression transverse, calus huméral saillant, lisse,

limité en dedans par une impression; extrémité arron-

die, chacune avec l'angle apical obtus, suture élevée en

ce point entre les deux stries ponctuées, sulciformes;

stries ponctuées, bien régulières, 8-9 confuses, interstries
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pointillés
; en dehors de la ligne de points isolés, on en

voit une supplémentaire sur le bourrelet, formée de
quelques points. Prosternum bisillonné, un peu élargi à
la base; mésosternum élargi en avant, traversé par une
carène plus élevée, avance métasternale en pointe arron-
die, bordée d'un assez épais bourrelet. Abdomen finement
pointillé, dernier segment bordé de jaune roux. — Res-
semble au vitelUna par la taille, la forme et la couleur,
il en diffère surtout par la tête plus finement ponctuée et

profondément échancrée en angle, la forme du prothorax
et l'abdomen très légèrement pointillé.

8. PHRATORA ATROVIRENS Cornel. Stet. Zeit. 1857. 400. 396 § .
—

Redt. Fn. Aust. 3^ éd. li. iU. — Weise. Deuts. Nat. vi. 522. 5.

— Long. 3,5; larg. 2 mill. — Allemagne, sur le Popuîus tremula-

Allongé, subparallèle, assez convexe, luisantmétallique,

vert noir. Tête à points écartés, creusée dans son milieu

d'un sillon assez enfoncé en devant; strie suturale en

angle, enfoncée; labre court, non sinué. Dernier article

des palpes mince, en pointe émoussée. Antennes dépas-

sant l'épaule, l"' article oblong, renflé, roux brun en

dessous, ainsi que le 2^, celui-ci un peu plus court, mais
plus épais que le 3^, menus jusqu'au 6<^, 7-10 un peu plus

épais, courts, dernier long, acuminé. Prothorax (t / 1 ,9 mill.)

finement rebordé sauf à la base
;
disque légèrement con-

vexe, lisse, parsemé de points assez fins, mêlés sur les

côtés de quelques gros points ; bord apical échancré en arc,

avec les angles larges, arrondis, peu saillants, côtés di-

latés en courbe en avant, oii se trouve la plus grande lar-

geur, puis sinués légèrement et tombant droit sur la

base, qui est largement arquée, sinuée près des angles

qui me paraissent pointus et même un peu saillants.

Ecusson en triangle allongé. Elytres (3/2 mill.) débordant

le prothorax à la base, avec le calus huméral fort élevé,

limité en dedans par une impression au fond de laquelle

se rapprochent les 5® et G® stries, la partie antérieure

entre le calus et l'écusson relevée en bosse par une dé-

pression transverse sensible au l^'^' tiers ; dilatées en

courbe sous l'épaule, puis presque droites, arrondies au

bout, avec la suture un peu élevée entre les deux stries



128 MONOGRAPHIE DES CHRYSOMÉLIDES. 426

ponctuées sulciformes
; stries ponctuées de points nom-

breux et serrés assez régulières avec les interstries fine-

ment pointillés striguleux ;
8^ et 9^ stries mêlées, ligne

externe de points isolés accompagnée en dehors d'une
autre obsolète. Prosternum bisillonné, élargi à la base;

mésosternum subarqué en devant ; avance du métaster-

num en pointe arrondie, bordée d'un assez large bour-
relet. Dernier segment ventral en arc, largement bordé
de roux.

Toujours plus petit que le laticoUis, ne se distingue

pas bien de cette dernière espèce, les différences légères

apportées par Cornélius ne me paraissent pas constantes,

et malgré l'autorité de cet observateur vraiment conscien-

cieux, je crains bien que ce ne soit une simple variété.

18. Prasocnris (Ttpàaov, poreau; xoupi^w, couper) Latr.

Hist. Nat. Insect. m. 1802.

Uelodes (eXwôsç, de marais) Payk. n. 84.

Ovale, étroit, peu convexe, plus ou moins long, luisant,

métallique, avec ou sans bandes jaunes sur le dos. Tête

triangulaire, peu convexe, enfoncée dans le prothorax

jusqu'aux yeux, qui sont ovales, plus ou moins avancée

ou inclinée; épistome tronqué, séparé du front par une
impression arquée ; calus surantennaires petits, labre

presque droit, transverse, attaché à l'épistome, par une

pièce surnuméraire. Dernier article des palpes ovoïde.

—

Antennes insérées presque à nu, au devant des yeux, ne

dépassant pas l'épaule; 1^^ article renflé, 2-6 longs, ob-

coniques, menus, 3® très peu plus long que le 2° et le 4®,

7-10 épaissis, transverses, dernier ovoïde.

Prothorax en carré, plus ou moins transverse, plus

étroit que les élytres, peu convexe, peu échancré et plus

ou moins rétréci en devant, avec les angles arrondis
;

côtés presque droits sur la moitié postérieure ; base

presque droite, angles marqués, droits; rebord et strie

marginale, obsolète parfois au bord apical et marquée par-

fois à la base. — Ecusson en triangle curviligne, lisse. —
Elytres plus larges à la base que le prothorax, 2 fois 1/2

ou 3 fois plus longues, munies à la base d'une bossette

humérale plus ou moins relevée par une impression en
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dedans, côtés subparallèles, bordés d'une mince carène et

d'un sillon ponctué, qui se continue sur la déclivité au

bord suturai, arrondies et peu déclives au bout
;

épi-

pleures larges, terminées un peu brusquement avant

l'angle apical; surface avec 5 lignes ponctuées dorsales

et 3 externes, accostées d'une décomposée de points rares.

Prosternum dépassant les hanches, dilaté, arrondi

postérieurement ; mésosternum représenté par un bour-

relet transverse, serré entre le pronotum et l'avance in-

tercoxale, qui est peu large et peu avancée; métasternum
pas plus long que le premier segment de l'abdomen,

bordé d'un bourrelet et d'un sillon en avant, métépisternes

étroits, parallèles
;

segment de l'abdomen plus long

que les 3 suivants ensemble; dernier en arc, tronqué au
bout cf •

Pattes assez robustes, les 2 paires antérieures rappro-

chées, les postérieures fort distantes. Cuisses renflées,

dépassant ou ne dépassant pas les élytres; jambes peu
élargies extérieurement, sans coulisse tarsale sur le dos.

Tarses garnis de brosses, peu épais, articles 1-3 courts

et subégaux, 3® bilobé
;
ongulifère assez long, muni de

crochets simples.

Les Prasocuris ressemblent beaucoup pour la sculp-

ture aux Phœdon, mais d'une forme et d'un faciès tout

différents, qui rappellent un peu ceux des Phratora. Le
prothorax presque carré à la base et plus étroit que les

élytres, comme dans ces derniers, le sépare nettement

des premiers, dont le prothorax de la largeur des élytres

à la base se rétrécit de là en formant un arc et s'abais-

sant vers la tête. Les crochets des tarses simples, aussi

bien que leurs élytres subparallcles, les éloignent des

derniers, qui ont les crochets dentés en dedans et les

élytres élargies postérieurement.

Ces insectes ont un cachet particulier, qui en forme
un groupe assez homogène, quoique présentant des diffé-

rences spécifiques tranchées. Ils sont d'ailleurs peu nom-
breux. Pourquoi donc Thomson, pour la faune de Suède,

suivi en cela par Weise pour celle d'Allemagne, a-t-il voulu
les partager en deux genres ? Il sépare des Prasocuris, re-

présentés pblt Phellandrii et heccabungx^ comme un nou-
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veau genre qu'il appelle Hydrotassa (uSwp, eau; TàaCTw,

placer) aucta^ hannoverana et mnrginella^ s'appuyant

sur ce que les premiers ont les cuisses postérieures débor-

dant les élytres, le prothorax presque carré, tronqué et

inamarginé à la base, tandis que dans Hydrothassa les

cuisses ne dépassent pas ou dépassent à peine le bord

des élytres, et le prothorax est transverse, ce qui reporte

ceux-ci dans la division de la masse des Ghrysomèles.

Le caractère qu'il ajoute à ceux-ci est absolument sans

valeur, et diviserait à l'infini ses Prasocuris, dont plu-

sieurs espèces, qu'il est impossible d'en séparer, ont l'a-

vance intercoxale du métasternum rebordée comme les

Hydrotassa. D'ailleurs, s'il fallait mouler ainsi les genres

admis, à plus forte raison faudrait-il admettre une coupe

générique pour les espèces sibériennes dont sibirica

Gebler est le représentant.

Ces insectes vivent dans les prairies humides, sur les

bords des rigoles et sur les plantes aquatiques. Les pre-

miers états de plusieurs espèces ont été étudiés avec soin

par divers entomologistes.

Voici ce qu'en dit Cornélius (Stettin, Ent. Zeit. 1837.

p. 167.) :

« Dès le 18 avril, j'ai trouvé, accouplés sur le Caltha

palustris, beaucoup d'individus de VHelodes hannove-
rana; huit jours après, la Q avait déposé ses œufs dans

un trou qu'elle avait mangé dans le pédicule d'une feuille,

de manière que leur pointe faisait saillie. Ces œufs, de

2,3 mill. de longueur, sont granuleux, de couleur jaune

d'œuf, à peu près comme la fleur de la plante, mais plus

mate. Ce n'est qu'au bout de quatorze jours qu'eut lieu

l'éclosion des larves.

« Les marginella et aucta paraissent deux mois plus

tard — en juin — et sur des espèces de renoncules, par-

ticulièrement sur R. acris. La marginella dépose aussi

ses œufs dans le pédicule de la plante nourricière, mais
rangés l'un près de l'autre en forme de cordon ; ils res-

semblent à ceux de Yhannoverana, mais ils sont plus

petits et plus clairs ; il en est de même des œufs de Vaucta.
— Les larves de ces 3 espèces sont difficiles à distinguer,

même avec un examen consciencieux; à peu près de la



429 III. CHRYSOMELID^ — PEASOGURIS. 131

même taille (long. 6; larg. 3 mill.}, peu convexes, en

pointe aux deux bouts; d'abord presque toutes noires,

elles deviennent noirâtres en dessus, avec les bords des

segments d'un jaunâtre sale, et d'un gris jaune foncé en

dessous. — La tête est petite, arrondie, noire, luisante, le

front marqué d'une profonde impression, ponctuée en

dedans et autour, le vertex poli, avec une ligne médiane
enfoncée ; sur les bords du front et dans le voisinage des

yeux il y a de fines soies courtes et écartées. Prothorax

voûté, marqué de chaque côté d'une impression trans-

verse, réticulée, assez profonde, entouré au bord externe

de 3 à 4 soies écartées. Tous les segments sont prolongés

en une verrue pointue, qui porte 2 longues soies jaunes;

en outre, chaque anneau porte en dessus 4 petits tuber-

cules, formant autant de rangées longitudinales et dont

l'externe — près des stigmates — a une fine soie. Le
segment anal est garni de soies sur les bords. En dessous

le milieu du propectus présente 2, celui des autres

segments 4 tubercules noirâtres, disposés en carré. Les

pattes sont noires, les tarses blanchâtres en dessous.

L'état de larve dure un mois. Pour la nymphose, la larve

colle son extrémité postérieure sur la tige de la plante,

la nymphe se dépouille de son enveloppe et la garde à sa

queue.

« Les trois espèces se reconnaissent sans peine à leurs

nymphes. Toutes les trois sont d'abord blanchâtres, puis

d'un jaune clair. Celle de Vhannoverana paraît à l'œil

nu barriolée, tandis que celle des deux autres sont en-

core concolores; de plus, la l^"^ a les poils beaucoup plus

forts, plus longs, épineux, que les deux autres. »

A. Court et large. Prothorax bien plus large que long,

convexe, à strie marginale entière au bord apical.

B. Prothorax concolore, sans bordure latérale jaune ou

rouge.

C. Elytres bordées latéralement de rouge ou de jaune.

D. Bleu, avec bordure rouge, stries ponctuées des

élytres moins fortes, plus écartées sur le dos; in-

terstries sans pointillé distinct.

1. aucta F. Eur. Sib.



132 MONOGRAPHIE DES CHRYSOMÉLIDES. 430

Stries plus fortes, moins écartées ; interstries alutacés.

2. oblongiuscula Frm. Batna.

D' Bronzé noir, avec bordure jaune; stries ponctuées

plus fortes, plus rapprochées ; Interstries pointillés.

3. flavocincta Brul. G. Hong.
G'. Elytres concolores, sans bordure latérale jaune ou

rouge.

D. Gouleur foncée, plus convexe; pronotum plus for-

tement et plus densément ponctué, à angles posté-

rieurs un peu saillants en dehors.

var. aucta F. (egena) Fini.

D'. Gouleur bleu vert brillant, moins convexe
;
pro-

notum plus faiblement et moins densément ponctué,

à angles postérieurs obtus, rentrés.

4. Suffriani Kust. Cors. Sard.

B'. Prothorax bordé latéralement de jaune rouge.

G. Dos des élytres sans bande longitudinale rouge.

5. marginella L. Eur^^md.

G'. Dos des élytres orné d'une bande longitudinale

rouge. 6. hannoverana F. Eur"^.

A'. Allongé, étroit, fort convexe, renflé par derrière; pro-

thorax convexe, bien plus large que long, sans strie

marginale au bord apical ; écusson large.

7. sibirica Gebl. Sib.

A"' Allongé, étroit, subdéprimé parallèle; pronotum en

carré plus ou moins long, déprimé ; strie marginale

interrompue au bord apical, entière à la base.

B. Prothorax concolore, sans bordure jaune; pattes

concolores.

G. Prothorax élargi à la base ; stries des élytres àpoints

plus serrés, plus fins, mal alignés.

8. beceabungœ Illig. Eur.

G'. Prothorax sinué rétréci postérieurement; stries des

élytres à points plus gros, plus écartés et nettement

alignés. 9. vicina Luc. Alg.

B'. Prothorax bordé de jaune ou de rouge. Pattes jaunes

en entier ou en partie.

G. Pattes en partie jaunes. Une bande longitudinale

jaune sur le dos des élytres. 10. phellandrii L. Eur.

G'. Pattes en entier d'un rouge jaune; élytres sans
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bande jaune dorsale et ordinairement sans bordure.

H. distincta Luc. Alg.

C". Pattes en entier d'un rouge jaune
;
élytres jaunes,

avec une étroite bande suturale commune verte.

\. PRASOCURIS AUCTA Fab. Mant. Ins. i. 1787. 72. Ent. Syst. i.

326. 94. Syst. El. i. 442. 119. — Pauz. Fn. Geim. 16. pl. 14.

Gyl. Insect. Suec. m. 494. 33. — 01. Ent. v. 567. 102. pl, 8. f. 126.
— Duft. Fn. Aust. m. 198. 60. — Steph. 111. iv. 334. 8. — Siif.

Lin. Ent. v. 265. 180. — Redt. Fn. Aust. 3^ éd. 485. — Thoms.
Skand. Col. viii. 280. 1. — Weise Nat. Deuls. 525. 1. — ? Cornel.

Stet. Zeit. 1857. 167. — analis Schrank Enum. 80. Fuessl. N.

Mag. I. 152. — lomata Scriba Journ. m. 1791. 292. — marginala
Rossl Fn. Etr. i. 81. — marginella Laicht. Tyr. i. 162. — hispa-

nica Graëll. Ac. Mad. i. 2. 1851. 152. pl. 8. f. 10 a b. — Var.

egena Gyl. Ins. Suec. iv. 549. — glabra Herbst Arch. iv. 605. —
Umhangi Wenck. Cat. Als. 133. — Long. 3-5

;
larg. 2-3 mill. —

Toute l'Europe, de Suède en Espagne et en Italie, jusqu'en Sibérie.

Sur les saules humides, sur Ranonculus flammula (^Chap.), acris

(Cornel.)

Ovale, convexe, luisant, métallique, vert bleu, ordinai-

rement avec une bordure d'un beau rouge aux élytres.

Tête grosse, densément et fortement ponctuée, vertex un
peu renflé, front plan

;
épistome déprimé séparé par une

strie arquée; labre échancré; dernier article des palpes

acuminé, mince. Antennes atteignant le milieu, l®"" article

renflé, 2-6 grêles, obconiqucs, 3^ plus long que le 2^, 7-10

épais, courts, transverses, dernier obconiqne, peu allongé.

Prothorax (1/1,8 mill.) rebordé sauf à la base, convexe,

un peu rabattu devant et derrière, ponctué comme la tête,

avec quelques plus gros points épars sur les côtés; bord

apical échancré en arc assez fort, angles largement ar-

rondis ; côtés presque droits, abaissés ; base peu arquée,

angles droits. Ecusson lisse, en triangle curviligne. Ely-

tres (2,5/2 mill.) dépassant le prothorax à la base, sans

bossettes marquées, subparallèles sur les côtés, arrondies

au bout, avec la suture élevée et les stries ponctuées sul-

ciformes; stries ponctuées très régulières (8 1/2), 8^ for-

mée de points isolés, accompagnée le long de la strie

marginale d'une autre supplémentaire obsolète, toutes

deux sur la bordure rouge qui est entièrement terminée

Mon. Chrysomèles. — (^0) 7

12. suturella Rche Syr.
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à la 7^ et laisse la suture libre. Dessous bien ponctué;

prosternum élargi à la base, bordé d'un sillon de chaque
côté; mésosternum transverse, à bord antérieur saillant;

avance mésosternale arrondie, bordée d'un bourrelet.

Dernier segment ventral en arc un peu tronqué au bout,

cf Jambes antérieures un peu arquées; i^^ article des

tarses plus large. — Var. egena Gyl. En général plus

petit, épaules un peu plus marquées, élytrcs sans bor-

dure rouge.

2. PRASOCURIS OBLONGIUSCULA Fairm. Soc. Ent. Belg. 1884.

Compte-rendu p. 69' *. — Long. 3,5 mill. — Batna.

Ovale oblong, subparallèle au milieu, bleu, luisant
;

élytres largement bordées de roux; tête densément ponc-

tuée, marquée en devant d'une forte impression en arc
;

prothorax transverse, peu plus étroit que les élytres, à

peine atténué en devant, côtés droits, seulement arrondis

en devant vers les angles, qui sont eux-mêmes fortement

déclives et pointus, dos densément et peu fortement

ponctué, marqué quelquefois au milieu de la base d'une

striole très courte; écusson en ogive obtuse, lisse
;
élytres

assez fortement ponctuées en lignes, strie suturale plus

profonde par derrière, interstries plans, finement alu-

tacés.

Voisin diaucta^ mais plus grand, plus oblong, plus

parallèle, avec le pronotum moins fortement ponctué et

les élytres à lignes plus fortement ponctuées. — Res-

semble au fiavocincta , mais plus allongé, plus bleu,

plus convexe, avec l'écusson plus large, plus arrondi.

3. PRASOCURIS FLAVOCINCTA Brul. Exp. Se. Mor. 271. 539. pl.

i4. f. 9. — Suf. Lin. Ent. v. 266. 181. — Weise Nat. Deuts. vi.

526. — Long. 4
;
larg. 2,2 mill. — Dalmatie, Grèce (îles Ioniennes,

Corfou).

Ressemble extrêmement à l'cmc^a, même forme, même
taille et même coloration. Il en diffère surtout par son

prothorax arrondi sur les côtés, rétréci en avant, à points

lins et écartés, par ses élytres moins parallèles et moins
convexes, à bordure jaune flave ; le dessous plus finement

ponctué et le dernier segment ventral étroitement bordé

de jaune.
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4. PRASOGURIS SUFFRIANI Kiist. Kaef. Eur. xxv. 100. 1852. —
pumila Reiche Soc. Ent. Fr. 1862. 298. — Long. 3,3 ;

larg. 2 mill.

— Corse, Sardaigne.

Ovale oblong, convexe, luisant, métallique, bleu vert

en dessus, bleu noir en dessous. Tête fortement ponc-

tuée; front peu convexe; épistome court, large, plus den-

sément ponctué, séparé par un sillon anguleux ; labre

sinué; dernier article des palpes menu, acuminé. An-
tennes dépassant l'épaule, i-6 articles luisants, les autres

épaissis pubcscents, l^r renflé, 3® plus long que 2% 7-10

courts, transverses, dernier pyriforme en pointe. Pro-

thorax (1,2/1,8 mill.) finement rebordé, convexe, lisse,

assez densément ponctué ; bord apical à peine échancré,

avec les angles non saillants, abaissés, arrondis ; côtés

un peu épaissis, peu arqués ; base presque droite, sub-

sinuée vers les angles qui sont obtus. Ecusson en

triangle curviligne, lisse. Elytres (2,5/2 mill.) débor-

dant le prothorax à la base, bosse humérale à peine

marquée, presque droite sur les côtés, dilatées arrondies

au bout, déclives avec le bord suturai un peu élevé entre

les 2 lignes de points à peine enfoncées, angle apical de

chacune émoussé
;
lignes de points régulières, subgémi-

nées, plus fines en dedans, plus fortes et à points plus

serrés en dehors, interslries pointillés peu distinctement,

strie scutellaire fine assez longue, interstrie externe renflé,

parcouru par la ligne de points isolés externe; épipleures

bordées de points. Prosternum rebordé formant une sorte

de carène lisse, élargi à la base; côtés du propectus den-

sément ponctués ; mésosternum transverse, inégal avec

de gros points ; avance du métasternum en arc large,

bordée d'un fort bourrelet; abdomen ponctué subrugueux,

dernier segment en arc.

ye distingue bien de ïaucta par sa taille plus petite,

sa forme plus étroite, la ponctuation du pronotum moins

forte, les lignes de points des élytres moins serrés et

mieux séparés.

5. PRASOGURIS MARGINELLA Lin. Fn. Suec. 165. 531; Syst. Nat.

II. 591. 41. — Fab. Ent. Syst. i. 326. 96; Syst. El. i. 442. 122.

— Panz. Fn. Germ. 16. pl. 15. — Gyl. Ins. Suec. m. 495. 34. —
Duft. Fn. Aust. m. 197. 59. — 01. Ent. v. 566. 100. pl. 3. f. 35.
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Zelt. Ins. Lap.231. 22. — Sleph. III. iv. 334. 9. — Kust. Kaef.Eur.

VII. 94.— Redt. Fn. Austr. 3^ éd. 485. — Suf. Lin. v. 266. 182.—
Thoms. Skand. Col. viii. 282. 3. — Weise Nat. Deuts. vi. 527. 2.

— I Corn. Stett. Zeit. 1857. 167. — ranunculi De G. Mém. Ins. v.

304. — hannoverana Herbst FuessI. Arch. v. 124. pl. 23. f. 10.

— Long. 3-4,5
;
larg. 1,3-2 mill. — Europe septentrionale et cen-

trale, sur les plantes aquatiques, et en particulier sur les Renoncules

Ranunculus acris (Cornel.), Caltha palustris ; Sibérie.

Ovale allongé, assez convexe, luisant métallique, vert

noir, bordé de jaune rouge au prothorax et aux élytres.

Tête fortement ponctuée, front peu convexe, épistome sé-

paré par une impression arquée assez forte sur les côtés,

labre arqué. Dernier article des palpes très mince. An-
tennes dépassant l'épaule, article renflé, 3® et 4® sub-

égaux, obconiques, plus longs que les voisins, qui sont

arrondis, 7-10 épais courts, dernier ovoïde obtus. Protho-

rax (1/1,6 mill.) rebordé, peu convexe, ponctué comme
la tête, avec une petite impression irrégulière rugueuse

ponctuée de chaque côté, points écartés et plus gros laté-

ralement; bord apical échancré en arc large avec les an-

gles peu saillants abaissés ; côtés un peu épaissis, dilatés

arrondis en devant, tombant droit sur la base qui est

coupée carrément ; bordure rouge, large, sinuée en de-

dans. Ecusson lisse, presque en demi- cercle. Elytres

(2,3/1,2 mill.) débordant le prothorax avec le calus hu-

méral élevé, aminci et prolongé jusqu'au tiers Ç, bord

latéral presque droit, épaissi en bourrelet lisse, arrondi

au bout, avec l'angle suturai émoussé, le bord suturai

élevé entre les stries ponctuées sulciformes ; 8 lignes de

points nombreux, nettes, régulières, rapprochées par pai-

res, scutellaire atteignant le tiers
;
ligne externe de points

isolés placés sur la bordure jaune rouge qui est bien li-

mitée en dedans par la 8° strie, et n'atteint pas la suture
;

interstries très finement pointillés striguleux. Prosternum

élargi à la base, inégal ; avance du métasternum arron-

die avec le rebord élevé; dernier segment anal en arc

subtronqué.

6. PRASOCURIS HANNOVERANA Fab. Ent. Syst. i. 326. 97 ;
Syst.

El. I. 443. 123. — Panz. Fn. Gerni. 16. pl. 16.-01. Ent. v. 567.

101. pl. 6. f. 25. — Steph. 111. v. Append. 425.9. — Suf. Lin. Ent.



435 III. CHIIYSOMELID^ — PRASOCURIS. 137

V. 267. 183. — Thoms. Skand. Col. viii. 280. — 5 Cornel. Stet.

Zeit. 1857. 167. — Var. potentillœ Herbst Fuesl. Archiv. v. 55. pl.

23. f. 11. — Var. callhœ Weise Deuts. Ent. Zeits. 1883. 254. —
Var. ranunculi Herbst Fuesl. Arch. v. 55. pl. 23. f. 12. — Long. 4 ;

larg. 2,5 mill. — Europe septentrionale ; ne descend pas au-delà du

milieu de l'Allemagne ; se trouve en mai el juin sur le Callha pa-

lustris.

Ovale oblong, assez convexe, dilaté postérieurement,

luisant, métallique, vert noir, bordé de jaune rouge aux

élytres ainsi qu'au prothorax, avec une bande dorsale de

même couleur, plus ou moins interrompue. Tête parse-

mée, ainsi que le pronotum, de points assez forts écar-

tés ; front légèrement convexe, séparé de l'épistome par

une impression arquée, peu enfoncée au milieu ; labre

tronqué ; dernier article des palpes mince acuminé. An-
tennes dépassant l'épaule, 1^^ article renflé, 2-6 obconi-

ques menus, 3® plus long que 2^, 7-10 épaissis courts et

transverses, dernier subovoïde. Prothorax (1/2 mill.) fine-

ment rebordé, peu convexe, lisse sur le dos, avec de fai-

bles et irrégulières impressions latérales ; bord apical

peu échancré en arc avec les angles un peu saillants ar-

rondis, côtés un peu épaissis, rétrécis en courbe par de-

vant, avec une bordure rouge jaune, sinuée, élargie en

devant ; base très peu arquée, sinuée aux angles qui sont

aigus. Ecusson lisse, en demi -cercle. Elytres (3,3/2,5

mill.) débordant le prothorax à la base, convexes, dila-

tées courbées sur les côtés, arrondies et déclives au bout

avec la suture élevée entre les 2 stries ponctuées sulci-

formes
;
lignes de points plus rapprochés, très régulières,

subgéminées, 8^ enfoncée, composée de points plus petits

et beaucoup plus serrés, scutellaire très courte, ligne ex-

terne de points isolés, interstries lisses, 2-4 larges, 5-7

étroits, 8^ large renflé, jaune rouge ainsi que l'épistome;

calus huméral placé sur le 7^", saillant, aminci et pro-

longé 9, bien limité en dedans par les stries 5-6 enfon-

cées ;
3^ interstrie occupé par une bande jaune rouge en-

tière ou interrompue, déversée en devant sur les 4^ et 5^.

Prosternum élargi à la base, largement bicanaliculé
;

mésosternum inégal, transverse; avance du métasternum
arrondie, bordée d'un étroit bourrelet. Dernier segment
ventral en arc, pointillé ruguleux.
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Outre la distribution des couleurs, il se distingue du
marginella par sa forme bien plus large et plus courte

;

la ponctuation du pronotum plus écartée, les points

striaux des élytres plus espacés et moins nombreux.

7. PRASOCURIS SIBIRICA Gebl. Mosc. Bul. 1830. 218; 1848. 67.—
Long. 4-; larg. 2 mill. — Sibérie.

Obovale,. allongé, très convexe, luisant, métallique,

vert noir. Tête convexe, à points assez gros, épars ; front

finement canaliculé; épistome séparé par une strie ar-

quée, fortement enfoncée de chaque côté; labre sinué;

dernier article des palpes ovoïde en pointe obtuse. An-
tennes dépassant l'épaule, menues, un peu épaissies en

dehors, noir brunâtre; 1" article renflé arrondi, 2« sub-

globuleux, 3*^ bien plus long, obconique, mince, ainsi que
4-6 qui sont de plus en plus courts, 7-10 oblongs, sub-

égaux, dernier ovale plus long. Prothorax (1,2/1,6 mill.)

convexe, abaissé tout autour, rebordé seulement sur les

côtés; points assez gros, écartés, plus serrés latérale-

ment; bord apical faiblement échancré en arc, presque

tronqué, avec les angles 'obtus, peu saillants, abaissés
;

côtés un peu épaissis, lisses, dilatés en courbe par de-

vant, redressés par derrière ; base presque coupée carré-

ment avec les angles droits. Ecusson lisse, en arc large.

Elytres (3/2 mill.) débordant le prothorax à la base, avec

les angles huméraux marqués, avec le bord basai vague-

ment épaissi, bossette insensible ; côtés un peu élargis en

angle après l'épaule, convexes sur le dos, fortement dé-

clives tout autour, suture peu élevée, stries ponctuées

peu enfoncées, extrémité arrondie avec l'angle apical de

chacune émoussé
;
lignes de points assez régulières sur

le dos, mais confuses sur les côtés et par derrière, scu-

tellaire courte et confuse; interstries lisses; épipleures

ponctuées. Propectus rugueux ponctué, prosternum assez

large à la base, bordé de chaque côté d'une rangée de

gros points; mésosternum en mince carène transverse,

appliqué contre l'avance métasternale tronquée et bordée

d'un fort bourrelet. Dernier segment ventral en arc obtus

au bout. Pattes noires, tarses roux ferrugineux.
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8. PRASOCURIS BECCABUNG^ Illig. Sclind. Mag. i. 6. 1791. 600.7.

- Gyll. Ins. Suec. m. 200. 2. — Steph 111. iv. 353. 2. — Kust.

Kœf. Eur. vu. 93. — Suf. Lin. Ent. v. 272. 187. — Thoms. Skand.

Col. VIII. 383. 2. — l Corn. Stet. Zeit. 1863. 119. —^wnci Brahm.

Ins. Kalend. i. 1790. 62. — Weise Nat. Deuts. vi. 533. — Yar. atra

Duft. II). 237. — violacea F. Ent. Syst. ii. 11. 42; Syst. El. i.

m. 3. — 01. Ent. V. 591. 2. pl. 1. f. 2. — Duft. Fn. Austr. m.
237. 2. — Redt. Fn. Austr. 3^ éd. ii. 485. — Long. 4-5; larg.

1,5-2 mill. — Europe : Suède, Angleterre, France, Allemagne,

Italie septentrionale ; sur les Veronica buccahunga et anagallis.

Etroit allongé, subparallèle, peu convexe, luisant, mé-
tallique, bleu foncé. Tête à points épars, front légère-

ment convexe
;
épistome séparé par une strie arquée,

fortement impressionnée de chaque côté; labre presque
droit. Dernier article des palpes mince acuminé. Antennes
atteignant à peine les élytres, i^^ article épais, brunâtre,

2-6 menus, luisants, 3^ un peu plus long que le 2^, 7-10

épais courts, transverses, dernier ovoïde en pointe mousse.
Prothorax (I,2/i,8 mill.) finement rebordé sauf au milieu

du bord antérieur, très peu convexe, parsemé de points

moins serrés et moins forts au milieu; bord apical fai-

blement sinué au milieu, angles obtus, rentrés et un peu
abaissés ; côtés un peu élargis en courbe au tiers, re-

dressés et tombant droit sur la base qui est coupée car-

rément. Ecusson subarrondi, lisse. Elytres (3/2 mill.) dé-

passant le prothorax à la base, épaule à peine distincte,

côtés subparallèles, extrémité arrondie, peu déclive, cha-

cune arrondie à l'angle suturai, suture élevée entre les 2

stries ponctuées un peu enfoncées ; 9 1/2 stries de points

nombreux, bien alignés, également rapprochés ; inter-

stries très finement alutacés. Propectus ponctué, proster-

num élargi à la base, sans sillons marginaux, également

ponctué. Mésosternum élevé ponctué; avance métaster-

nale arrondie, mal rebordée ; abdomen pointillé, dernier

segment arqué subtroncfué, bordé de roux étroitement cf

,

largement ç . Trochanters roussâtres.

9. PRASOCURIS VICINA Luc. Expl. Alg. 1846. 539. 1424. pl. 46. f. 2.

— Weise Nat. Deuts. vi. 534. — chalybea Suf. Lin. Ent. v. 1851

.

271. 186. — litigiosa Rosh. Thier. And. 1856. 323. — Long. 4-5;

larg. 1,5-2 mill. — Andalousie, Sicile; Algérie, Oran; sur la

véronique.
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Allongé étroit, subparallèle, peu convexe, luisant mé-
tallique, vert foncé bleu. Tête à points forts épars, front

peu convexe, un peu élevé près des yeux
;
épistome sé-

paré par une fine ligne courbe, enfoncée de chaque côté;

labre tronqué. Dernier article des palpes menu, atténué

en pointe. Antennes atteignant l'épaule, 1-6 articles

lisses, les autres épais, pubescents obscurs; 1" renflé,

2^ plus court que le 3^, obconiques minces jusqu'au 6^,

8-10 transverses, dernier pyriforme en pointe. Prothorax

(1/1,2 mill.) entouré d'un fia rebord interrompu au bord
antérieur

;
peu convexe, à points écartés, plus forts et

plus rapprochés latéralement, subcanaliculé dans son

milieu sur le tiers postérieur; bord apical légèrement

sinué au milieu, arrondi largement aux angles; côtés un
peu courbés en devant, mais rabattus, épaissis, sinués

et tombant droit sur la base qui est coupée carrément,

avec les angles pointus et un peu sinuée au milieu.

Ecusson lisse, subarrondi. Elytres (3/2 mill.) débordant

la base du prothorax, arrondies aux angles huméraux,
finement rebordés jusqu'à la 3® strie, calus huméral petit

marqué, côtés parallèles ; arrondies au bout avec l'angle

suturai de chacune arrondi, suture peu élevée entre les

stries ponctuées peu enfoncées sur la partie déclive
;

9 \ /3 stries droites, nettes, régulières, formées de points

pas très serrés; interstries plans, finement alutacés.

Dessous couvert de points assez forts, peu serrés, pres-

que nuls sur l'abdomen. Prosternum élargi à la base,

sans rebord ; avance métasternale en pointe arrondie,

faiblement rebordée ; dernier segment ventral arqué, sans

bordure jaune.

Distinct du beccabungx par sa forme plus étroite, son

pronotum à points plus fins et plus écartés sur le dos,

un peu rétréci sinué vers la base et par suite moins
large, ses stries dorsales sur les élytres plus nettes et

plus régulières à points moins serrés, et le dernier seg-

ment abdominal sans bordure jaune.

10. PRASOCURIS PHELLÀNDRII Lin. Fn. Suec. 172. 569. - Sysl.

Nat. 11.601. 111.— Fab. Ent. Syst. n. H. 43. Syst.EI. i. 469.1.—
Pavk. Fn. Suec. ii. 84.— Gyl. Ins. Suec. m. 499. 1.— 01. Ent. v.

594. l. pl. 1. f. 1.— Duft. Fn. Aust. m. 236. 1.— Redt. Fn. Aust.



439 m. GHRYSOMELID^ — PRASOCURIS. 141

3e éd. 485. — Steph. III. iv. 35^. 1. — Kust. Kaef. Eur. vu. 92. —
Suf. Lin. Ent. v. 269. 181. — Thoras. Skand. Col. vin. 283. 1. —
Weise Nat. Deuts. vi. 532. — Var. sii Weise. — Var. cicuiœ Weise
— S Letzn. Schles. Gesel. 1857. 119. — Long. 5-6; larg. 1,5-2 miU.
— Europe septentrionale et moyenne : Suède, Angleterre, France,

Allemagne, Turquie, Dalmatie, jusqu'en Sibérie, sur VŒnanthe
phellandrium, Sium latifoiium, Cicuta virosa (Cornel.)

Allongé étroit, parallèle, subdéprimé, luisant, métalli-

que, vert noir, base des cuisses, presque toutes les jam-
bes, pourtour du dernier segment de l'abdomen, côtés du
prothorax, bord des élytres avec une bande longitudinale

jaunes. Tête parsemée de points forts, front peu convexe,
canaliculé, séparé de l'épistorae par une strie arquée,

enfoncée latéralement; labre bordé de roux, sinué. Der-
nier article des palpes mince atténué en pointe au bout.

Antennes n'atteignant pas Tépaule, 1-6 articles luisants,

allongés, 1" renflé, les suivants menus, obconiques, 2'^ à

peine plus court que 3^ 7-10 élargis, pubescents, obscurs,

transverses, assez serrés, dernier subglobuleux. Prothorax

(1,2/1,2 mill.) finement rebordé sauf au milieu du bord
antérieur, déprimé, lisse, à points forts plus écartés au
milieu que sur les côtés ; bord apical légèrement échancré,
avec les angles un peu saillants, ronds, rentrés; côtés

droits, base coupée carrément, angles postérieurs aigus,

un peu saillants en dehors ; bordure jaune occupant le

quart de sa largeur, sinueuse rétrécie au milieu. Ecusson
large, en demi-cercle, lisse. Elytres débordant le pro-

thorax à la base, avec la bossette petite, marquée, bor-

dées d'une étroite carène, côtés subparallèles, dos peu
convexe, extrémité arrondie en pointe, peu déclive, avec

la suture élevée et les 2 stries ponctuées, enfoncées, l'angle

suturai de chacune obtus; 9 1/3 stries de points forts,

serrés,, régulières, assez enfoncées, interstries lisses,

étroits, un peu convexes, 9« ligne aussi marquée que les

autres, bordure jaune limitée en dedans par la 8° strie,

n'atteignant pas la suture, mais se réunissant avec la

bande dorsale qui occupe les interstries 3-4. Dessous très

densément couvert de très petits points râpeux, piligères.

Prosternum un peu élargi à la base; mésosternum plan,

presque carré ; avance métasternale arrondie^ sans re-

. (20.) 7.
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bord. Dernier segment ventral en ogive, incisé au boutcf,

largement bordé de jaune rouge; 1" moitié des cuisses

et trochanters jaunes ainsi que les jambes sauf leur point

d'attache.

H. PRASOCURIS DISTINCTA Luc. Expl. Se. A!g. 1846. 529. 1422.

pl. 46. f. 1. — Weise. Nat. Dents, vi. 531. — marginicollis Suf.

Lin. Ent. 5. 1851. 270. 185. — Long. 3,5-4,5; larg. 1,5-2 raill.

— Corse, Sicile, Algérie, Bône.

Etroit allongé, subparallèle, peu convexe, luisant, mé-
tallique, bleu vert foncé ; côtés du prothorax largement,

pattes et 1^^^ article des antennes jaune rouge. Tète allon-

gée, à points épars assez forts ; front à peine convexe,

séparé de l'épistome par une impression arquée profonde
;

labre tronqué. Dernier article des palpes étroit, atténué

en pointe. Antennes atteignant l'épaule, d'un rouge brun
plus clair à la base, i®'" rouge renflé, 2-6 menus, obco-

niques, 3« le plus long, 7-iO élargis, courts, dernier py-
riforme, obtus au bout. Prothorax (1/1,5 mill.) entouré

d'une ligne marginale fine, interrompue au bord apical,

presque droit sur ses 4 côtés, cependant un peu rétréci

en devant avec les angles émoussés, postérieurs droits;

surface à peine arquée, inégalement ponctuée, points

plus épars au milieu; bordure rouge plus large que la

bande médiane de couleur foncière. Ecusson lisse , en

demi-cercle. Elytres débordant le prothorax à la base, à

angle huméral peu arrondi, bossette petite, marquée,
bord basai, mince, entier; subdéprimées, parallèles, ter-

minées en pointe arrondie, avec une tache rouge brun
;

9 1/2 stries de points serrés, régulières, nettes; interstries

visiblement alutacés strigueux. Dessous pubescent de

grisâtre. Prosternum ponctué, élargi à la base sans strie

marginale; mésosternum assez long, rétréci en arrière,

inégal, ponctué. Avance métasternale en pointe obtuse,

peu nettement rebordée. Dernier segment ventral en
ogive, vaguement bordé de rougeâtre.

Ressemble tellement au vicina, qu'on le croirait une
variété à prothorax bordé de rouge et à pattes jaune
rouge, mais la forme de son prothorax est toute diffé-

rente.
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12. PRASOCURIS SUTURELLA Reiclie Soc. Ent. Fr. 1858. 332. pl. 1.

f. 9. — Long. 4-5; larg. 1,5-2 mill. — Syrie (Beyrouth, Kab-

Elias.

Allongé étroit, parallèle, subdéprimé, luisant, vert

foncé métallique, avec les côtés du prothorax et des ély-

tres bordés largement de jaune, ainsi que l'extrémité de
l'abdomen, les pattes, les antennes en grande partie. Tête

fortement ponctuée, front presque plan
;
épistome séparé

par une strie arquée, terminée de chaque côté par une
impression, plus finement et plus densément ponctué;

labre roux subsinué. Dernier article des palpes menu,
atténué en pointe. Antennes dépassant l'épaule, 1-6 arti-

cles lisses luisants, jaunes, les autres élargis, pubescents,

obscurs, 1^^ renflé, suivants menus, obconiques, 3° h peine

plus long que 2^ et 4®, 7-10 courts, subarrondis, dernier

subglobuleux. Prothorax (1/1,2 mill.) très finement re-

bordé, sauf au milieu du bord antérieur
;
peu convexe

sur le dos, à points assez forts, épars, pointillé du fond

à peine visible ; bord apical à peine échancré en arc, avec

les angles peu saillants arrondis; côtés un peu dilatés en

courbe au tiers, sinués et rétrécis vers la base, qui est

coupée carrément, avec les angles un peu aigus; bordure

latérale jaune du tiers de la largeur, nettement séparée

par une ligne droite, de la bande verte médiane qui n'est

pas plus large et forme un parallélogramme. Ecusson
lisse, subcirculaire. Elytres (3/2 mill.) débordant le pro-

thorax à la base, angle huméral arrondi, bossette assez

marquée, bord basai sans carène marginale, parallèles,

arrondies au bout, avec l'angle apical de chacune arrondi

également; surface subdéprimée, 9 1/3 stries régulières

de points, assez nombreux et rapprochés, interstries

plans, pointillés strigueux ; d'un jaune pâle, sauf la su-

ture qui est rembrunie par une bande commune occu-

pant d'abord les 3 premiers interstries, puis les 2, et at-

ténuée et disparaissant avant l'angle suturai. Prosternum
assez étroit, bordé de chaque côté d'une petite strie, peu

marquée, un peu élargi à la base. Mésosternum large,

convexe ; avance métasternale arrondie, indistinctement

robordée. Dernier segment ventral en ogive obtuse, en

entier d'un jaune roux, ainsi que la plus grande partie

du pénultième. Pattes entièrement d'un jaune tcstacé.
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19. Paropsîdes (uapo^'k, plat creux; elôoç, forme)

Mots. Schrenk R«ise il. 1860. p. 192.

Arrondi, large, bombé, élargi par derrière, luisant, très

plat en dessous. — Tête très large, enfoncée jusqu'aux

yeux — ovales obliques, peu convexes — presque verti-

cale, peu convexe ; calus surantennaires peu saillants,

étroits; épistoine court, séparé du front par une très fine

ligne anguleuse ; labre transverse, rattaché à l'épistome

par une étroite lanière.— Mandibules épaisses, dépassant

de beaucoup le labre, fortenaent coudées, terminées par

des dents aiguës. Palpes maxillaires de 4 articles, l**"

petit, 2® assez long obconique, 3^ peu allongé obconique,

4° épais sécuriforme. Menton transverse échancré en arc.

— Antennes courtes, menues, 1^^' article long peu épais,

3^ plus long que le 2^ et le 4®, 7-10 en carré oblong, com-
primé, dernier fusiforme, aplati. — Prothorax très court

et très large, peu convexe, largement et profondément
échancré, bisinué au bord apical, angles avancés, arron-

dis ; strie marginale fine, ainsi que le rebord, nulle à la

base, interrompue en avant ; côtés arrondis sans bour-

relet; base arquée, angles rentrés arrondis. Ecusson en

ogive, plan et lisse. — Elytres plus larges à la base que

le prothorax, bossette humérale petite, marquée, côtés

finement rebordés, creusés en gouttière peu profonde,

arrondies ensemble au bout; épipleures creusées en

gouttière inférieure, rétrécies postérieurement et deve-

nant obsolètes.

Prosternum allongé, fort saillant, en triangle très

étroit, l'angle antérieur en pointe mousse, la base en-

taillée en angle pour recevoir le mésosternum, qui a la

forme d'un trigone, à base arquée. Métasternum bordé

en avant d'un bourrelet; avance intercoxale en pointe ar-

rondie; finement canaliculé dans son milieu; court, pas

beaucoup plus long que le d^^ segment de l'abdomen et

moins que 2-4 segments ensemble ; dernier en arc large.

Pattes peu robustes et courtes, la 2^ paire rapprochée

de la 1'^ et éloignée de la 3^, l'insertion des hanches pos-

térieures n'est pas plus écartée que celle des intermé-

diaires; cuisses épaissies au milieu, n'atteignant pas le
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bord des élytres
;
jambes élargies en triangle vers l'ex-

trémité, garnies en dessous d'une épaisse et longue pu-

bescence, creusées d'une coulisse sur le dos. — Tarses

peu épais, assez longs, garnis en dessous de brosses de

poils jaunes, l^^" article ovale long, 2*^ triangulaire, petit,

3^ cordiforme, plus large, bilobé
;
ongulifère assez long,

j>eu épais, muni de 2 crochets dentés en dedans.

Ces insectes ressemblent étonnamment aux Paropsis,
groupe australien assez nombreux, dont ils empruntent
le nom ; on peut se servir de la forme du méso- et du

prosternum pour les distinguer; aussi forment-ils un
un groupe tranché dans notre tribu des Chrysomélides.

Les Plagiodera sont ceux dont ils se rapprochent le plus

par la forme du corps et surtout celle des épipleures. On
les distinguera bien de tous les genres avec lesquels on

pourrait les comparer, par les caractères suivants : Forme
bombée et ronde; antennes menues, à articles oblongs,

comprimés en dehors. — Dernier article des palpes sécu-

riforrae. — Prosternum saillant dans toute sa longueur,

échancré à la base ; mésosternum trigone échancré en

arrière et arqué en devant.— Epipleures inférieures, com-

plètes. — Pronotum profondément échancré en devant et

plus étroit que les élytres. — Crochets des tarses bifides.

1. PAROPSIDES 12-PUSTULATA Gebl. Hum. Ess. iv. 1825. 24. -
Mots. Schrenk Reise 1860. 224. — Long. 7-8,5 ; larg. 5-6,5 mil!.

— Sibérie orientale (lac BaïkaI, Amur).

Obovale, bombé, subparallèle au milieu, noir, luisant,

milieu du vertex, labre, antennes en grande partie d'un

rouge sale, ainsi qu'une bordure obscure au bord apical

du prothorax
;
élytres ornées chacune de 6 grosses taches

jaune pâle. Tête plane, large, inégalement pointillée;

épistome tronqué largement, oblique latéralement avec

une légère carène au-dessus de l'insertion des antennes,

arrondi avec les yeux qui sont ovales peu convexes, non
séparés du front; tache rouge du vertex tricuspide ; labre

transverse sans sinus. Mandibules noires, fortes, saillan-

tes, coudées. Palpes maxillaires saillants, à dernier article

fortement sécuriforme. Antennes menues ne dépassant

pas la base du prothorax, ferrugineuses, un peu obscur-
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cies en dehors, 1®"* article long, épais, arqué, 2^ de moitié

moins long que le 3°, presque aussi long que le 4*^, les

suivants obconiques, plus courts, 7-11 élargis pubescents,

dernier ovoïde pas plus long que le précédent. Prothorax

(2/5 mill.) faiblement convexe, court, abaissé en avant,

vaguement ponctué sur le dos, points fms, avec de plus

petits encore dans les intervalles, mais gros, varioliques

latéralement, avec une impression superficielle de chaque
côté ; bord apical profondément échancré, avec les angles

très avancés, arrondis; côtés arqués, finement marginés;
base faiblement arquée, avec les angles subarrondis.

Ecusson plan, lisse, en triangle curviligne. Elytres (6/6,5

mill.) dépassant le prothorax, fortement élevées en voûte,

entourées d'un large rebord en gouttière fortement ponc-

tué, finement marginées, arquées à l'angle humôral;
épipleures inférieures, creusées lisses, fortement arquées,

rabattues au bout; calus huméral lisse, bien marqué, sur-

face avec des lignes de petits points peu régulières; in-

terstries plans, peu pointillés; taches jaunes dorsales pla-

cées, 2 à la base, interne ocellée, externe derrière le calus;

2 au milieu, juxta-posées en une fascie transverse ; 1 si-

nuée s'étendant du bord externe jusqu'à la suture, et 1

subapicale arrondie. Prosternum en triangle lisse, plan,

légèrement creusé, sommet en pointe mousse, saillante;

base entaillée pour recevoir le mésosternum ; en forme

de trigone. Abdomen déprimé, segments étroitement bor-

dés de roux. Pattes écartées
;
jambes un peu élargies au

bout, légèrement canaliculées sur la tranche externe
;

tarses garnis de brosses, 2^ article plus petit et plus

étroit que le i^"^ et le 3®, ongulifère menu, terminé par 2

crochets longs, armés en dessous d'une dent en crochet.

2. PAROPSIDES HIEROGLYPHICA Gebl. Hum. Ess. iv. 1825. 55. —
Long. 8 ;

larg. 6 mill. — Sibérie orientale (Nertschinsk, lac Baïcal),

Mongolie.

Obovale, fort bombé, jaune testacé, luisant. Tête plane,

inégalement ponctuée, épistome tronqué, séparé du front

par une fine ligne obscure; 2 grosses taches noires ovales

divergentes en avant; labre transverse court; yeux ovales

latéraux, peu convexes, noirs. Dernier ^article des palpes
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maxillaires assez large, tronqué. Antennes menues fili-

formes, atteignant à peine la base du prothorax, i^r ar-

ticle épais, assez long, 2® presque de la longueur du 3S
les suivants assez longs, les derniers peu épais. Prothorax

(2/5 mill.) peu convexe, très court, ponctué et pointillé,

points ocellés sur les côtés ; bord apical largement échan-
cré bisinué ; côtés arrondis, ainsi que les angles posté-

rieur et antérieur, strie marginale fine prolongée jusqu'au

tiers du bord antérieur; base subarquée; surface ornée

de 3 taches noires rondes, sur une ligne transverse, une
médiane et une de chaque côté, sur une impression.

Ecusson ogival, lisse, plan. Elytres (6/6 mill.) fort bom-
bées, très élargies et abruptes par derrière, finement re-

bordées, faiblement en gouttière, arrondies à l'angle hu-
méral, puis droites; calus huméral peu marqué; lignes

de points peu régulières, intervalles pointillés, gouttière

avec de gros points
;
épipleures inférieures, creusées,

lisses; dos orné de 3 fascies, chacune de 5 petites taches

noires linéaires, peu régulières, la 1^^4'ascie à la base,

la 2® au tiers, la 3^ aux deux tiers ; en outre d'une tache

subapicale ronde. Prosternum plan, lisse, saillant en

pointe mousse au sommet, échancré à la base ; méso-

sternum court, trigone; métasternum canaliculé, pro-

longé en pointe arrondie, bordé en devant d'un bourrelet.

Pattes médiocres, jambes élargies au bout, creusées fai-

blement sur la tranche externe, sans éperons. Tarses

garnis de brosses en dessous, 2^ article plus petit que

les 2 autres; ongles armés en dedans d'un crochet acéré.

Espèces oubliées pendant l'impression

\h\ GONIOCTENÀ WEISEI Reitter Deuts. Ent. Zeits. 1886. 71*. —
Long. 4,2 mill. — Portugal.

Allongé, subparallèle, convexe, d'un jaune brun pâle,

concolore, seulement l'extrémité des antennes brune, les

tarses" d'un jaune brun un peu plus foncé. Antennes at-

teignant le milieu du corps. Mandibules et pattes un peu

plus foncés à la pointe. Tête grande, transverse, forte-

ment ponctuée. Prothorax 2 1/2 fois plus large que long.
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peu plus étroit que les élytres, convexe transversalement,

ponctué finement sur le dos, densément et fortement sur

les côtés, côtés peu plus rétrécis en devant qu'à la base;

chaque angle porte un point sétigère. Elytres assez paral-

lèles, avec 9 fortes lignes de points, et une raccourcie en

devant près de la suture, celle-ci est noirâtre sur son

arête interne. Les interstries sont très finement et assez

densément pointillés. Les jambes antérieures sont sim-

ples à l'extrémité et non prolongées en dent, comme les

postérieures.

Se distingue par son corps petit, convexe, parallèle, sa

surface concolore, sa forte ponctuation des côtés du pro-

notum convexe latéralement, les lignes de points des

élytres simples, fortes et régulières.

5«. COLASPIDEMA TENUIPES Weise Deuts. Ent. Zeits. 1883. 254*.

— Long. 5 mill. — Maroc (Casablanca).

Ovale allongé, noir en dessous, vert bronzé en dessus,

parfois avec une légère teinte bleue, luisant. Tête forte-

ment ponctuée, épistome séparé par une ligne transverse

munie de chaque côté d'une fossette profonde ;
palpes et

antennes grêles, celles-ci noires avec les articles 1-4 tes-

tacés; pronotum fortement ponctué, fortement arrondi

sur les côtés, angles postérieurs non échancrés; élytres

transversalement ponctuées rugueuses. Pattes grêles tes-

tacées, avec les cuisses vertes.

Plus petit et considérablement plus allongé que le 'pul-

chellus, d'un vert plus intense, il se distingue de toutes

les autres espèces par la gracilité de ses palpes, de ses

antennes et de ses pattes. Son prosternum est plus étroit

entre les hanches que dans le pulchellus, et non creusé

dans sa longueur.

ERRATA — Dans le tableau des Phratora^ p. 119, ligne 32,

remplacez ainsi la fin de la division B :

. . . interstries à points forts. 3- o5teico^/25 Mots. Sib.

B'. Court. Stries ponctuées des élytres nettes au moins
sur le dos; interstries lisses ou à points rares et fins.
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ÉROTYLIDES DE LANCIEN MONDE
d'après les travaux récents de m. Edmond Reitter
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PUBLIÉE EN 1868 DANS LE TOME V DE l'ABEÏLLE

I. Euxesfus Wol. An. Nat. Hist.1858. sér. 3. ii. p. U\.—Tritomidea
Mots. Etud. 1859. p. 104. — Hypodacne Le G. Aniér. Ent. Soc.

1875. V. p. 171.

I. EUXESTUS PARKI-Wol. An. Nat. Hist. sér. 3. ii. p. 412.— Atlant.

1865. Append. p. 58. Rép. 444. — Madère, lieux bas.

II. Episcapha Lacd. Mon. Erotyl. 1842. p. 48. — Reitter Tab. xvi.

1887. p. 4. — Megalodacne Crotch. Cistul. Ent. 1873. vi. p. 141.

1. EPISCAPHA MORAWITZI Sols. Hor. Rossic. viii. 1872. 266*. —
Reitr. Tabel. xvi. 1887. 4. — Long. 12,5-13 mill. — Sibérie,

Vladivostok.

Elliptique, convexe, glabre, d'un noir assez luisant, plus

terne sur la tête et le pronotum, élytres ornées chacune
de deux bandes transverses, sinueuses, d'un rouge san-

guin. Tête parsemée de points fins, avec une large et

assez profonde impression de chaque côté de Tépistome

au-dessus de l'insertion des antennes ; ces deux impres-

sions se continuent en avant en s'affaiblissant et se réu-

nissent en arc, ce qui fait paraître le bord antérieur de

l'épistome un peu renflé en bourrelet ; front marqué de

2 fossettes rapprochées assez profondes
;
yeux fortement

granuleux. Antennes à articles 1-8 luisants, glabres, 2®

très petit, subglobuleux, 3 un peu plus long que 4, les

suivants d'égale longueur, un peu plus longs que larges,

massue de 3 articles, 1^^^ triangulaire, 2^ transverse, 3^

subquadrangulaire, obtusément arrondi, terne, pubes-

cente. Prothorax en trapèze (3/2,5 mill.), faiblement ré-

tréci en courbe vers le devant, qui est profondément

Rév. Erotijlides — 1889.
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échancré avec les angles très saillants, pointus, base
bisinuée, lobe large arrondi, angles droits, mousses;
côtés rebordés en bourrelet, avec un gros point sur l'angle

antérieur et sur le postérieur; à la base de chaque côté

du lobe médian une faible et large impression; une très

faible ligne élevée médiane longitudinale, surface parse-

mée de petits points fins. Elytres plus larges à la base
que le prothorax f5/9 mill,), elliptiques faiblement ar-

quées sur les côtés qui sont presqu'entièrement rebordés,

extrémité arrondie subdéhiscente, calus huméral peu
marqué

;
points épars ; 2 bandes transverses

,
étroites,

d'un rouge sanguin, n'atteignant ni la suture ni le bord

latéral, l'une derrière l'épaule élargie le long du bord
latéral, avec 2 prolongements sur son bord postérieur et

2 autres sur l'antérieur, dont Texterne remonte jusqu'à

la base où elle s'étend à droite et à gauche ; l'autre au

tiers postérieur, tridentée en devant et bidentée en ar-

rière. Prosternum large transverse, élargi en devant,

tronqué droit à la base, avec des rides longitudinales, le

reste du propectus ponctué rugueux ; mésosternum ru-

gueux; ventre parsemé de points fins, avec les bords pos-

térieurs des segments lisses. Jambes subcanaliculées en

dessous, rugueuses et ternes sur les côtés.

2. EPISCAPHA FLAVOFASCIATA Reitr. Berl. 1879. 223*. Tabel. xvi.

1887. 4. — Long. 13-14 mill. — Sibérie orientale.

Etroit, elliptique, convexe, assez luisant, noir, élytres

ornées de 2 fascies flaves, dentées, transverses, raccour-

cies près de la suture, l'une humérale, l'autre derrière

le milieu, étroite, chacune avec un point noir huméral.
— Beaucoup plus étroit que Morawitzi ; la tète assez

grossement et éparsement ponctuée, le pronotum plus

densément et beaucoup plus finement, les points très

serrés sur les côtés; les côtés plus fortement rebordés et

bien plus repliés que dans celui-ci; élytres uniformément,
assez finement mais pas très densément ponctuées; les

2 fascies sont jaunes et la première ne laisse à l'épaule

et à la base qu'un seul point libre, tandis qu'elle en laisse

deux dans le MoixaoiUi.
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III. Engis Payk. Bedel Ab. v. 6. Dacne Latr. 1196. Car. Gen.

p. 12. — Reitter Tabel. xvi. p. 5.

1. ENGIS BIPUSTULATA-F. Bedel 8. — notata Gmel 1788. Keitter

Tabel. xvi. 5. — Allemagne, Autriche, Suède, France.

2. ENGIS PONTICA-Bedel 9. — Reitter 5. — Caucase, Anatolie.

3. ENGIS RUFIFRONS-F. ? Bedel 10. Reitter 5. — Europe, Sibérie

orientale.

i. ENGIS HUMERALIS F. Bedel 10. — scanica Panz. Fn. Germ. 4.

pl. 9.— hipustulata Thunb. Ups. 4. Reitter 5.— flava Marsh. 122.

— angustata Steph. m. 92.— Var. Jekeli Reitter Deuts. Ent. Zeits.

1875. 43. — Europe, Asie orientale. — (Cnecosophagus) Reitter 5.

— France.

IV. Combocerus Bedel 12. — Reitter Tab. xvi. 5.

1. COMBOCERUS SANGUINIGOLLIS-F. Bedel 13. — glaber Schal.

Reitter 5. — 4-maculatiis Herbst Kgef. v. 148. — A-pustulaim
Panz. Fn. Germ. 6. 6. — France, Allemagne, Caucase.

V. Loberogosmas Reitr. Deutsch. Ent. Zeits. 1876. p. 281.

1. LOBEROGOSMUS FASCIATUS Kolen. Bedel. 14. Reitter. 5. —
Caucase,

VI. Pharaxonota Reitr. Deuts. Ent. Zeits 1875. lit. p. 44.

1. PHARAXONOTA KIRSCHl Reitr. 5. — Silésie, Amérique centrale.

VII. Triplax Payk. Bedel. 19. Reitr. 6.

1. TRIPLAX MELANOCEPHALA-Latr. Bedel. 23. Reitr. 6. — rw/î-

collis Steph. 111. la. 90. — bicolor Steph. 111. m. pl. 17. — nigri-

ceps Lacord. Erot. 213. — Europe, Algérie.

2. TRIPLAX BEDELI Reitter. Tabel. xvi. 1887. 6*.— Long. 3,8 mill.

—
- Maroc.

Semblable à melanocephala, mais 3® article des an-

tennes légèrement oblong, plus grand que ses contigus,

massue non rembrunie, yeux plus grands, pronotum plus

profondément ponctué, stries des élytres presque obso-

lètes au bout, interstries et écussonobsolètement ponctués.

Très voisin du melanocephala Latr., cependant sûre-

ment distinct spécifiquement, par ses antennes unicolores,

avec le 3^ article plus long.
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3. TRIPLAX RUDIS Reitter. Tabel. xvi. 1887.6*. — Long. 3-3,5
mill. — Tanger.

Oblong, convexe, noir, très luisant, prothorax, écusson,

antennes et pattes rousses, antennes concolores, 3« article

oblong, plus long que ses contigus, prothorax éparsement
ponctué, distinctement rebordé à la base, élytres avec de
fines séries de points, devenant peu à peu obsolètes au
bout, 5*^ strie avec une impression à la base, interstries

marqués d'un pointillé très obsolète, peu serré, presque
en séries, calus huméral distinct.

Très semblable au Marseuli, mais l'écusson est rouge,

la 5® strie des élytres est enfoncée à la base et le calus

huméral est distinctement saillant.

Il diffère du cyanescens par la couleur noire des ély-

tres, une taille moindre, le prothorax moins large, l'écus-

son non en ligne transverse, et le manque d'impression

transverse sur les élytres derrière les épaules.

4. ÏRIPLAX MARSEULI-Bedel. 24. Reitter. 7. — France, Dalmatie,

Bosnie, Caucase, Algérie.

5. TRIPLAX GYANESCENS-Bedel. 26. Reitter. 7. — melanocephala

Lacd. Erotyl. 211. — Espagne, Portugal, Alger.

6. TRIPLAX iENEA-Schal. Bedel. 27. Reitter. 7. — bicolor Marsh.

122. — Europe, Caucase.

7. TRIPLAX EMGEI Reitter. Deuts. Ent. Zeits. 1885. 391*. — Long.

3 mill. — Grèce, Attique.

Oblong, subparallèle, convexe, roux, écusson et élytres

noirs; prothorax subparallèle, assez rarement mais for-

tement ponctué, écusson fortement transverse, élytres

fortement striées ponctuées, stries obsolètes vers le som-
met, interstries unisérialement pointillés. — Voisin pour
les couleurs de Velongata, mais ne peut se comparer à

cause de sa forme convexe et petite qu'avec le Marseuli,

dont il se distingue, en dehors de la couleur différente

de la tête, du prothorax et du ventre, par les stries des

élytres plus fortes et la série de petits points distincte

sur les interstries.

8. TRIPLAX ELONGATA-Lacd. Erot. 210. Bedel. 31. Reitter. 7. —
Autriche, Hongrie, Sibérie.
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9. TRIPLAX RUSSICA-L. Bedel. 29. § Reilter. 7. — nigripennis F.

Ent. Syst. ii. 513. — castanea Marsh. 122. — Europe, Algérie.

10. TRIPLAX RUFIGOLLIS-Lacd. Erot. 211. Bedel. 28. Lacor-

dairei Crotch. EntomoL 1870. 7. Reitr. 7. — France, Sicile,

Algérie.

11. TRIPLAX LEPIDA-Fald. Fn. Transe, ii. 395. Bedel, 33. Reitr. 7.

— Europe nord et moyenne, Caucase.

12. TRIPLAX RUFIPES-F. Bedel. 31. Reitr. 7. — clavata Lacd.

Erot. 217. — Europe boréale et moyenne, Italie, Caucase.

13. TRIPLAX TERGESTANA Reitter. Deuts. Ent. Zeits. 1881. 229*.

— Long. 5 mill. — Istrie, Trieste.

Ovale, convexe, dessous d'un brun ferrugineux, tête,

prothorax (dessus et dessous), antennes (concolores) et

pattes roux, écusson roux ferrugineux, élytres noires,

finement ponctuées striées, interstries larges, très fine-

ment et irrégulièrement pointillés, 3® article des antennes

à peine plus long que le 2^. — Très voisin du bicolor par

son écusson rouge ferrugineux, il s'en distingue par son

corps bien plus large, le 3^ article des antennes plus

court, le ventre d'un brun rouge foncé et le postpectus

de même couleur; il diffère du ru/îpes par ses antennes

unicolores et à 3® article court; — du lepida par la cou-

leur de l'écusson, du postpectus et du ventre, et de tous

par son corps robuste, beaucoup plus large. Ce qui ca-

ractérise cette espèce est la forme du corps grande, large

et courte, la couleur de l'écusson, du postpectus et du

ventre. Quant à la sculpture, elle est semblable à celle

des espèces comparées. Le postpectus et !e ventre sont

toujours d'un brun rouge noirâtre, la poitrine est plus

foncée, et l'abdomen devient peu à peu vers la pointe

d'un brun ferrugineux plus clair.

14. TRIPLAX BICOLOR-Gyl. 1ns. Suec. i. 205. Bedel. 32. — Gyl-

lenhali Crotch. Entomol. 1870. 7. — var. scutellaris Charp. 244,

Lacd. Erot. 214. Reitr. 8. — France, Suède, Allemagne.

15. TRIPLAX PYGM^A Kr. Berl. Ent. Zeits. 1871. 145^ — sfi/mca

Stierl. — Long. 2,8 mill. — Styrie.

Ovale, noir, antennes, tête, prothorax et pattes roux,

élytres flnement striées ponctuées, interstries très fine-
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ment subunisérialement ponctués. — Ovale court comme
ruftpes et lepida, encore un peu plus rétréci devant et

derrière, un peu plus convexe et de même coloration
;

tête, prothorax et pattes rouges, abdomen et élytres noirs
;

celles-ci avec des lignes de points très fines, et entre

elles une seule rangée de points plus fins assez régulière.

Antennes à 3® article un peu plus fin, à peine plus long

que 2, distinctement plus long que 4. Tête ponctuée fine-

ment, irrégulièrement et éparsement, protborax sem-
blable, mais plus fort, plus rétréci devant que dans

lepida. L'écusson montre une nuance rouge brun.

16. TRIPLÂX COLLÀRIS-Schal. Bedl. 36. Reitr. 8. — capisirata

Lacd. Erot. 217. — var. sulphuricollis-Y[eitr. 8. — France, Alle-

magne, Europe centrale, Transylvanie, Lenkoran.

n. TRIPLAX GRACILENTA Sols. Hor. Ent. Ros. viii.1872. p. 271*.

— sibirica Crotch. Entomolog. 1876. 90. — Long. 3,5 mil!. —
Sibérie, Baïkal.

Plus petit que comma.. plus convexe, plus rétréci vers

les extrémités, même structure des palpes et même
sculpture des élytres. Tête noire, parsemée de points

assez fins serrés, épistome roussâtre, avec une impres-

sion assez profonde de chaque côté au-dessus des an-

tennes; labre et parties de la bouche roux testacé.

Antennes assez grêles, article 3 de moitié plus long que 2,

mais plus mince, roux clair, avec les 2 premiers articles

de la massue et la base du 3° plus ou moins teintés de

noir. Prothorax transverse, à peu près 2 fois aussi large

que long, se rétrécissant de la base en devant en ligne

très peu arrondie, mais bien plus que dans celui-ci;

profondément échancré en devant, avec les angles sail-

lants à pointe arrondie; base bisinuée, lobe médian assez

avancé, arrondi, angles obtus, obliquement coupés vers

le bord latéral; côtés avec un rebord portant un gros

point à l'angle antérieur; ponctuation presque la même
que dans Vamxna; noir, avec une large bordure testacée

en -dessus et en dessous, n'occupant que le tiers de la

longueur, limitée en ligne droite en dedans et marquée
dans son milieu d'un point brunâtre peu distinct. Ecus-

son comme dans Vamxna. Elytres sculptées de même, à
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peine plus larges que le prothorax à la base, embrassant

l'angle tronqué de ce dernier, bien plus rétrécies vers

l'extrémité, ce qui les fait paraître subacuminées. Dessous
finement assez densément ponctué ; abdomen testacé

ainsi que les pattes, hanches brunâtres.

18. TRIPLAX RUFIVENTRIS Gebl Mosc. Mém. vl. 1823, 125. —
amurensis Reitr. Berl. 1879. 222*. •— Long. 4,5 mill. — Sibérie

orientale, Altaï.

Oblong allongé, luisant, roux, massue des antennes

brune, ^^icusson et élytres noirs, celles-ci striées ponctuées,

stries enfoncées, interstries peu pointillés.— Rouge ferru-

gineux clair, massue des antennes foncée, écusson et ély-

tres noirs. Stries ponctuées distinctement enfoncées.

Cette espèce est probablement le rit/îventris Gebl. dé-

truit, dont la description ne peut pas être retrouvée. 11

est très voisin de Velongaia Lacd., il s'en distingue par

l'écusson foncé et les stries enfoncées sur les élytres.

19. TRiPLAX NIGRINA Reitr. Berl. 1879. 222*. — Long. 4,5 mill.—

Sibérie orientale.

Oblong, luisant, noir en dessus, ferrugineux en dessous

avec les antennes et les pattes, tête et pronotum assez

rarement ponctués, ce dernier marqué sur les côtés au

milieu d'une fovéole punctiforme, élytres profondément
striées-ponctuées, stries peu enfoncées , interstries peu

densément pointillés.

Appartient au 1^^ groupe des espèces allongées, mais

plus large que le précédent, noir en dessus, rouge ferru-

gineux en dessous, ainsi que les antennes et les pattes;

antennes quelquefois d'un brun rouge. Prothorax marqué
sur les côtés au milieu d'une fossette punctiforme, les

lignes de points grosses et assez enfoncées.

20. TRIPLAX SEMINIGRA Reitr. Berl. 1879. 222*. - Long. 5,3 mill.

— Sibérie orientale.

Allongé, oblong, roux, antennes (sauf la base) et ély-

tres noires, tête en devant, prothorax avec 4 bandes indé-

terminées brunes, tête et prothorax assez fortement ponc-

tués, élytres striées, stries fortement enfoncées, interstries

moins densément ponctués.
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21. TRIPLAX SIGNATICOLLIS Reitr. Berl. 1879. 221*.- Long. 4 mill.

— Sibérie orientale.

Allongé, oblong, noir profond, seulement le pronotum
est rouge et marqué de 4 taches noires, arrondies, une au

milieu du bord antérieur, l'autre du bord postérieur, et

chacune des 2 autres en outre dans le voisinage du bord

latéral. Tête et pronotum assez densément et distincte-

ment ponctués, les élytres ponctuées en lignes, interstries

à points plus fins écartés et parsemés.

22. TRiPLAX AM^NA Sols. Hor. Rossic. vin. 1872. p. 269*. Reitter.

Tabel. xvi. 1887. 8. — Long. 4,5-4,8 mill. — Sibérie orientale.

Ovalaire, oblong, médiocrement convexe, noir luisant

en dessus, plus terne en dessous. Tète finement assez

densément ponctuée, épistome avec une assez faible im-

pression de chaque côté au-dessus de l'insertion des an-

tennes. Palpes noirs, avec les articles plus ou moins
ferrugineux à l'extrémité, dernier des maxillaires très

large et très court. Antennes noires assez fortes, article 2

rougeâtre au bout, 3^ de moitié plus long, les suivants

graduellement plus courts subcylindriques; massue de

3 articles oblongue, aplatie, terne. Prothorax transversal,

près de 2 fois aussi large que long, rétréci un peu en arc

vers le bord antérieur, qui est profondément échancré,

avec les angles saillants, mais arrondis au sommet; base

bisinuée avec une impression de chaque côté dans le fond

du sinus, angles presque droits à sommet arrondi; côtés

munis d'un étroit rebord en forme de cordon, portant un
gros point enfoncé sur l'angle antérieur ; toute la surface

parsemée de points assez fins, un peu plus forts, plus

profonds, mais moins serrés que ceux de la tête; sur le

disque de chaque côté une impression ponctiforme, un
peu avant le milieu, sur la limite de la bordure latérale

testacée ; cette bordure, large en dessus et en dessous,

s'étend un peu en lisière le long du bord antérieur, et

présente à son bord interne une saillie dentiforme, de

sorte que la bande noire médiane est étranglée au milieu.

Ecusson pentagone transverse, pointu, noir, luisant, ponc-

tué. Elytres aussi larges que le prothorax à la base, fai-

blement arquées sur les côtés, rétrécies vers le sommet
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qui est largement arrondi, ceintes d'un fin rebord élevé,

luisantes, glabres, d'un beau bleu violacé, chacune avec

7 fines stries ponctuées régulières et une 8® suturale plus

ou moins irrégulière, oblique, rejoignant la suture vers

le milieu, celle-ci déprimée postérieurement ; stries ponc-

tuées peu profondes, points serrés, interslries plans, par-

semés de points aussi gros et peu serrés. Dessous à points

assez fins et assez serrés. Abdomen roux, i^^ segment
noir, les 2-4 avec une petite tache noirâtre de chaque côté.

Pattes noires, luisantes, obsolètement pointillées.

23. TRIPLAX FULVA Reitr. Berl. 1879. 223*. — Tabel. xvi.1887. 8.

— Long. 4.,3 mil. — Sibérie orientale.

Du groupe des espèces uniformes auquel appartient

ru/ïpes F. Tout d'un rouge brunâtre clair, antennes

sauf la base et pattes noires. Tête assez densément et

assez fortement ponctuée, avec 2 impressions très re-

marquables entre les antennes. Pronotum ponctué plus

! finement que la tête, sur les côtés ponctué comme elle.

Sur le dos il y a 5 taches obscures très vagues, 3 au de-

vant de la base et 2 avant le milieu ; les élytres présen-

tent également près de l'écusson une tache obscure in-

distincte, à peine visible. Les stries ponctuées des élytres

sont indistinctement ponctuées, les interstries marqués
de petits points très fins, isolés.

24. TRIPLAX CINNABARICA Reitr. Berl. 1879, 222\ — Tabel.

XVI. 1887. 9. — var. nigriceps Reitr. — Tabel. xvi 1887. 9. —
Long. 5,5-6 milL — Sibérie.

Allongé oblong, d'un rouge cinabre vif, tête, antennes

et pattes noires. Pronotum finement et éparsement ponc-

tué, élytres avec des stries ponctuées, à peine enfoncées,

très régulières; interstries marqués de petits points à

peine visibles, très rapprochés. Très rarement la tête est

aussi rouge.

VIII, Cyrtotriplax Crolch Amer. Ent. Soc. 1873. p. 355. Reitr. 9.

Tritoma F. Lacd. Erot. 218. Bedel. 38.

1. CYRTOTRIPLAX 8-NOTATA Bedel. Fr. Soc. ent. 1874. 196'.* —
Reitr. Tabel. xvi. 1887. 9. — Long, i mill. — Transcaucasie.

Brièvement ovale, trapu, convexe, luisant, d'un rouge
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isolées, sur le pronotum et les élytres. Massue des an-

tennes faiblement rembrunie. Pronotum finement et

densément pointillé, ses côtés arqués, sa base garnie

d'un rebord excessivement fm, sauf au milieu ; orné de

2 taches noires contiguës à sa base, largement isolées

sur la ligne médiane. Ecusson semicirculaire, très fine-

ment pointillé. Elytres sans calus huméral distinct, mar-

quées de 8 stries de points, les 3 externes n'atteignant pas

la base des élytres; celles-ci densément et très finement

pointillées dans les interstries, ornées chacune de trois

grosses taches noires : les deux premières situées, sur la

même ligne transversale, vers le tiers antérieur des ély-

tres, l'interne sur les interstries 3-4, empiétant sur

2 et 5, l'externe sur les interstries 7-9, contiguë à la

marge latérale; la 3® subapicale, plus écartée de la suture

que de la marge latérale, située sur les interstries 3-8;

taches antéro-internes et subapicales formant avec les

taches prothoraciques, deux séries subparallèles de trois

taches équidistantes. Pattes rousses, jambes antérieures

trigones. — Ses élytres sont plus obtuses en arrière et,

proportionnellement au pronotum, plus courtes que chez

le bipustulata ; la ponctuation du pronotum et des ély-

tres est aussi bien plus serrée.

2. CYRTOTRIPLAX VALIDA Reitr. Verh. Nat. Ver. Brunn. xxv.

1884*. — Rtr. Tabel. xvi. 1887. 9. — Long. 4,5 mill. — Caucase.

Ressemble beaucoup Triplax ru/îpes^ mais il est plus

grand, plus convexe, ses élytres sont d'un jaune uni-

colore, la poitrine et l'abdomen sont en partie d'un brun
ferrugineux, les interstries des stries ponctuées des ély-

tres sont densément et distinctement ponctués; en outre

il est bien distinct par les caractères génériques.

3. CYRTOTRIPLAX BIPUSTULATA-F. Bedel. 40. Rtr. ^.— himacu-

lata Herbst. Fuessl. Archiv. iv. 20. — hiimeralis Marsh. 67. —
incerta Ross. Fn. Etr. i, 48. — var. binotata Reilr. 10. — var.

pulchra Reitr. 10. — Russie méridionale, Allemagne.

4. CYRTOTRIPLAX CONSOBRINA Lewis. Ent. Monthl. Magaz. xi.

-1874. p. 78*.— Reitr. Tabel XVI. 1887. p. 10.— Long. 4,6-5 miU.

— Sibérie, Irkutsk.

Très voisin du bipustulata, mais un peu plus large
;

antennes et pattes noires, plus robustes, tête et protho-
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rax un peu plus profondément ponctués; tache rouge

sang des élytres plus large, séparée largement de la base

ainsi que de la suture, atteignant seulement le bord ex-

terne. — Plus large à la tête et au prothorax que bipus-

iulata, ses élytres ne sont pas si rétrécies au devant du

sommet. Les antennes et les pattes sont plus robustes et

la bande rouge laisse une large bordure noire à la suture

et à la base des élytres, mais touche à la marge externe.

5. CYRTOTRIPLAX NIPONENSIS Lew. Ent. Mont. Magaz. xi 1874.

p. 78*. — Reitr. Tabel. xvi. 1887. p. 10. - Long. 5,3 mill. —
Sibérie, Japon.

Ovale, noir, luisant. Tête et pronotum modérément
ponctués, élytres striées-ponctuées, interstries parsemés

de points visibles mais peu nombreux. Ecusson presque

lisse. Dessous à peine ponctué. Palpes d'un noir de poix,

hanches antérieures d'un roux de poix. — Se distingue

aisément de ses congénères par sa forme plus étroite, sa

couleur luisante et entièrement noire, ses pattes plus

longues et plus grêles.

6. CYRTOTRIPLAX MAACKl Crotch. Révis. 1876. 84. — Sibérie.

IX. Xesfus Wol. Canar. 1864. 420. RedL 41.

1. XESTUS THROSCOIDES Wol. Can. 1864. 421. Bedel. 40. —
Ténériffe.

2. XESTUS FUNGICOLA Wol. Allant. 1865. Append. 57. Rép. 443.

Gomère.

X. Aulacocheilus Lacd. Erot. 245. Bedl. 43. Rtr. 10.

1. AULACOCHEILUS VIOLACEUS-Germ. Spec. nov. 616. Bedel. 45.

Reitr. 10. — Chevrolati Luc. Alg. 220. — Sicile, Croatie, Dalmatie.

2. AULACOCHEILUS ALGIRINUS Luc. Bedel. 47. Reitr. 10 -Algérie.

3. AULACOCHEILUS SIBIRICUS Reitr. Berl. Ent. Zeits. 1879. 224*.

— Long. 5,5 mill. — Sibérie.

Ovale oblong, d'un bleu noir, assez luisant, antennes

noires, tête et pronotum distinctement ponctués, écusson

lisse, élytres finement pointillées en séries, obsolètement

vers le sommet, interstries à points très petits, mais
visibles. — Un peu plus large et moins convexe que le

violaceus, peu luisant, presque mat, d'un bleu noir foncé,

tête et prothorax ponctués assez finement et densément,
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élytres bien plus finement. Les stries ponctuées s'éva-

nouissent vers la pointe, et tous les points des interstries

y deviennent indistincts.

4. AULACOCHEILUS DECORATUS Reitr. Berl. Ent. Zeits. 1879. 223*.

— Long. 7 mill. — Sibérie.

Ovale allongé, d'un bleu noir, antennes noires, tête et

prothorax fortement ponctués, écusson lisse, élytres fine-

ment et sérialement ponctuées (7 séries), interstries évi-

demment pointillés, à peine pubescents, ornées d'une

bande, dentelée semi-lunaire, rouge de sang (allant de

la base près de l'écusson presque à la marge derrière

l'épaule).

Très voisin du Japonicus Crotch., il s'en distingue

par la couleur bleu noir du dessous et des pattes, et le

manque de bande transverse rouge au devant de la pointe

des élytres.

Tableau synoptique des espèces.

A. Dernier article des palpes maxillaires simple, ovale.

B. Base du pronotum sans stries longitudinales. Yeux
très finement granulés. Prosternum court et large.

C. Elytres sans stries.

D. Tarses dilatés, aussi larges que les jambes. Pro-

thorax un peu plus étroit que les élytres. Grand.

II. Episcapha Lacd. Megalodacne Crotch,

E. Les 2 bandes sur les élytresrouges. Bords latéraux

du prothorax rebordés, non repliés, droits du mi-
lieu à la base, angles postérieurs à peine droits.

Elytres très densément et confusément ponctuées.
— Long. 15 mil. 1. Morawitzi Sols.* (1) Sib.

E'. Les 2 bandes sur les élytres sont jaunes. Côtés

du prothorax rebordés et largement repliés, rétrécis

de la base au sommet, angles postérieurs pointus.

Elytres peu densément ponctuées, points presque

sériés.— Long. 13 mil. 2. flavofasciataRQ\iv*'èih.

D'. Tarses simples, plus étroits que les jambes. Pro-

thorax aussi large que les élytres. Petit.

III. Engjs Payk Ab. v. 6. Dacne Latr. Rtr. 87. S.

(1) Les espèces marquées d'un astérique sont décrites ci-dessus, pages 1 et

suivantes.
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E, Prothorax noir.

F. Tête noire. Elytres noires avec une tache humé-
raie rouge bien limitée, oblique.— Long. 3-3,5 mil,

noto^aGml.Rlr.79.215.] i. bipustulata F.Ah. 2. Eut.

F'. Tête rouge.

G. Elytres noires, chacune avec une grande tache

humérale rouge limitée ; la tache apicale manque.
— Long. 2,5 mil. 2. poniica Bedel Ab. 9. Cauc.

G\ Elytres noires, chacune avec une petite tache

humérale rouge mal limitée ; la pointe des ély-

tres lavée de rouge. — Long. 2,2-2,8 mil.

3. ruflfrons F. Ab. 10. EurSib«.

E', Prothorax rouge. Tête rouge, élytres noires, cha-

cune avec une petite tache humérale rouge. —
Long. 2,5-3 mil. hipustulata Thunb.

4. humeralis F. Ab. 10. Eur. As°. Sib.

Jaune rouge uniforme, v. Jekeli Rtr.Dts.7o.43.

C. Elytres avec des stries de points.

IV. GoMBOCERUs Bedel. Ab. 12.

Elliptique, noir, prothorax, une tache à l'épaule et

une au bout de chaque élytre, propectus, antennes et

pattes rouges. — Long. 3,4-4 mil.

glaber Schal.] \ . sanguinicollis F. Ab. 13. Eur"md,C.
B', Base du pronotum avec 2 stries longitudinales. Yeux
grossement granulés. Prosternum étroit et allongé,

G. Front sans fovéole. Prothorax plus étroit que les

élytres, avec une impression longitudinale de chaque
côté à la base, qui est limitée en dehors par un pli

longitudinal.

Segments ventraux cT 9 simples. 3^ article des an-

tennes plus longs que les adjacents.

V. LoBEROGOSMUS Reitr. 4.

Allongé, rouge, tête et une bande transverse, au

milieu des élytres, noires. Quelquefois le pourtour

de l'écusson foncé. — Long. 2,8-3,2 mil.

1. fasciatiis Koln. Ab. 14. Slavon. Gauc.

G'. Front avec 2 fossettes entre les antennes. Prothorax

aussi large que les élytres, avec une profonde fos-

sette de chaque côté à la base, au fond de laquelle

se trouve un pli longitudinal.
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Dernier segment ventral avec un petit tubercule

au bout. 3° article des antennes peu plus long que
les adjacents. VI. Pharaxonota Reitr. 5.

Allongé, garni d'une pubescence éparse, presque

pulvérulente, brun rouge, suture des élytres, dessous

et pattes plus clairs. — Long. 4-4,5 mil.

1. Kirschi Reitr. 87. 5. Siles. Amér. cent.

A'. Dernier article des palpes maxillaires très élargi,

transverse, presque semi-lunaire.

B. Base du pronotum très finement rebordée. Proster-

num simple, ne formant pas d'angle par devant, les

côtés non rebordés par devant, rebordés par derrière

des hanches jusqu'à la pointe.

VII. Triplax Payk. Ab.l9.

* Espèces d'Europe et confins.

G. Corps très allongé. Prothorax très légèrement rétréci

par devant; prosternum presque parallèle.

D. Tète noire. Poitrine et abdomen noirs.

E. Elytres noires.

F. Elytres à bosse humérale distincte; les o stries

ponctuées près de la suture enfoncées.

G. Ecusson noir. Interstries et écusson finement

mais distinctement ponctués.

H. Antennes robustes, 3® article pas plus long que
large et pas plus grand que ses adjacents. —
Long. 3,5-4,8 mil. [ru/îcollis Steph. nigriceps

Lcd.213] \ .melanocephalaL^ir . Ab. 22. Eur^ Alg.

H'. Antennes plus grêles, 3® article plus long que
large et plus grand que ses adjacents. — Long.

3,8 mil. 2. BedeliReiir* 87. 6. Maroc.

G'- Ecusson rouge. Interstries des lignes de points

fins et écusson non distinctement ponctués. —
Long. 3-3,5 mil. 3. rudis Reitr.* Tanger.

F'. Elytres sans bosse humérale distincte. Les 5

stries ponctuées non enfoncées à la base. — Long.

3-3,8 mil.

4. Marseuli Bedel. Ab. 24. F. Daim. Bosn. G.

E'. Elytres d'un bleu foncé avec la bosse humérale
saillante, et une impression transverse latérale
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derrière ;
— écusson transverse, linéaire, noir ou

rouge brun. — Long. 3-8 mil.

melanocephala Lacd.] 5. cyanescens Bedel. Ab. 26

.

D'. Tête rouge. [E. Port. Alg.

E. Poitrine et abdomen rouges.

F. Elytres bleues ou vertes. Ecusson rouge. — Long.

3,2-4,5 mil). 6. œnea Schal. Ab. 2. Eur. G.

F'. Elytres et écusson noirs.

G. Antennes rouges, serrées, 3® article pas plus

long que large et pas plus grand que ses adja-

cents. Ecusson fortement transverse , enfoncé
transversalement à la pointe. Elytres sans bosse
humérale distincte. — Long. 3 mil.

7. Emgei Reitr.* Dts. 85. 391. G.
G'. Antennes noires, déliées, 3® article plus grand
que ses adjacents, plus long que large. Ecusson
presque cordiforme, à peine transverse, en pointe,

simple. Elytres avec la bosse humérale forte-

ment saillante. — Long. 6-4 mil.

8. elongata Lacd. Ab. 31. Autr. Hong.
E'. Poitrine noire,abdomen rouge.—Long. 4,5-6, 3 mil.

9. russica L. Ab. 28. Eur. Sib^ G.
E".Propectusrouge,abdomennoir.— Long. 3-3, 8 mil.

Lacordairei Crotch. Rtr. 87. 7.] 10. ruficollis Lacd.

[Ab. 28. Eufsmd.
G'. Gorps en ovale court ou ovalaire. Prothorax forte-

ment rétréci par devant. Prosternum large, élargi à

la pointe.

D. Tête rouge.

E. Ecusson noir. Poitrine et abdomen noirs.

P. 3® article des antennes à peine plus long que le 2®.

— Long. 5-5,3 mil.

11. lepida Fald. Ab. 33. Eur^md. G.

F'. 3® article des antennes allongé, près de 2 fois

aussi long que le 2®. — Long. 4-5 mil.

clavata Lacd 217.] kl.rufi'pes F.Ab.34. EurnmdlG.
E'. Ecusson rouge ou rouge brun.

F. Poitrine et abdomen brun ferrugineux. Gorps en

ovale court, convexe. Massue des antennes jaune

rouge. — Long. 5 mil.

13, tergestana Reitr.* Dts. 81. 229. Istrie.



RÉVISION DES ÉROTYLIDES 164

F'. Poitrine et abdomen rouges. Corps en ovale long.

Massue des antennes brune. — Long. 5-3,3 mil.

scutellaris Gharp.l 14. bicolor Gyl. Ab. 32.

[Eur^^md. G. Sib.

F". Poitrine et abdomen noirs. Corps petit, ovale.

Massue des antennes brune. — Long. 2,5-3 mil.

ï^.'pygmea Kr.* Berl. 71. 145. Styr.

D'. Tête noire. Poitrine et abdomen noirs.

E. Protborax, antennes et pattes rouges. — Long.

3,3-3,8 mil.

ca'pistraia Lacd. 217.] 16. collaris Schal. Ab. 36.

[Eur.md.
E'. Prothorax, antennes et pattes d'un jaune pâle.

V. sulphuricollis Heitr. 87. 8. Lenkor.

** Espèces de Sibérie.

C. Toute la surface non rouge.

D. Prothorax unicolore.

E. Prothorax rouge. Elytres noires.

F. Tête noire, poitrine et abdomen noirs, massue
des antennes noirâtre.

sibiricaCvotchQO.] il ,gracilentaSo]s.*12.21 \S\h.

F'. Tête et dessous rouges. Ecusson noir. — Long.

3,5-4,2 mil.

amurensis Rtr.*87. 8.1 18. ru/ïventris Gebl.

[Rtr. 87.85. Sib.

E'. Tout le dessus noir, dessous, antennes et pattes

rouges. — Long. 4,5 mil.

19. nigrina Reitr.* 87. 8. Sib.

D'. Prothorax bicolore.

E. Elytres noires. Prothorax rouge avec des taches

noires. Tête en grande partie noire.

F. Ecusson rouge ferrugineux. Dessous et pattes

rouges. — Long. 5,3 miL
20. seminigra Reitr.* 87. 8. Sib.

F'. Ecusson, poitrine, abdomen, pattes et massue des

antennes noirs. — Long. 4 mil.

21. signaticollis Reitr.* 87. 8. Sib.

E'. Elytres bleues ou vert bleu. Tête et prothorax

noirs, ce dernier avec les bords latéraux largement
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rouges. Dessous et pattes noirs, flancs du propectus

et abdomen rouges. — Long. 4,5 mil.

22. amœna Sols.* 72. 269. Sib.

C. Tout le dessus rouge, sauf rarement la tête. Pattes

noires.

D. Corps en ovale court, rouge brunâtre clair, base des

antennes rouge. — Long. 4,3 mil.

23. fulva Rtr.* 87. 9. Sib.

D'. Corps en ovale long, rouge cinabre, antennes

toutes noires. — Long. 5,5-6 mil.

24. cinnabarina Rtr.* 87. 9. Sib.

E. Tête noire. v. nigrnceps Rtr. 87.

E'. Tête rouge. v. ru/îceps.

B'. Base du pronotum complètement sans rebord. Pros-

ternum grand, triangulaire, les côtés presque entiè-

rement rebordés, formant un angle au bord antérieur.

C. Yeux très finement granulés. 1^^ segment ventral

sans lignes fémorales.

VIIL Gyrtotriplax Grotch. Rtr. 87. — IX. Tritoma F.

[Ab. 38.

D. Rouge, 2 taches à la base du pronotum et 3 sur

chaque élytre noires. — Long. 3,4-3,8 mil.

1. %-notata Bedel.* Fr. 74. 196. C.

D'. Les élytres noires au moins sur leur moitié pos-

térieure.

E. Tête et prothorax jaune rouge, élytres noires.

Poitrine et abdomen d'un brun ferrugineux en très

grande partie. — Long. 4,5 mil.

2. valida Rtr.* 87. 9. G.

E'. Elytres noires, ornées en devant d'une bande
transverse rouge, ordinairement interrompue à la

suture.

F. La bande transverse rouge est élargie aux épaules

et atteint en ce point la base des élytres.

G. Noir, seulement les antennes (sauf la massue
rembrunie), les tarses, les taches basales des

élytres et les épipleures rouges. — Long. 3,4 mil.

. H. Bosse humérale noire sur fond rouge.

3. hipusiulata F. Ab. 40. Eur.

(21.) 8.
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H'. Bosse humérale rouge, comme la tache basale.

V. hinotata Rtr. 87. 10.

G'. Noir, tête à son bord antérieur, pronotum sauf

son dos plus ou moins noirâtre, bande basale des

élytres (non interrompue quoique rétrécie à la

suture), pattes et abdomen, saufle 1'^'^ segment,

rouges. — Long. 3.5-4 mil.

V. ^ulchra Rtr. 87. 10. Bavière.

F'. La bande transverse rouge est presque droite,

non élargie vers les épaules, et n'atteint pas la

base. — Long. 3,4 mil.

4. consohrina Lew.* 87.10. Sib.

E". Elytres et dessous noirs.

F. Petit. Tête uniformément ponctuée, épipleures

presque lisses. — Long. 3-3,5 mil.

5. niponenis Lew.* 79.212. Sib. Jap.

F'. Grand. Tête sur les côtés et épipleures par de-

vant, fortement ponctuées ridées. — Long. 6 mil.

6. Maacki Grotch. 76.84. Sib.

G'. Yeux grossement granulés, i^"^ segment ventral avec

de courtes lignes fémorales, couleur presque toujours

bleue. X. Aulacocheilus Lacd. Ab. 43.

D. Noir, dessus d'un bleu noir unicolore,

E. Pronotum éparsement ponctué, interstries des

élytres très obsolètement ponctués.

F. Elytres avec 7 lignes de points très lins. Prono-

tum ponctué. — Long. 5,7 mil.

i. violaceus Germ. Ab. 45. Groat. Daim. Sic.

F'. Elytres avec 8 lignes de points forts. Milieu du
pronotum presque lisse. — Long. 6,4-7,2 mil.

2. algirinus Bedel. Ab. 47. Alg.

E'. Pronotum densément ponctué, interstries très dis-

tinctement ponctués. — Long. 5,6 mil.

3. sibiricus Rtr.* 79.223. Sib.

D'. Noir, bleu noir en dessus, élytres avec une tache

rouge, sémilunaire, souvent sinuée, repliée autour

des épaules. — Long. 6,8 mil.

4. decoratus Rtr.* 79. 223. Sib.



ENDOMYGHIDES
(SULCICOLLES Muls.)

NOUVEAU RÉPERTOIRE
Supplément à la Monographie publiée dans l'Abeille V, 1867

Ancylopus Costa. M. Ab. v. 1867. p. 18.

1. ANCYLOPUS TESTACEUS Costa Napl. Ac. Se. 1882. ix. p. 36*.

fig. 6. — Dts. Ent. Zeits. 18. 83. 364. — Long. 4 raill. — Italie,

Calabres. Assez rare.

Testacé pâle, unicolore, densément ponctué, à pubes-
cence très courte

;
prothorax trcinsverse, dilaté en angle

avant le milieu
;
jambes antérieures armées d'une épine

peu au-delà du milieu. Très voisin de Vunicolor Gerst.,

de Port-Natal.

Cette espèce n'est probablement qu'une variété du
Dapsa trimaculata.

li^coperdina Latr. M. Ab. v. p. 38

2. LYCOPERDINA CRASSICORNIS Reitr. Best. Tabel. i. 1885, p. 40*.

Long. 4,5 nriill. — Transylvanie.

Jambes antérieures cf avec une dent au bord interne

près du milieu, Q avec de courtes soies serrées au milieu.

—

Elytres sans stries suturales, d'un rouge ferrugineux, avec

une large fascie transverse noire. — Antennes robustes,

2^ article légèrement transverse, 3^ aussi long que large,

4-8 transverses, 9 et 10 fortement transverses, élargis en

dedans en dent obtuse, le dernier plus large que long,

les deux derniers d'égale largeur, fortement séparés.

3. LYCOPERDINA PULVINATA Reitr. Deuts. m. Zeits. 1884. 59*.—

Long. 4,2-5 mill. — Dalmatie, Morée boréale, Cumani.

Noir, luisant, à peine alutacé, presque glabre, antennes

et pattes ferrugineuses ; tête finement et peu densément
ponctuée, très obsolètement sillonnée; prothorax trans-

verse, à peine dilaté en devant, moins rétréci sinué par

derrière, sillons du pronotum atteignant à peine le mi-

Endomych, — Notiv. Rép. «— 1889
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lieu, dilatés vers le bout, distinctement obliques et den-

sément garnis au fond de coussins d'un fauve pulvéru-

lent, enclosant un espace en demi-cercle, base légèrement

sinu^e de chaque côté; élytres ovales convexes, rctrécies

subaruminées vers la pointe, très finement pointillées,

strie suturale médiocrement enfoncée, plus profonde au

bout, la convexité antérieure abaissée près de la suture.

Dans les exemplaires de Dalmatie, les antennes sont

grêles, le corps est ordinairement un peu plus grand,

plus robuste, le coussin tomenteux du pronotum est ar-

rondi, médiocrement élargi et les jambes portérieures cf

sont plus arquées. — Dans ceux de Morée, les antennes

sont plus courtes, les articles plus courts, la massue de

trois articles plus distinctement séparée, le coussin to-

menteux grand, oblique, dilaté transversalement, et les

jambes postérieures moins courbées. — var. obliqua

Rtr. Dts. 1884. 59.

3«. LYCOPERDINÂ MARITIMA Reilr. Deuls. Ent. Zeits. 183i. 61*.—

Long. 4.,5 mill. — Alpes maritimes.

Noir, luisant, antennes peu plus claires et pattes d'un

roux de poix, distinctement alutacé, couvert peu densé-

ment de poils très fins, déprimés, fauves, plus longs
;

tête ponctuée de points fins peu serrés, sillonnée; pro-

thorax dilaté en devant, sinué postérieurement, sillons

garnis au devant de la base d'une tomentosité ronde,

obsolète, enfermant un espace carré, angles basais légè-

rement saillants en arrière
;

élytres ovales
,
convexes,

fortement élargies avant le milieu, rétrécies subacumi-

nées vers la pointe, très finement pointillées, strie sutu-

rale finement enfoncée, nulle en devant, à peine par

derrière. Les élytres ont une tendance à former des lignes

longitudinales indiquées. Ecusson arrondi, mais un peu

plus large que long.

Très reconnaissable à sa sculpture distinctement alu-

tacée, à ses élytres ventrues, également convexes, qui ne

sont pas enfoncées à la base le long de la suture.

i. LYCOPERDINA SUBPUBESCËNS Reilr. Deuts. Ent. Zeits. 1884.

60*. — Long. 4,2 mill. — Corse.

Rouge ferrugineux, dos du pronotum, élytres, à l'excep-
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tion d'une petite tache humérale et d'une autre plus

grande apicale, noirs; souvent le prothorax est rouge,

d'ordinaire il est tout noir, et seulement la pointe des

élytres est d'un rouge ferrugineux. Antennes menues.
Très semblable au validicornis, mais peu plus grand,

ferrugineux, il en diffère par le dos du prothorax et les

élytres noirs, celles-ci avec une tache humérale petite et

une autre apicale indéterminée, d'un roux testacé, par

son prothorax tronqué, droit à la base. — Peut-être n'est-

ce qu'une variété du premier.

Dapsa Latr. M. Ab. v. p. 49.

5. DAPSA ACUTICOLLIS Reilr. Nat. Sic. i. 1882. 231* • — Long.

4 mill. — Espagne, Algesiras.

Oblong, légèrement convexe, fauve, avec une petite

tache arrondie derrière le milieu et une 2^ étroite,

oblongue, commune, avant l'extrémité, noirâtres, quel-

quefois presque nulles, densément ponctué; antennes

grêles
;
prothorax presque carré, obtusément anguleux

sur les côtés avant le milieu, angle antérieur fortement

en hameçon en dehors, creusé sur le disque d'un large

canal longitudinal ; écusson triangulaire; élytres impres-

sionnées aux épaules.

Voisin de dentiœllis , d'un jaune orange pâle, les

élytres avec les deux seuls petits points noirs, divisés,

comme dans irimaculata, seulement les taches manquent
souvent entièrement , les antennes sont plus grêles et

longues, le prothorax plus étroit et plus long, les angles

sont beaucoup plus marqués, aigus et saillants; en outre

des impressions latérales, il y a au milieu un large sillon

longitudinal; les épaules ont dans leur voisinage une
impression oblique.

Voisin de spinicoUis Fairm. du Maroc, mais ce dernier

est dépourvu du sillon du prothorax; plus petit avec des

indices de lignes à la base des élytres.

6. DAPSA OPUNTIA Reitter Deuts. Ent. Zeits. 1884. 117*. — Long.

4 mill. — Corfou, dans les feuilles sèches à'Opuntia.

Testacé roux, densément et également ponctué, vêtu

d'une courte pubescence fauve peu fournie
;
proth^rax
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légèrement transverse, peu arrondi avant le milieu sur

les côtés, non échancré en arc près des angles antérieurs,

qui sont légèrement saillants en dehors en forme de dents
;

élytres concolores, chacun des angles suturaux arrondis,

obliquement subtronqués.

Très semblable au denticollis, cependant d'un jaune
brun unicolore, il en diffère, ainsi que de Vacuticollis

Reitr. d'Andalousie, par ses angles antérieurs moins
saillants en dehors, et par la rondeur des côtés. En outre,

ces deux espèces ont les côtés échancrés en arc profondé-

ment avant les angles antérieurs, caractère qui n'existe

pas ici.

7. DAPSA LEDERI Reitr. Wien. Bot. Zool. 1879. p. 487*. — Long.

4,9 mill. — Caucase.

Faciès et couleurs du denticollis, mais angles antérieurs

simples. Rouge ferrugineux, luisant, partout densément
ponctué et finement pubescent de jaunâtre. Antennes

dépassant le bord postérieur du prothorax, conformé

comme dans le denticollis, seulement le 3® article est

considérablement plus long. Tête luisante, éparsement
ponctuée. Prothorax d'un tiers plus large que long, aussi

fortement rétréci devant que derrière, transversalement

enfoncé au devant des 2 sinuosités du bord postérieur,

marqué de chaque côté d'une profonde strie longitudi-

nale, et au milieu d'un sillon médian indiqué, arrondi

sur les côtés, finement rebordé, entièrement rebordé, à

angle obtus avant le milieu, angles postérieurs droits,

antérieurs simples, saillants en pointe vers les yeux.

Ecusson en carré transverse, éparsement ponctué. Ely-

tres en ovale large et court, convexes, ornées derrière le

milieu d'une fascie transverse noire dentée, brisée sur les

côtés et la suture; strie suturale visible seulement près

du sommet. Dessous, antennes et pattes d'un rouge

ferrugineux.

8. DAPSA NIGRlPENiNlS Reitr. Léder. Cauc. 345. — Long. 4 mill. —
Caucase, Alexanderhiff.

Forme du denticollis, mais plus fortement convexe,

rouge ferrugineux, seulement élytres et yeux noirs.

Ponctuation et pubescence comme dans denticollis, seu-
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lement un peu plus fortes et pas plus serrées sur le pro»

notum que sur les élytres. Antennes assez grêles, de la

longueur de la moitié du corps, les 3 derniers articles

légèrement épaissis. Tête avec un sillon longitudinal,

prothorax plus étroit que les élytres, i 1/2 fois plus large

que long, légèrement cordiforme, ayant sa plus grande

largeur au tiers antérieur, angles antérieurs légèrement

saillants en devant, postérieurs obtus, mais anguleux;

côtés fortement entaillés; dos marqué à sa partie posté-

rieure de chaque côté d'une légère et courte strie enfon-

cée, rouge brun foncé. Ecusson légèrement transverse,

arrondi en dehors, rouge brun foncé. Elytres ayant leur

plus grande largeur un peu avant le milieu, fortement

convexes, noires, sans lignes suturales. Ventre d'un rouge

ferrugineux un peu plus foncé.

Cette espèce ne peut pas se rapporter au caucasica
Mots., qui ne difTère du denticollis que par sa petite taille,

sa couleur jaune brun unicolore, et par conséquent a

aussi les angles antérieurs du prothorax dentiformes.

9. DAPSA INORNATA Gorli. Endom. récit. 1873. 43.— Reitr. Tabel. i.

p. 38*. — Long. 3,8-4 mill. — Syrie.

Angle antérieur du prothorax prolongé en dehors en

forme de talon, mais petit et ne dépassant pas la dent

médiane obtuse des côtés. Corps d'un jaune brunâtre,

pâle unicolore, prothorax muni sur les côtés avant le mi-

lieu d'une dent distincte obtuse, à pointe émoussée.

Le caucasica Mots, est de même couleur, mais plus

petit.

Hjlaia Chevl. M. Ab. v. 66. — {Ceramis Gerft.)

10. HYLAIA DALMATINA Kaufmann Wien. Ent. Zeit. ii. 1883 10*. —
Long. 3,3 mili. — Dalmatie.

Plus grand et plus robuste que rubricoUis du Banat, il

s'en distingue principalement par les antennes plus lon-

gues, à 2-3 articles presque d'égale longueur. Les articles

de la massue, comparés aux autres, sont bien plus larges

que dans le rubricoUis : le article de la massue cf est

le plus grand et le plus large, le 2^ un peu plus étroit que
le iei' et le plus court, près de 2 fois aussi large que long,

le dernier aussi large que le 2® et aussi long que large.
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Q les l^'' et 2^ articles sont d'égale longueur et transverses,

le 2® un peu plus large, le 3^ aussi large que le 2*^ et aussi

large que long. — Dans le ruhricollis cf les 3 articles de

la massue sont d'égale largeur, l'intermédiaire est cepen-

dant un peu plus court, le dernier est un peu plus court

que large; Q la massue est beaucoup moins séparée et

les articles diminuent de largeur et de longueur, de sorte

que le l^^" est le plus étroit et le plus court, tandis que le

dernier est le plus large et le plus long. Le prothorax

est beaucoup plus large comparativement à sa longueur,

et les angles antérieurs sont plus largement arrondis que

dans rubricollis. Les élytres sont moins ovales et aussi

moins pointues. Leur dos est presque toujours noirâtre

sur une plus ou moins grande étendue, de sorte que

la couleur rouge ferrugineux paraît réduite sur la base,

les épaules, les bords latéraux et la pointe. Rarement
toutes les élytres ou encore tout l'abdomen sont d'un

rouge ferrugineux. Le reste comme dans le ruhricollis.

MYCETiSIDiX;

Antennes de iO ou 11 articles, rarement de 4 articles.

Epistome presque toujours séparé, excepté dans Litho-

philus. Tarses de 4, rarement de 3 articles simples.

A. Antennes insérées au devant des yeux, sous le bord

latéral de la tête, graduellement épaissies vers le bout,

ou terminées par une massue de 2 ou de 4 articles.

Tarses 4-articulés. Elytres sans rangées de points ou
sans stries.

B. Hanches antérieures séparées par la base du proster-

num prolongé. Elytres sans stries suturales. Corps

pubescent.

G. Antennes terminées par 4 articles un peu plus grands.

Epistome légèrement séparé. Dernier article des palpes

maxillaires en ovale long. Prothorax sans ligne laté-

rale sur les côtés, suture des élytres non soudée.

8. Myrmekixenus Chvl.

G'. Antennes formant, à partir du 5^ article, une mas-
sue qui s'élargit toujours. Epistome non séparé. Der-

nier article des palpes maxillaires grand, triangulaire.

Prothorax avec le bord latéral en bourrelet. Elytres

soudées à la suture. 9. Lithophilus FrœhL
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B'. Hanches antérieures contiguës. Prothorax avec une
profonde impression basale de chaque côté près des

angles postérieurs. Elytres avec les stries suturales

entières. Antennes de H articles, avec la naassue bi-

articulée. Dessus sans pubescence. \. Leiestes Redt.

A'. Antennes insérées sur le front, libres, au devant des

yeux, pour l'ordinaire avec une massue de 3 articles.

Tarses de 3 ou 4 articles.

B. Antennes de 4 articles, le dernier très grand, de forme
différente dans les deux sexes. Elytres sans stries su-

turales. Dessus vêtu d'une pubescence très fine, pul-

vérulente. 2. Pleganophorus Hampe.
B'. Antennes de 10 ou 11 articles.

G. Prothorax avec des impressions longitudinales. An-

tennes de 11 articles.

D. Prothorax enfoncé de chaque côté de la base jus-

qu'au milieu. Elytres avec une strie suturale cour-

bée à la base vers les épaules. 3. Symbiotes Redt.

D'. Prothorax marqué près des côtés d'une impression

atteignant le bord antérieur, laquelle est limitée par

une fine carène. Elytres sans stries suturales dis-

tinctes.

E. Elytres sérialement ponctuées. Prothorax presque

également rétréci à la base et au sommet.

5. Myget^a Steph.

E'. Elytres sans rangées de points. Prothorax non
rétréci vers la base, fortement rétréci en arc par

devant. Corps garni de longs poils écartés.

F. Tarses de 4 articles. Base du prothorax échancrée

entre les angles postérieurs et la ligne submar-
ginale qui s'en rapproche. 6. Agaricophila Mots.

F'. Tarses de 3 articles. Base du prothorax élargie

en arrière entre les angles postérieurs et la ligne

submarginale qui s'en éloigne davantage.

4. Clemnus Hamp.
G'. Prothorax sans impressions. Antennes de 10 arti-

cles. Gorps subhémisphérique.

D. Tarses triarticulés. Côtés du prothorax avec une

double ligne latérale, dont l'interne s'éloigne un peu

par devant de l'arête externe. Lame prosternale
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triangulaire, avec sa pointe antérieure touchant le

bord antérieur du propectus. (Gomme dans Aula-
cocheilus). 7. Mychophilus Frivald.

D'. Tarses 4-articulés. Côtés du prothorax avec un
rebord simple. Pointe du prosternnm de forme or-

dinaire, finement carénéau milieu. 10. ALEXiASteph.

Symbiotes Redt. M. Ab. v. p. 71.

11. SYMBIOTES ARMATUS Reitr. Wien. 1880. 227. Tabel. i. 33*.-

Long. 2,3 mill. — Croatie.

Ovale court. Écusson linéaire transverse, 4® strie dor-

sale non réunie à la strie suturale. — cf chaque élytre

avant l'extrémité vers le milieu en un long appendice,

aiguë à la pointe. Du reste semblable au pi/ffmxus, mais
plus grand.

Mychophilus Friv. Termesz. Fuset. 1877. p. 19*. pl. i. f. 2.

Antennes de 10 articles, à massue grande, de 3 articles

lâches. Mandibules à pointe aiguë, armées près de la

pointe d'une dent obtuse. Mâchoires à lobe interne linéaire,

externe beaucoup plus long et plus large, barbu au bout.

Palpes maxillaires de 4 articles, 1«^ petit et étroit, 2 et 3

courts, épais, 4 ovale oblong, plus long que les deux pré-

cédents, terminé par une pointe obtuse. Menton court en

trapèze. Languette plus étroite que le menton, arrondie

au bout, membraneuse et ciliée; palpes labiaux de 3 ar-

ticles, l^"" très court, 2^ bien plus court, 3^ très épais, en

ovale court tronqué au bout, et pubescent. Tarses tri-

mères. — Ovale court, poilu. Antennes insérées sur les

côtés de la tête au devant des yeux, 1^^ article oblong,

épaissi vers l'extrémité, 2^ ovale 2 fois plus court et plus

étroit que le 1<^% 3-7 fort étroits, diminuant peu à peu

de longueur, 8^ brièvement obconique, 9^ transverse,

10^ ovale. Yeux arrondis. Labre transverse cilié. Mandi-

bules garnies en dedans d'une membrane ciliée. Pronotum
transverse, une fois plus large que long. Écusson petit,

triangulaire. Élytres en ovale court, côtés larges défléchis,

graduellement rétrécis, vers le sommet. Prosternum ré-

tréci entre les hanches ovales oblongues, saillant, médio-

crement dilaté et arrondi au bout. Hanches postérieures
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coniques, distantes; métasternum subgibbeux au milieu.

Cuisses peu épaissies; jambes inermes; tarses triarti-

cuiés, l'^f et 2« articles tronqués obliquement, 3^ de la

longueur des précédents; ongles simples. Ventre de

6 segments, 1^"^ plus long que les autres.

DifTère du genre Clemnus Hampe, particulièrement par

ses antennes 10-articulées.

12. MYCHOPHILUS MINUTUS Friv. Terraesz. Fûset. 1877. p. 19\

pl. I. f. 2. — Long. 1-1,3 mill. — Terme de Hercule, près de

Mehadia; forêt de Budapest, à la racine et dans la cavité des arbres.

Brièvement ovale, roux ou testacé, luisant, poilu, an-

tennes et pattes plus claires. Tête et pronotum ponctués

finement, éparsement, élytres distinctement et plus den-

sément. Tête marquée entre les antennes d'une ligne

transverse enfoncée. Pronotum rétréci vers le devant,

bisinué à la base et finement rebordé au milieu ; côtés

plus largement rebordés, angles postérieurs obtus. Élytres

plus larges que le pronotum, fort convexes, arrondies

derrière les épaules qui sont médiocrement saillantes,

ensuite rétrécies vers le sommet qui est obtus.

Myrmekixenas Chevl. Reitr. label, i. 39.

A. Prothorax peu plus large que long, fortement rétréci

vers la base, cordiforme, au tiers antérieur plus étroit

que les élytres. — Long. 1,5 milL — Avec la Formica
riifa. \. subterraneus GhvL Eur.

A'. Prothorax transverse, beaucoup plus large que long,

non cordiforme.

B. Brun foncé ou brun noir, fortement ponctué, ponc-

tuation des élytres particulièrement forte. Prothorax

un peu plus étroit que les élytres. — Long. 1,8 2 mill.

2. picinus Aubé. Eur^.Alg.

B'. Jaune ferrugineux en dessus, densément et finement

ponctué partout; prothorax bien plus étroit que les

élytres.

C. Dessous, sauf les derniers segments ventraux foncés,

concolore ainsi que le dessus
;
prothorax à peine plus

rétréci ^erslabase que vers le sommet.— Long. 2 mill.

3. vaporariorum Guér. Eur. md.
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C. Dessous, sauf le propectus, noir brun, le pourtour
de Técusson et l'extrémité des élytres noirâtres. Pro-

thorax plus rétréci vers la base que vers le sommet.
~ Long. 1,7 mill. 4. beturiensis R,tr. E.

liithophilus Fraehl. Reitr. Dts. 1883. p. 61.

Tableau synoptique des espèces du genre.

A. Angle huméral des élytres anguleux.

B. Élytres allongées, légèrement arrondies sur les côtés,

ou presque parallèles au milieu, un peu plus larges

que le prothorax.

G. Rouge ferrugineux ou rouge jaune, avec une tache

allongée, commune, au milieu de la suture et une
petite au bord latéral, noirâtres. Corps allongé, pro-

thorax étroit, élytres presque parallèles au milieu.

— Long. 3 mill. 1. trimaculatus Rtr. Syrie.

G'. Rouge ferrugineux, élytres noires, au moins la

pointe et une étroite bordure latérale; poitrine ordi-

nairement obscure.

D. Élytres marquées, au milieu d'un fm pointillé, de

gros points presque disposés en stries. Dessus très

peu luisant, vêtu d'une pubescence égale, d'un gris

jaune, longue et épaisse. Tête rouge.

E. Rouge ferrugineux, disque commun des élytres

noir, les interstries des lignes de points (indiqués)

très légèrement élevés. — Long. 4,6 mill.

2. deserticola Wol. Fuertv.

E'. Rouge ferrugineux, élytres noires, sauf la pointe

qui est claire, les interstries des lignes de points

indiquées, non élevés. — Long. 4,5 mill.

3. subseriatus Rtr. Sibér.

D'. Elytres finement et densément ponctuées, avec de

gros points épars, ne formant nulle part des séries.

E. Dessus très peu luisant, vêtu d'une pubescence

gris jaune égale, assez longue et épaisse; pointe

des élytres ordinairement de couleur claire.

F. Tête rouge unicolore, dessus vêtu d'une longue

pubescence, pointe des élytres sans tache.— Long.

4 mill. 4. cordatus Rosh. Grenade.
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F'. Tête entière, ou vertex de couleur plus foncée

que le prothorax, pointe des élytres rouge ferru-

gineux. — Long. 4 mill. 5. grœms Rtr. Grèce.

E'. Dessus luisant, vêtu d'une pubescence très courte,

pubescence du prothorax plus courte etplus éparse,

moins distincte. Tête de couleur foncée.

F. Prothorax rétréci à la base.

G. Pointe des élytres rouge ferrugineux, poils du
pronotum noirs sur le dos. — Long. 3,4 mill.

6. kalawritus Rtr. Morée.

G'. Elytres unicolores, leur pointe pas plus claire;

la pubescence fine et éparse du pronotum uni-

forme grise. — Long. 3,2 mill.

7. connatus Panz. A^Hong.

F'. Prothorax non rétréci à la base
;

élytres plus

claires à la base, leur ponctuation plus grosse,

indistincte. — Long. 4,6 mill.

8. major Crotch. Kurdist.

D". Elytres ponctuées de points très fins, simples,

d'une seule grandeur. Tête foncée par derrière,

pointe des élytres brune. — Long. 3,8 mill.

9. caucasiens Weise. Borshom.
B'. Elytres courtes et larges, fortement ventrues sur les

côtés, bien plus larges que le prothorax.

G. Prothorax non cordiforme, également et très légè-

rement arrondi sur les côtés. Rouge ferrugineux,

poitrine, tête et élytres noires, ces dernières large-

ment claires au bout; milieu du pronotum vêtu au

plus d'une fine pubescence grise. — Long. 2,8 mill.

10. Weisei Rtr. Caucase.

G'. Prothorax cordiforme, arrondi sur les côtés, forte-

ment rétréci du milieu à la base, beaucoup plus

étroit que les élytres.

D. Tête ou au moins vertex de couleur plus foncée

que le prothorax.

E. Vertex seul foncé. Rouge ferrugineux, élytres

sauf le bord latéral étroitement de couleur claire.

Pointe des élytres sans tache apicale élargie. Ely-

tres avec les stries suturales marquées. — Long.

3,7 mill. 11. cordicollis Guér. Egypt.
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E'. Tête noire. Corps rouge ferrugineux, élytres

noires, sauf une étroite bordure latérale et une
tache apicale plus claire. — Long. 3,5 n:iill.

12. latus lltr. Liban.

E". Brun pâle, iîïïQ brune, élytres un peu plus fon-

cées seulement sur le disque commun, élytres très

grandes, ovales, leur ponctuation et leur pubes-

cence fine, presque uniforme. — Long. 4,5 mill.

4 3, paUidus Grotch. Perse.

D'. Tête et prothorax d'un rouge ferrugineux uniforme,

élytres noires à l'exception du bord latéral.

E. Prothorax légèrement cordiforme et assez fine-

ment pubescent ainsi que les élytres, bord latéral

ne formant pas d'angle, élytres avec la tache humé-
rale plus élargie, quelquefois toute la base plus

claire, dessous en grande partie brun. — Long.

3-3,2 mill. 14. ovipennis Grotch. Syrie.

E'. Prothorax fortement cordilorrne, fortement rétréci

du milieu à la base, largement aplati et réfléchi

sur les côtés, formant pres(jue une dent obtuse au
milieu, garni d'une pubescence presque villeuse

en dessus, ainsi que les élytres; élytres rebordées

uniformément de rouge. Dessous rouge ferrugi-^

neux unicolore. — Long. 4 mill.

15. margitiatus Rir. Liban.

A'. Élytres sans angle huméral anguleux. Jaune ferru-

gineux unicolore, dessus vêtu d'une pubescence gris

jaune épaisse et assez longue, prothorax très fortement

transverse, cordiforme
;
élytres ovales, au plus finement

ponctuées, avec de gros points entremêlés, assez bien

disposés en lignes. — Long. 3,5 mill.

46. unicolor Rtr. Sibérie.

13. LITHOPHILUS GR^CUS Reitr. Wien. Zool. Rot. 4879. 94 ;
-

Dts. Ent. Zeils. 4884. 62*. — Long. 4 mill. — Grèce, Asie Mineure.

Allongé, roux ferrugineux, un peu opaque, densément

vêtu d'une pubescence soyeuse, sternum rembruni ; tête

noirâtre; prothorax à peine deux fois plus large que

long, peu rétréci sur les côtés vers la base, finement et
,

densément ponctué; élytres noires, plus claires au bout,
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subparallèles à partir de l'épaule vers l'extrémité, ayant

leur plus grande largeur au-delà du milieu, densément
et très finement ponctuées, points entremêlés peu plus

grands. — Très semblable au connatus, coloré de même,
mais prothorax plus fortement rétréci à la base qu'au

sommet, ayant sa plus grande largeur non au milieu,

mais au-dessus, pas deux fois plus large que long,

élytres ayant leur plus grande largeur après le milieu,

finement ponctuées, et les gros points entremêlés plus

petits que connatus . Tête noire au lieu d'être rouge

comme dans le subcordatus.

14. LITHOPHILUS CRIBRATELLUS Fairm. Pet. nouv. ent. 1876. 50.

— Fr. Soc. ent. 1880. 32*. — Long. 3,5 mill.— Algérie, Bouçada.

Ovale oblong, peu convexe, d'un roux obscur, peu lui-

sant, élytres brunes, vêtu d'une pubescence cendrée assez

dense; tête et prothorax couverts d'une ponctuation ser-

rée très fine; prothorax court, transverse, fortement

arqué sur les côtés, à peine sensiblement sinuô à la base;

élytres ovales, étroitement rebordées, subsérialement et

assez grossement ponctuées, intervalles à points très fins

peu serrés.— Ressemble au premier abord aux connatus

et cordatus, il diffère de tous deux par la ponctuation

des élytres qui, au lieu d'être fine et extrêmement serrée,

est assez grosse, disposée en lignes prrsque. régulières,

avec les intervalles finement et peu densément ponctués;

il se distingue, en outre, de cordatus, par le prothorax

moins anguleux sur les côtés, qui sont moins sinueux en

arrière, et par les élytres, qui sont moins élargies en ar-

rière et moins rebordées latéralement.

15. LITHOPHILUS CAUCASICUS Weise Léder Cauc. 353*. — Long.

4 mill. — Caucase, Borshom.

De la largeur du connatus^ mais plus long, élytres

subparallèles, rétrécies insensiblement par derrière, cou-

vert d'une pubescence très dense, avec un léger éclat

soyeux. Corps rouge brunâtre, occiput et élytres noirs,

ces dernières indistinctement rembrunies vers le sommet;
médi- et postpectus un peu plus foncés. Prothorax forte-

ment transverse après le milieu, rapidement, mais pas

très fortement rétréci, puis de là parallèle jusqu'aux
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angles postérieurs. Elytres de même forme et presque

triples, plus finement et moins densément ponctuées que
dans le connatus. Il se distingue de celui-ci par son pro-

thorax pas plus long, mais plus large, plus rapidement
rétréci, la pubescence dense et bien plus fine, et la ponc-

tuation ; le cordatus Rosh. possède d'après la diagnose

un prothorax plus long, plus fortement rétréci, et les

élytres non parallèles sur les côtés; enfin le mq;'or Grotch.

qu'on peut encore lui comparer, est bien plus large que
connatus, et a un prothorax non rétréci à la base.

16. LITHOPHILUS WEISEI Reitr. Bestim. Tabel. i. p. 25. — Long.

2-8 mili. — Caucase.

Ovale court, luisant, vêtu d'une pubescence courte et

peu serrée, roux ferrugineux, sternum rembruni; tête et

élytres noires ou d'un noir de poix : prothorax transverse,

également arrondi sur les côtés, finement ponctué en

dessus, peu densément sur les côtés; élytres larges, di-

latées arrondies en dehors, très finement moins densé-

ment ponctuées, avec des points entremêlés, largement

et vaguement rousses au sommet.
Se distingue du connatus par sa forme plus courte et

plus ramassée, la ponctuation des bords du pronotum
simple, peu serrée; élytres bien plus courtes, dilatées,

avec leur plus grande largeur au milieu, leur ponctuation

moins serrée et les points entremêlés plus gros, la cou-

leur de l'extrémité plus claire et plus étendue, la pubes-

cence plus rare, ce qui le fait paraître plus brillant. Ne
serait-ce pas Vovipennis Grotch. de Palestine?

17. LITHOPHILUS LATUS Reitr. Deuts. Zeits. 1884. 251*. — Long.

3,5 mill. — Syrie, Caïffa.

Large, très brièvement pubescent de fauve, noir,

bouche, antennes, pattes, bout de l'abdomen graduelle-

ment, prothorax, bord latéral des élytres très finement,

un peu plus largement près des épaules, largement au

bout, roux; prothorax transverse, cordiforme, plus étroit

que les élytres, densément et finement ponctué, forte-

ment sur les côtés; élytres larges, subovales, densément
couvertes de points fins, assez profonds et inégaux.

Semblable à ovipennis, un peu plus grand, et plus
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large aux élytres, celles-ci ovales, subparallèles au mi-
lieu, noir, bouche, antennes, pattes, prothorax, abdomen
vers l'extrémité, bord latéral étroit des élytres, seulement
un peu plus large à l'épaule, d'un rouge vif. L'extrémité

des élytres présente une tache oblique, bien limitée, plus

rouge-jaune. Prothorax cordiforme, bien plus étroit que
les ély tres, à points fins et serrés, plus gros sur les côtés.

Elytres larges, conformées comme dans connatus, assez

fortement convexes, densément, assez tînement, inéga-

lement ponctuées, les petits et les gros points varient

pour le nombre, les grands toujours moins marqués que
dans les autres espèces, un peu plus grands sur les côtés.

Diffère d'ovipennis par la couleur noire dominant, la

tête noire, la taille, etc., du cordicollis, dont il a la forme
et la taille, par le manque de vestiges de bandes, la tête

foncée, et la grande tache apicale des élytres,

18. LITHOPHILUS OVIPENNIS Grotch. Coccinel. 1874. 302*— Long.

2,8 mill. — Palestine, Mont Sinaï.

Très semblable au connatus, mais prothorax visible-

ment rétréci à la base; côtés frangés de longs poils
;

élytres plus larges au milieu et paraissant ovales, mar-
quées d'une tache humérale rougeâtre

;
ponctuation sem-

blable, seulement les grands points sont un peu plus

abondants.

19. LITHOPHILUS MAJOR Grotch. Goccinel. 1874. 302*. — Long.

4,6 mill. — Kurdistan.

Très semblable au connaius , mais beaucoup plus

grand, et plus densément ponctué, les grands points

étant obsolètes; prothorax non rétréci à la base, et très

sensiblement plus large que long; élytres plus pâles à la

base.

20. LITHOPHILUS PALLIDUS Grotch. Goccinel. 1874. 302*. — Long.

2,3-2,8 mill. — Perse.

Très voisin de Vovipennis, mais prothorax moins ré-

tréci à la base, et pas si fortement frangé sur les côtés;

ponctuation plus uniforme, laissant à peine apercevoir

quelques traces de grands points; couleur d'un testacé

pâle, élytres un peu plus fon^^es-sui^e disque.

Rév. Erotylides — 1889 (22) 9



16 HNbOMYCHIDES 182

"21. LITHOPHILUS MARGINATUS Ueilr. Deuls. Zeils. 1884. '25^2*. —
Long. A mill. — Syrie, Beyrouth.

Large, garni d'une pubescence fauve assez longue, roux,

élytres noires, avec la nnarge latérale étroite égale, rousse,

prothorax transverse, subcordiforme, très sinueusement
rétréci avant la base, côtés en angle obtus derrière le

milieu, couvert sur le dos de points très fins, peu nom-
breux, forts et moins profonds sur les côtés, élytres plus

larges que le prothorax, en ovale large, à points fins,

serrés, points très peu plus grands mêlés.

Très voisin du cordicoUis, aussi grand, de même forme,

rouge jaune, élytres noires, sauf une étroite bordure
égale rouge. Pubescence plus longue et plus épaisse,

prothorax bien plus fortement rétréci par derrière, les

côtés forment, derrière le milieu, un angle obtus, dis-

tinct. Les élytres ont, près de la suture, quelques vestiges

de stries marqués.

Alexia Steph. Reitr. Wien. Ent. Zeit. 1888. vu. p. 322.

Tableau synoptique des espèces du genre.

A. Dessus glabre. Ecusson invisible.

B. Pronotum ponctué très finement, élytres fortement,

assez densément. — Long. 1,5 mill.

1. glabra Rtr. Bosnie, Bulg.

B'. Pronotum imponctué, élytres à peine ponctuées,

lisse, luisant.—Long. 1,2 mill. 2. ^/o&osa Sturm. Eur.

A'. Dessus distinctement pubescent. Ecusson très petit,

mais distinct.

B. Dessus couvert d'une pubescence courte et assez

serrée; chaque poil dépasse peu un intervalle des

points des élytres.

G. Points des élytres très fins et presque obsolètes,

corps réticulé alutacé.

D. Ponctuation des élytres très fine et écartée; pu-

bescence très courte, éparse, serrée, parfois pulvé-

rulente. Espèces obscures.

E. Ovale court, brun marron, suture et base des

élytres d'un rouge ferrugineux clair. — Long.

1,2 milL 3. pubescens Friv.T. Asiemin.
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E'. Subhémisphérique, noir, rarement brun marron;
élytres à points à peine visibles et un peu plus

serrés que dans pubescens et pubescence courte,

presque pulviformo. — Long. 1,2 mill.

4. circassica Rtr. Circassie.

D'. Ponctuation des élytres très fine, mais plus dense

et presque entièrement obsolète. Pubescence tou-

jours presque pulviforme. — Espèces jaune rouge,

caucasiennes.

E. Ovale plus grand, jaune rouge, fortement convexe.
— Long. 1,5 mill. 5. alutacea Rtr. G. Casp.

E'. Petit, subhémisphérique, rouge ferrugineux. —
Long. 1,2 mill. 6. suhlxvis Rtr. G^Swanet. Gircas.

D". Ponctuation des élytres très fine et assez dense,

pubescence courte, moins fine, plus distincte que

dans le précédent. — Espèce d'Espagne. — Subhé-

misphérique, noir brun. — Long. 1,2 mill.

7. meridionalis Rtr. Andal.

G'. Points des élytres plus ou moins forts, toujours

très distincts. Dessus à fond non distinctement alu-

tacé, réticulé, plus luisant. Pubescence courte mais
distincte.

D. Elytres à points médiocrement serrés, leurs inter-

valles plus grands que les points mêmes.
E. Pronotum à peine ou beaucoup plus finement

ponctué que les élytres.

F. Elytres assez finement ponctuées, mais distinc-

tement.

G. Pronotum à peine visiblement pointillé, presque

lisse; presque hémisphérique, brun marron,

avec la suture et la base des élytres plus claires.

— Long. 1,5 mill.

8. pzïosaPanz.Alp.Carint.Garn.Tyrol,Suisse. l'ï.

G'. Beaucoup plus petit, presque hémisphérique,

noir ou noir brun. Pronotum à peine pointillé,

points des élytres plus fins et plus écartés. Pu-
bescence deux fois plus courte que dans le pré-

cédent. — Long. 1,1 mill.

9. Lederi Rtr. Gircassie.

F'. Elytres très fortement ponctuées.
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G. Grand; pronotum très finement mais distincte-

ment ponctué ; ovale court, très convexe, noir. —
Long. 1,6-1,7 miiJ. \ 0. punctaiaRir. Rong^Sevh.

G'. Plus petit; pronotum k peine ponctué; lisse et

luisant. Ovale très court, fortement convexe,

noir brun, un peu plus clair. — Long. 1,2 mill.

11. lœvicoUis Rlr. Bas. Autr.

E'. Pronotum et élytres ponctuées de même assez

finement mais distinctement. Grand, rouge ferru-

gineux, pubesccnce pas toute serrée, les poils assez

longs, mais atteignant au plus le point le plus rap-

proché.—Long. 2 mill. 12. scymnoides Rtr. Eubée.

D'. Elytres couvertes de points extrêmement serrés,

les intervalles des points plus petits que les points

mêmes. Presque hémisphérique ; brun marron ou
rouge ferrugineux, pronotum très finement mais
distinctement ponctué. — Long. 1,3-1,4 mill.

13. carpathica Rtr. Carp. Trans. Alp.

B'. Dessus vêtu d'une longue pubescence dressée. Corps
presque hémisphérique.

G. Elytres fortement et très distinctement ponctuées.
— Espèces européennes.

D. Dessus garni d'une pubescenre assez longue, mais
non extraordinairement longue.

E. Espèces plus grandes, longues de 1,3-1,5 mill. )

F. Pronotum à points très indistincts, très fins et

obsolètes; élytres fortement et assez densément
ponctuées. Passant du brun foncé au noir. —
Commun. 14. ignorans Rtr. Eur. md.
Brun marron, avec une tache semilunaire trans-

verse commune derrière le milieu des élytres,

d'un rouge ferrugineux. Var. lunigera Rtr.

F'. Pronotum ponctué très finement mais distinc-

tement, élytres peu densément et fortement. Pas-

sant du jaune brun au brun marron, rarement

noirâtre. 15. corcyrea Rtr. îles Ion.

Un peu plus petit, jaune rouge clair, élytres

peu fortement ponctuées. Var. hellenicaW.i'c. Attic.

E'. Petites espèces, longues de 1 mill.

Hémisphérique, brun noir, quelquefois tête, pro-
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thorax, base et suture des élytres d'un rouge fer-

rugineux; pubescence longue.

16. nevadensis Rtr. S.-Nevada.

Ovale, jaune rouge, pubescence très fine, incli-

née, seulement assez longue.

Var. clamboîdes Rtr. Circassie.

D'. Dessus garni d'une pubescence extraordinairement

longue, dressée.

E. Pronotum densément et très distinctement ponc-

tué, élytres très densément et un peu plus forte-

ment. Brun marron, quelquefois avec le thorax

clair et la suture des élytres plus claire. — Long,

1,4 mill. 17. pilosissima Friv. Asie min.

E'. Pronotum assez densément et très finement ponc-

tué, les élytres très densément et très fortement.

Brun noir, rarement brun rouge, quelquefois le

prothorax et la suture des élytres plus clairs. —
Long. 1,3 mill. 18.i?e27i(mOrmay.Eur^Trans.Banat.

E". Beaucoup plus petit, rouge brun, prosternum
non ponctué, élytres densément ponctuées, du
reste comme le précédent. — Long. 1 mill.

19. pilifera Milr. FA.

G'- Elytres seulement très finement ponctuées. — Es-

pèces caucasiennes.

D. Pronotum non visiblement pointillé ou tout au plus

obsolètcmont.

E. Corps presque sphérique, long de 1,2 mill.

F. Brun noir, quelquefois tête et prothorax d'un

rouge ferrugineux plus clair, avec une longue

pubescence écartée, élytres finement mais distinc-

tement pointillécs. [hirtula Rtr.)

20. pilosella Rtr. Abastuman.
F'. Rouge jaune, pubescence assez longue, élytres

à points entièrement obsolètes, à peine visibles.

21. obsoleta Rtr. M^s Meskische.

E'. Corps ovale, long seulement de 1 mill.

Jaune rouge, pubescence très fine, dressée et

seulement assez longue.

Ponctuation des élytres quelquefois distincte un
peu plus forte. 22. clamboîdes Rtr. Circassie.
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D'. Pronotum finement, mais au moins aussi densé-

ment et distinctement ponctué que les élytres.

Noir brun, assez densément et très finement ponc-

tué, pubescence assez longue. — Long, i.i mill.

23. punciicollis Rtr. Sarijal.

22. ALEXIA PILIFERA Muls. Germ. Mag. ent. iv. 1821. 217. — Rtr.

Deuts. Zeits. 1883. 393*. — Long. 1,2 mill. — Allemagne, pro-

vinces du Rhin : Odenbach, Francfort, Bavière.

Subglobuleux, roux-ferrugineux, assez luisant, à peine

alutacé, pronotum non ponctué, élytres à points serrés et

distincts; densément vêtu d'une très longue pubescence

grise, dressée.

Se distingue du pilosissima par sa taille moindre, sa

coloration constamment plus claire et son prothorax im-

ponctué. — ignorans Reitr [pilifera Reitr) se distingue

des deux par sa taille plus grande, sa couleur ordinaire-

ment plus foncée, la ponctuation des élytres moins dense,

et principalement par la pubescence beaucoup plus courte

inclinée.

23. ALEXIA CORCYREA Reitr Deuts. Zeits. 1883. 294*. — Long.

1,3-1,4 mill. — Corfou, Gasturi ; îles Ioniennes.

En ovale très court, fort convexe, noir de poix, luisant,

ferrugineux en dessous; antennes et pattes d'un roux

testacé; prothorax marqué d'une ponctuation très fine

mais distincte, peu fournie; élytres ponctuées d'une

ponctuation forte et aussi rare, vêtu d'une pubescence

dressée, assez longue, peu serrée.

Voisin de Vignorans par sa pubescence médiocrement
longue, mais dressée, il en diffère par sa forme plus

ronde, moins ovale, non terminée en pointe, la ponctua-

tion du prothorax plus distincte et celle des élytres bien

plus rare et plus forte. Souvent la base et la suture des

élytres sont de couleur claire, souvent aussi tout le corps

est clair avec le dos des élytres rembruni.



RÉVISION
DES

COLÉOPTÈRES DE L'ÂNCIEN IONDE
ALLIÉS AUX « STENOSIS »

Par EDMOND REITTER, de Mœdling près Vienne

(Extrait de la Gazette enlomologique d'Allemagne,

XXX, 1866, p. 97-144)

Le groupe des Stenosini se distingue des formes qui

ont avec lui le plus d'affinité parmi les Ténébrionidcs,

par le corps la plupart du temps étroit, très allongé, par

ses antennes de 11 articles, non distinctement épaissies

vers l'extrémité, leurs hanches antérieures séparées et

principalement par les jambes qui n'ont pas d'éperons

terminaux distincts (*).

Tableau synoptique des genres,

A. Tête rétrécie en col par derrière.

B. Yeux incomplètement ou à peine divisés par le bord
latéral postérieur de la tête. Postépisternes distincte-

ment parallèles.

G. Elytres échancrées ensemble à la base, avec les angles

huméraux saillants. Epipleures larges et distinctes.

D. Postépimères longues et étroites. Epipleures avec

une ou sans rangée de points. 10° article des an-

(*) Nous ne pouvions priver nos abonnés qui ne lisent pas l'allemand, de ce

petit travail remarquable par sa concision et sa clarté, comme tout ce qui sort

de la plume du savant entomologi^te autrichien, et qui nous a paru Tun de ses

meilleurs. Nous nous sommes appliqué à le reproduire le plus exactement pos-

sible, ne nous permettant que de légères rectifications, la plupart indiquées par

l'auteur lui-même. Il nous permettra d'appeler en toute simplicité son attention

sur certaines formes latines peu conformes aux règles de la grammaire, qui

nous ont laissé quelques doutes, mais que nous avons interprétées dans le sens

présumé de l'auteur. S.-M. M.

Rév. Coléoptères Anc.-Monde. — 1889,
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tennes pas ou peu plus long que 9. Pronotum rare-

ment avec des côtes.

E. Tête rétrécie en col simplement par derrière. Der-

nier article des antennes presque toujours plus

petit que le pénultième.

F. Elytres tout au plus avec des côtes. Stenosis Hbst.

F'. Pronotum et élytres avec des côtes.

s. -g. Ethas Pascoe.

E'. Tête étranglée par derrière. Dernier article des

antennes aussi large, mais plus long que le pénul-

tième. EUTAGENIA Rtr.

D'. Postépimères larges, au plus 3 fois aussi longues

que larges. Epipleures avec 2 rangées de points ou
irrégulièrement ponctuées. Article 10 des antennes

presque 2 fois aussi long que le 9^. Pronotum et

élytres avec des côtes.

(chilensis Waterh. Chili) Grammicus Waterh.
C Elytres non échancrées à la iDase, avec les angles

huméraux arrondis, dessus avec des côtes velues. Epi-

pleures extrêmement étroites, peu distinctes.

(costipennis Le G. Caîif.) Ar^oschizus Le C.
.

B'. Yeux divisés par Je bord latéral antérieur de la tête.

G. Postépisternes non visibles.

D. Jambes simples.

E. Tête, protborax et élytres avec des côtes fort élevées.

F. Gôtés de la tête sans gouttières antennaires li-

mitées par des carènes, antennes plus ou moins
épaisses, intervalles des carènes sur les élytres

avec 2 rangées de points
;

poitrine simple, sans

carène. Mickotelus Sol.

F'. Gôtés de la tête avec des gouttières antennaires

limitées par des carènes. Antennes grêles, pénul-

tième article plus grand et élargi en massue. In-

tervalles des carènes sur les élytres irrégulière-

ment ponctués. La partie médiane de toute la

poitrine limitée par 2 fines carènes.

{4-collis Sol. Ghili) Discopleurus Le G.

E'. Tête et prothorax sans côtes.

F. Elytres plus ou moins velues, ovales aplaties,

avec une côte subhumérale crénelée. Gorps avec

des soies marginales fines. Oogaster Fald.
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F'. Elytres allongées, ordinairement lisses, sans côte

subhiimérale oa avec une côte subhuraérale lisse.

DiCHILLUS Duv.

D'. Jan^bes prolongées en forme de crochet à l'extré-

mité interne (sans éperons terminaux distincts).

ASPIDOCEPHALUS MotS.

C. Postépisternes grands et distincts. Corps plus court,

plus serré, forme ô'Asida, antennes épaisses, 3^ ar-

ticle allongé. Tête courte, moitié aussi étroite que la

la largeur; aplatie sur les côtés. Prothorax échancré

en devant, bisinué par derrière. Elytres à peine plus

larges que le prothorax.

{dilaticollis Sol. Chili) Hexanochilus Sol.

A'. Tête non rétrécie en col par derrière. Yeux petits, ar-

rondis, saillants latéralement. Prothorax presque carré,

un peu plus large par devant. Elytres ovales, convexes.

[funerosa^ leucospila Hop. funicularis Pasc. Austral.)

Cotulades Pascoe.

Tableau synoptique des genres des Stenosis

de VAncien-Monde.

A. Yeux incomplètement divisés par le bord latéral pos-

térieur de la tête.

B. Tête resserrée simplement en forme de col. Dernier

article des antennes plus petit que le pénultième.

I. Stenosis Hbst.

B'. Tête pedonculée. Dernier article des antennes plus

grand que le pénultième. 11. Eutagenia Rtr.

A'. Yeux divisés par le bord latéral antérieur de la tête.

Postépisternes non visibles.

B. Jambes simples.

C. Tête avec des côtes. III. Microtelus Sol.

G'. Tête sans côtes.

D. Elytres aplaties, ovales, côte subhumérale crénelée.

IV. OoGASTER Fald.

D'. Elytres allongées, côte subhumérale non crénelée.

V. DiCHILLUS Duv.
B'. Jambes terminées par un angle interne élargi en

dedans. VI. Aspicephalus Mots.

(22.) 9.
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I. !(>TE]VOSISi Herbst Kœf. viii. 160. — TAGEl^IA Latr.

Crust. Ins. x. p. 272.

Corps très allongé, grêle, le plus souvent glabre. Tête

très allongée, subparallèle, munie d'un col court et épais

en arrière; épistome à peine rétréci et tronqué en avant.

Yeux très distants du prothorax, latéraux, grands, sub-

arrondis, déprimés. Antennes robustes, cylindriques, ar-

ticle 1 assez grand, 2-3 plus grands que les suivants, ob-

coniques, subégaux, 4-10 graduellement plus courts et

subperfoliés, H un peu plus petit que 10, ovalaire et

transversal. Prothorax très allongé, subparallèle, peu
convexe, muni d'une fine arête de chaque côté, tronqué

en avant et à sa base. Elytres oblongo-ovales, un peu plus

larges que le prothorax, échancrées en demi-cercle à la

base, munies latéralement d'une arête. Prosternum re-

courbé en arrière des hanches antérieures.

A. Pronotum et élytres avec des côtes.

pi" Groupe. — Ethas Pasc,

B. Elytres avec 5 côtes. 1. carbonaria Malab.

B'. Elytres avec 4 côtes. 2. carinaia Siam.

A'. Elytres seules, avec 1-2 côtes distinctes au moins près

des côtés. 11° Groupe.

B- Epipleures avec une rangée de points. Elytres avec

des côtes très élevées. 3. Kraatzi Inde.

B'. Epipleures sans rangée de points.

G. Ponctuation du pronotum s'étendant jusqu'au bord.

Dessus non villeux.

D. Elytres avec 4 côtes assez également élevées.

E. Grand, brun-ferrugineux, rarement noirâtre, 3*

article des antennes beaucoup plus long que large.

4. carinipennis Abyss.

E'. Plus petit, noir, rarement ferrugineux, 3^ article

des antennes à peine plus long que large.

F. Noir, presque mat, élytres ternes. Tête'subovale,

rétrécie également par derrière à partir des yeux,

beaucoup plus longue que large. 5. Gestroi Ahys.

F'. Noir, assez luisant, tête peu plus longue que
large, en ovale très court. 6. costidata Arab.

D'. Elytres avec une côte distincte seulement près
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des bords latéraux, les autres indiquées à la base

et au sommet ou manquant.
E. Tête et pronotum ponctués seulement assez den-

sément et peu grossièrement, le dernier plus

aplati. 7. laieralis Egp.Abys.Sén.

E'. Tête et pronotum densément et grossièrement

ponctués, le dernier plus convexe.

V. bogosensis Abys.

C La forte ponctuation du pronotum ne s'étend pas

tout-à-fait jusqu'au bord latéral, qui est lisse et dé-

primé dans sa longueur. Dessus à peine luisant, ély-

tres mates, avec des lignes de points obsolètes, fine-

ment pubescentes, la côte subhumérale seule dis-

tincte, les autres marquées seulement à la base et

au sommet. 8. indica Madras.

A". Pronotum et élytres sans côtes, tous les interstrics

des élytres uniformes.

B. Epipleures lisses, sans lignes de points à la base.

IIP Groupe.

C. Ponctuation du pronotum et ordinairement aussi celle

du vertex oblongue, presque toujours formant des

rides longitudinales, particulièrement au milieu du

pronotum. Ventre plus ou moins fortement ponctué.

D. Le sillon situé derrière les yeux est limité en de-

dans par une ligne profondément enfoncée, partant

du bord interne des yeux et atteignant le col.

E. Pronotum sans sillon médian distinct.

9. punciiventris Esch. R^EAlg.Mar.

E*. Pronotum avec un sillon médian profond.

V. Webbi Guér. Nemours.
D'. Le sillon oculaire interne, ordinairement plus pro-

fond, n'est pas limité par une ligne enfoncée, sépa-

rée, se continuant jusqu'au bord postérieur.

E. Base des élytres échancrée, trisinuée derrière l'é-

chancrure, chaque élytre près de l'écusson avec

une protubérance s'avançant horizontalement dans

l'échancrure basale. Pronotum avec un sillon mé-
dian. 10. sulcicollis Mén. Turk.

E'. Base des élytres simple, à peine échancrée, sans

protubérance, avancée.
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F, Elytres la plupart du temps avec de fortes ran-

gées de points, les points des rangées plus forts

que ceux du pronotum
;
pronotum à points fins

serrés, la plupart du temps avec un sillon médian,
G. 4^ article des antennes au moins aussi long que

large; élytres avec des lignes de points serrés,

forts.

H. 4^ article des antennes carré, 5-10 légèrement

transverses ; dos du pronotum élevé en bosse

longitudinalement dans son milieu, et creusé

d'un sillon médian large et profond, déprimé
latéralement. Dernier segment ventral ni plus

densément ni plus fortement ponctué que les

autres. 11. sulcata Milr. Chypre.

H'. 4-10 articles des antennes carrés. Dos du pro-

notum assez égal, avec ou sans sillon longitu-

dinal. Dernier segment ventral beaucoup plus

grossièrement ponctué que les autres.

12. canaliculataM.\\v . fulvipes Rche Syr. Egp.

G'. Articles 4-10 des antennes transverses. Elyttes

avec des stries finement ponctuées. Prothorax

peu plus long que large, densément et plus fine-

ment ponctué que les élytres.

13. quadraticollis Dbr. TR^
F'. Elytres avec des stries de points la plupart du

temps fines, souvent obsolètes, les points beau-

coup plus fins que ceux du pronotum; celui-ci

sans sillon longitudinal, au plus, la ponctuation

conflue en rides longitudinales.

G. Au moins tête et prothorax luisants. Ponctua-

tion du vertex et du dos du pronotum forte, con-

fluente en rides. Sillon oculaire profond.

H. Plus grand, noir, antennes et pattes brun-foncé,

cuisses noirâtres. Elytres avec des stries ponc-

tuées distinctes jusqu'au bout, bien marquées.

14. filiformis F. Al g.

H'. Plus petit, tout noir, à l'exception de la bouche

et des tarses qui sont brun-rouge, antennes

noires, pubescentes d'obscur; stries des élytres

très fines, quelquefois obsolètes (v.oèso^e^a Dbr.)

15. ohliterata Sol. Alg.Es.
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G'. Tout mat et sans éclat. Ponctuation de la tête

et du prothorax allongée, mais non distinctement

confluente en rides longitudinales, le dos du
dernier sans lignes longitudinales. Tête avec un
sillon oculaire court et superficiel.

H. Tête à peine plus large que le prothorax, ce-

lui-ci ponctué assez fortement, pas très densé-

ment, les côtés du propectus grossièrement,

plus fortement que le pronotum.
16. maxima Dbr. Alg.

H". Tête plus large que le prothorax, celui-ci

étroit, à points serrés assez fins, pas plus forts

sur les côtés du propectus. La ponctuation du

pronotum presque ronde. 17. opaco Rtr. Oran.

C- Points de la tête et du pronotum ronds, séparés,

parfois très serrés sur le milieu du dos et formant

quelques raies, mais ne constituant pas des rides

longitudinales. Ventre, à l'exception du dernier seg-

ment, presque lisse, ou très finement, éparsement
ponctué.

D. Les rangées de points des élytres très fins, beau-

coup plus fins que les points du pronotum, plus ob-

solètes vers le sommet et les bords latéraux.

E. Mat et sans éclat, antennes brun ferrugineux. Pro-

thorax long et étroit, élytres en ovale assez large,

avec des lignes de points très finement ponctuées.

17. opaca Rtr. Oran.

E'. Au moins tête et prothorax luisants, élytres en

ovale long.

F. Tête et prothorax allongés, convexes, à points

gros et serrés, la ponctuation du pronotum atteint

le bord latéral. Elytres avec des lignes assez den-

sément ponctuées, fines mais distinctes. Antennes
pubescentes de rouge brun ou de jaune ferrugi-

neux. 18. affinis Sol. Egp.

F'. La ponctuation du pronotum n'atteint pas tout-

fait le bord latéral. Antennes ordinairement pu-

bescentes de noir.

G. Tête et pronotum ponctués finement et éparse-

ment, élytres presque obsolètement, dessus à
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peine pubescent, antennes foncées, pubescentes

de noir. 19. lœvicoUis Sol. Alg.

G'. Tête et pronotum assez fortement ponctués,

élytres beaucoup plus finement (mais bien plus

fortement que dans lœvicoUis) ; antennes et pattes

brunes. Dessus à pubescence distincte, antennes

pubescentes de noirâtre. v. FrioU Sol. Bons.

D'. Rangées de points des élytres ponctuées au moins
aussi fortement que le pronotum, la ponctuation du
pronotum n'atteint pas tout-à-fait le bord latéral.

Antennes pubescentes de ferrugineux rougeâtre,

E. Elytres distinctement ponctuées dans des stries

assez profondes, les points des stries serrés, inter-

stries avec une rangée de cils jaunes, denses, cou-

chés. Pattes et antennes d'un rouge ferrugineux,

celles-ci pubescentes de jaunâtre.

20. Reitteri M. fulvipes Reitr. Syr.

E'. Elytres à rangées de points placées dans des stries

à peine enfoncées, leurs points plus écartés.

F. Plus grand; pronotum assez déprimé, rétréci

presque en ligne droite à la base, non cordiforme.

G. Tête et pronotum beaucoup plus finement et

éparsement ponctués que dans le suivant, les

points de beaucoup plus petits que ceux des ran-

gées des élytres près de la base.

21. angustata Hbst, Eurs^Alg.

G'. Tête et pronotum densément et grossièrement

ponctués, les points pas ou très peu plus petits

que ceux des rangées striâtes près de la base.

V. sicula Sol. Eurso. Sic. Sard. Asie min.

F'. Un peu plus petit, prothorax plus étroit, plus

convexe, rétréci plus fortement par derrière, un
peu en cœur.

G. Ponctuation du pronotum aussi forte que celle

des rangées des élytres.

V. hrenthoides Rossi Sic. I.Daim. Malte.

G'. Ponctuation du pronotum plus serrée et plus

fine que celle des rangées des élytres.

V. iniermedia Sol. F^Corse.

B'. Epipleures des élytres plus ou moins unisérialement

ponctuées. Elytres à poils dressés. IV® Groupe.
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C. Pronotum avec un sillon médian profond, long cor-

diforme, avec les bords réfléchis, le sillon oculaire

limité à l'intérieur d'une strie enfoncée séparée, qui

atteint le col. 22. Olcesei Frm. Maroc.

G'. Pronotum sans sillon médian, les bords latéraux in-

clinés en bas, la partie interne du sillon oculaire non
limitée par une strie enfoncée.

D. Pubescence du dessus de 2 couleurs, jaunâtre cou-

chée sur la tête et le pronotum, brun foncé, velue,

longue, chaque poil fortement courbé en arrière sur

les éiytres. 23. pzYz/fem Sol. EPort.G.

D'. Pubescence du dessus unicolore, jaune.

E. Article 4-10 des antennes transverses. Prothorax

étroit, allongé, plus étroit que la tête, et assez for-

tement ponctuée comme celle-ci; pubescence lon-

gue, dressée. 24. pubescens Sol. Egp.

E'. Articles 4-10 des antennes carrés. Prothorax pas

plus étroit que la tête, peu plus long que large,

convexe, très grossièrement et denséraent ponctué.

Tête et pronotum à pubescence couchée, éiytres à

poils longs inclinés. 23. pilosiuscula Pttr. Abyss.

B". Epipleures plus ou moins unisérialement ponctuées.

Corps couvert d'une pubescence déprimée. Yeux peu

divisés antérieurement, avec un sillon antennaire vi-

sible. Groupe.

G. Sillon oculaire limité à l'intérieur d'une strie partant

du bord interne des yeux, qui atteint le col.

D. La ponctuation du pronotum plus ou moins con-

fluence en rides longitudinales, la rangée de points

des épipleures très courte, formée de quelques points.

9. punciiventris Esch. {hesperica Sol.) R^EAlg.

D'. Pronotum avec un sillon médian très profond.

V. Webbi Guér. Cran.

G'. Sillon oculaire non limité à l'intérieur d'une strie

enfoncée séparée, atteignant le col.

D. Tête et prothorax avec des points allongés, souvent

confluents en rides longitudinales. La ponctuation

du pronotum n'atteint pas tout-à-fait le bord laté-

ral
;
pronotum pour l'ordinaire marqué d'un sillon

médian, 26. orientalis Brl. {grœca Sol.) GTSyr.
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D'. Tête et pronotum avec des points arrondis, non
confluents en rides longitudinales, au plus formant

sur le dos 2 lignes de points inégales. La ponctua-

tion du pronotum atteint entièrement pour l'ordi-

naire le bord latéral.

E. Articles 2 et 3 des antennes d'égale longueur, aussi

longs que larges, ou le 2^ article un peu plus long

que le 3^
F. Pruthorax avec un sillon médian et le bord latéral

légèrement réfléchi. 27. pleuralis Rtr. Ind^.

F'. Pronotum sans sillon médian.

G'. 2^ article des antennes un peu plus long que le

3^, article apical pas plus étroit que le pénul-

tième. Antennes pubescentes de brun.

H. Dessus tacheté de poils bruns et blanchâtres.

28. comata Rche Syr.Arm.

H'. Dessus vêtu d'une pubescence brune uniforme.

29. tenuicornis Bdi Perse.

G'. 2« article des antennes aussi long que le 3^,

carré. Dessus et antennes pubescents de jaune,

celles-ci plus densément.

30. parvicoUis Dbr. Alg.Egp.

E'. 3® article des antennes distinctement plus long

que le 2^. Pronotum sans sillon médian.
F. Antennes ferrugineuses, densément pubescentes

de jaune.

G. Yeux simples, ne dépassant pas la voussure la-

térale de la tête.

H. Plus petit, pattes d'un rouge ferrugineux vif,

élytres à points gros et serrés dans des stries

nombreuses avec les angles tiuméraux peu sail-

lants. 3i . angusticollis Rche CrseSrd.Npl.Crim.

H'. Plus grand, pattes d'un brun foncé, élytres

avec les rangées de points plus fortes, normales,

les points peu serrés, les interstries au moins
aussi larges que les points des rangées; angles

huméraux saillants en pointe.

32. intricata Rtr. Baléar.

G'. Yeux convexes, saillants de la voussure latérale

de la tête. 33. Ravasini Gestr. Tqnis.
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F'. Antennes d'un brun foncé oa ferrugineux, pu-

bescentes de foncé. 34. hispanica Sol. EEgp.
B'". Elytres sans côtes, épipleures plus ou moins unisé-

rialement ponctuées. Corps couvert d'une pubescence
déprimée. Yeux entiers, visibles en dessus et en des-

sous. Sillon antennaire nul. VI® Groupe.

C. Tête visiblement plus large que le prothorax, avec

les tempes longues fortement rétrécies et un col

menu, fortement étranglé. Les yeux sont placés avant

le milieu de la tête. Rouge ferrugineux, dessus den-

sément vêtu d'une pubescence blancjaune couchée.

Pattes et tarses déliés. Angles huméraux tronqués

obliquement.

D. Antennes grêles, 4® article carré, 5-8 transverses,

fortement rétrécis à la base, prothorax long, étroit,

presque cylindrique, plus étroit que la tête ou une
élytre. l*^"^ article des tarses postérieurs, à peine

aussi long que 2 et 3 ensemble.

35. turkestanica Rtr. Turk.

D'. Antennes déliées, articles 4-9 un peu plus longs

que larges, peu rétrécis à la base. Prothorax étroit,

élargi en cœur par devant, presque aussi large que
la tête ou une élytre. l^r article des tarses posté-

rieurs grandement aussi long que 2-3 ensemble et

au moins aussi long que le dernier.

36. Mulleri Rtr. Arub.

G'. Tête visiblement plus étroite que le prothorax, avec

les tempes courtes, à peine rétrécies, et le col épais,

peu étranglé. Yeux situés au milieu. Dessus convexe,

brun jaune, à pubescence fine, pressée. Pattes et

tarses de longueur normale. Angles huméraux obtus.

D. i^"^ article des tarses postérieurs aussi long que le

dernier. Antennes épaisses, article 2 plus court que 3,

4-10 légèrement transverses, il plus petit que 10.

37. sabulosa Guér. Abyss.

D'. 1°'* article des tarses postérieurs beaucoup plus

court que le dernier. Antennes menues et courtes,

article 2 pas plus court que 3, un peu plus long que
large, articles 4-10 à peine transverses, article il

pas plus étroit et visiblement plus long que 10.

38. ru/icornis Rtr. Abyss.
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1. STENOSIS (ETHAS) GARBONARIA Pasc. Journ. Ent. 1862. i. 324*

pl. XVI. f. 2. — Long. 9 raill. — Indes orientales (Malabar).

Ponctué, noir, légèrement luisant. Tête convexe entre

les yeux, avec 3 fossettes un peu légères, et de chaque
côté une fossette un peu plus profonde, dans laquelle

sont placés les yeux. Pronotum un peu plus étroit que la

tête, marqué de 3 lignes légèrement enfoncées ou fos-

settes, les espaces qui les séparent, spécialement les 2 du
milieu, un peu élevés et convexes. Ecusson ponctiforme.

Elytres à peine plus larges que le prothorax à la base,

chacune avec 5 lignes élevées étroites un peu épaissies à

la suture, mais en formant à peine une autre. Pattes un
peu couleur de poix. Palpes ferrugineux. Dessous du corps

noir, luisant, maigrement ponctué.

2. STENOSIS (ETHAS) CARINATA Esch. Zool. AU. 1831. 12.— Reitr

Deuts. Ent. Zeits. 1886. 101. 2'. — Stenosides Pasc. Journ. Ent.

I. 1862. 324. — Long. 6 mill. — Indes orientales.

Noir, luisant, presque glabre, antennes et pattes d'un

brun obscur, pubescentes de fauve, palpes ferrugineux.

Tête grande, plus large que le prothorax, rétrécie forte-

ment et peu à peu par derrière, ponctuée, un peu lisse

par devant, col long et menu. Prothorax oblong, subpa-

rallèle, étroit, trisillonné, les sillons finement ponctués

au milieu. Elytres à 4 côtes, 2^ côte interne raccourcie

devant et derrière, 3*^ raccourcie postérieurement, suture

à peine carénée; interstries bisérialement et légèrement

ponctués, points moins profonds
;
épipleures unisériale-

ment ponctuées.

3. STENOSIS KRAATZI Reitr Deuts. Ent. Zeits. 1886. xxx. 103*. —
Long. 6 mill. — Indes orientales.

Noir, peu luisant. Tête grande, plus large que le pro-

thorax, en ovale court, ponctuée fortement, épistome

finement. Pronotum fortement ponctué, ponctuation n'at-

teignant pas la marge latérale. Elytres ovales, 4-costées,

suture peu élevée, entrecôtes finement et bisérialement

ponctuées. Antennes robustes et pattes d'un noir de poix,

pubescentes de fauve; 2^ et 3*^ articles des antennes sub-

égaux, en carré transverse. Ventre ponctué assez fin, der-

nier segment à gros points.



199 DE l'ancien -MONDE, 13

Se distingue des suivants par la rangée de points des

épipleures distincte. Entre les côtes des élytres se trou-

vent 2 lines rangées de puints, avec une ligne intermé-

diaire plus fine, facile à négliger, de points plus petits.

Elytres à peine plus longues que la tête et le prothorax

pris ensemble.

4. STENOSIS CARINÏPENNIS Reitr Deuts. Erit. Zeits. xxx.1886. 103\
— Long. 8 mill. — Âbyssinie.

Plus grand, ferrugineux ou brun noir, subopaque, pres-

que glabre. Antennes finement pubescentes de fauve,

médiocres, 2° article transverse, 3® oblong. Tête grande,

brièvement ovale, plus large que le prothorax, ponctuée

densément et fortement, épistome finement. Pronotum lé-

gèrement convexe, densément et fortement ponctué, ponc-

tuation atteignant la marge latérale. Elytres 4-costées,

côtes élevées distinctement sur les côtés, suture moins,

entrecôtes fortement et bisérialement ponctuées, épaules

légèrement saillantes, épipleures imponctuées. Segments
ventraux de l'abdomen fortement ponctués, dernier plus

densément, ce dernier marqué au bout d'une fovéole

oblongue.

Reconnaissable à sa couleur et à sa taille. La tête ne
présente derrière les yeux aucune trace de sillon oculaire.

La dense ponctuation de la tête et du prothorax a une
tendance à se joindre longitudinalement.

5. STENOSIS GESTROI Reitr Deuts. Ent. Zeits. 1886. xxx. 104. 5*.

— Long. 6 mill. — Âbyssinie (Rogos).

Noir, subopaque, presque glabre, bouche, antennes et

pattes ferrugineuses ou brunes, pubescentes de fauve, 2®

article des antennes transverse, 3^ carré. Tête ovale, plus

large devant que derrière, très peu -plus large que le

prothorax, fortement ponctué par derrière. Prothorax

oblong, fortement ponctué, ponctuation atteignant la

marge latérale. Elytres marquées de 4 côtes distinctement

élevées sur les côtés, suture à peine élevée, interstries

bisérialement ponctués, épaules saillantes en avant, épi-

pleures imponctuées.

Se distingue de l'espèce voisine, qui en est très rappro-

chée, par sa surface mate et la tête ovale, plus large par

devant et plus étroite derrière les yeux.
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6. STENOSIS COSTULATA Baudi Deuts. Ent. Zeits. 1881. 278. —Reitr
Deuts. Ent. Zeits. 1886. xxx. 104. 6*. — Long. 6-6,5 mill. —
Arabie (Yémen).

Noir, presque glabre, luisant, antennes et pattes un
pou plus claires, brièvement pubescentes de fauve. Tête
plus large que le prothorax, en ovale très court, forte-

ment ponctuée par derrière. Prothorax légèrement oblong,

fortement ponctué, ponctuation atteignant la marge laté-

rale. Elytres marquées de 4 côtes, 1'® côte interne ou les

2 premières plus fines, suture à peine élevée, côtés dis-

tinctement élevés , interstries bisérialement ponctués,

épipleures imponctuées. Abdomen à points médiocres,

assez rares.— 2® article des antennes transverse, 3*^ carré.

7. STENOSIS LATERALIS Reitr Deuts. Ent. Zeits. 1886. xxx. 104. T.
Long. 6-7 mill. — Egypte supérieure, Abyssinie, Scnéganibie.

Noir ou brun noir, presque glabre, antennes et pattes

peu plus claires, brièvement pubescentes de fauve ;
2^ ar-

ticle des antennes subtransverse, 3® carré. Tête en ovale

court, un peu plus large que le prothorax, assez forte-

ment ponctuée postérieurement. Prothorax légèrement

oblong, assez fortement ponctué, ponctuation atteignant

la marge latérale. Elytres légèrement 4-costées, les 3 côtes

dorsales plus ou moins obsolètes au milieu, un peu plus

visibles à la base et au sommet, dos presque pl?in, inter-

stries finement et bisérialement ponctués, suture non
élevée, côtés peu élevés, épaules un peu saillantes obtu-

sément, épipleures imponctuées. Abdomen ponctué fine-

ment et peu densément, segment anal plus fortement.

Yar. bogosemis Reitr Deuts. Ent. Zeits. 1886. xxx. 105*.

Tête et prothorax plus densément et fortement ponc-

tués, prothorax un peu plus long et plus convexe, côtes

dorsales des élytres plus distinctes.

L'acuité des côtes varie. Dans de rares cas, les côtes

dorsales sont bien distinctes; dans d'autres, même les

sublatérales seulement indiquées, cl les internes presque

obsolètes.

8. STENOSIS INDICA Reitr Deuts. Ent. Zeits. 1886. xxx. 105. 8*. —
Long. 6 mill. — Indes (Madras).

Noir, subopaque, garni d'une pubescence grise, courte
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et clair-semée, antennes et pattes brunes, pubescent de

brun, 2'^ article des antennes transverse, 3® carré. Tête

très peu plus large que le prothorax, ovale, médiocre-

ment ponctuée par derrière. Prothorax légèrement oblong,

assez fortement ponctué, ponctuation n'atteignant pas la

marge latérale ; étroitement lisse le long des côtés. Elytres

finement et sôrialement ponctuées; interstries garnis dis-

tinctement d'une pubescence courte et clair-semée, cote

humérale élevée, dorsales fort obsolètes, presque nulles

au milieu, épaules peu saillantes obtusément. Abdomen
ponctué finement et peu densément

,
segment anal à

points forts et peu nombreux.

Se distingue de toutes les espèces précédentes par la

fine et distincte pubescence du dessus, et les stries ponc-

tuées des élytres très fines. Les côtes dorsales ne sont

marquées qu'à la base et au sommet. Les épipleures, in-

complètes dans l'exemplaire unique décrit, paraissent

lisses.

9. STENOSIS PUNCTIVENTRIS Esch. Zool. AU. iv. 1831. 12.— Reitr

Deuts. Ent. Zeils. xxx. 1886. 108. 9\ — hesperica Sol. Fr. Soc.

ent. 1838. 29. — oblonglcollis Desbr. Col. Nord de l'Afrique (Bône)

1. 1881. 23. — Yar. Webbi Guér. le. Règ. an. 113. — Long. 5,5-

6,5 mill. — Crimée, Espagne, Algérie, Maroc.

Noir, élytres quelquefois brunes, luisant, subpubes-

cent, palpes roux, antennes et pattes d'un ferrugineux

obscur. Tête à peine marquée de points un peu oblongs,

sillon antennaire impressionné en strie en dedans. Pro-

thorax à peine plus étroit que la tête, plan, marqué den-

sément de points forts oblongs, points plus ou moins
confluents longitudinalement. Elytres ponctuées sériale-

ment, assez finement; épipleures quelquefois marquées
en devant de 3-5 points sériés en devant.

VoblongicoUis est une variété de cette espèce avec le

prothorax plus allongé et plus convexe. — La var. Webbi
Guér. présente une profonde canalicule au milieu du dos.

On retrouve tous les passages. C'est la seule espèce du
groupe dont les épipleures portent quelques points sériés

par devant.
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10. STENOSIS SULCICOLLIS Mén. Pétr. Ac. Mém. vi. 1842. 227.

pl. 3. f. 14. — Reitr Deuts. Ent. Zcits. 1886. xxx. p. 109. 10*. —
Long. 7,5 mill. — Samarkand, Turkestan.

Noir, antennes et pattes d'un roux ferrugineux obscur.

Tête oblongue, profondément ponctuée rugueuse, pointsdu

vertex subarrondis, grands. Prothorax à points oblongs,

confluents, n'atteignant pas les côtés, élevé longitudina-

lement dans son milieu, avec un profond sillon médian.
Elytres sérialement, assez fortement ponctuées, excavées

à la base, près de l'écusson gibbeux en avant, épipleures

lisses.

Distinct de toutes les autres espèces par la base des

élytres excavée. La cavité est trisinuée par derrière, dans

la cavité basale de chaque élytre s'avance par devant un
petit tubercule.

11. STEiXOSlS SULCATA Miller Wien. Ent. Monats. 1861. 177; Ab.

IV. 37. — Reitr Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 109. 11*. — Long.

6 - 7 mill. — Chypre.

Noir, luisant, antennes et pattes d'un brun roux. Tète

pas plus large que le prothorax, ovale, gibbeuse sur le

vertex, densément et fortement ponctuée, points oblongs

confluents, sillon oculaire profond. Prothorax très densé-

ment et fortement ponctué de points oblongs, confluents,

subgibbeux longitudinaiement, profondément canaliculé

au milieu. Elytres profondément striées-ponctuées, stries

densément ponctuées, épaules saillantes en avant.

Les yeux, comme dans le précédent, sont limités sur

les côtés par un pli élevé, fin, du bord latéral.

12. STENOSIS CANALICULATA Milr Wien. Ent. Monats. 1861. 176;

Ab. IV. 35. — Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. p. 110. 12*. —
fulvipes Reiche Fr. Soc. Ent. 1857. 232. — Long. 6-6,6 mill. —
Syrie, Egypte.

Noir, luisant, antennes et pattes d'un rouxbrun, cuisses

plus obscures. Tête pas plus large que le prothorax, ovale,

assez fortement ponctuée. Prothorax densément, assez

fortement ponctué de points oblongs, peu confluents, n'at-

teignant pas la marge latérale, parfois obsolètement ca-

naliculé au milieu. Elytres striées-ponctuées, mais points

peu serrés, épaules saillantes.
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Se distingue du précédent par son vertex moins forte-

ment convexe, le milieu du pronotum non renflé en bosse

et son sillon médian léger, souvent indistinct.

13. STENOSIS QUADRATICOLLIS Desbr. Col. Nord Afr. i. 1881, 31.

— Reitr Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 110. Î3*. — Long. 5-6 mill.

— Turquie, Crimée.

Noir, à peine distinctement pubescent, antennes et

pattes d'un roux de poix obscur. Tête (à peine plus large

que le prothorax) et pronotum densément et finement

ponctués. Prothorax peu plus long que large, parfois lé-

gèrement canaliculé au milieu, points denses, très fins,

oblongs, subconfluents, n'atteignant pas la marge laté-

rale. Elytres finement striées-ponctuées, angle huméral
prolongé par devant.

Voisin d'orientalis Brul., cependant les épipleures n'ont

pas de rangées de points, la ponctuation du dessus est 2

lois plus fine, le prolhorax plus court est marqué de rides

longitudinales, très fines, serrées, les stries des élytres

sont assez densément, mais peu plus fortement ponctuées.

La tête est aussi plus courte, les yeux sont situés plus

loin par derrière, etc. Quelquefois le pronotum présente,

comme dans orientalis, un léger sillon médian.

14. STENOSIS FILIFORMIS F. Ent. Syst. 1. 111. — Sol. Fr. Soc. ent.

1838. 27. — Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1866. 111. U*.— Long.

6,5 - 7 mill. — Alger, Maroc.

Semblable à obliterata, peu plus grand. Tête très peu

plus large que le prothorax. Prothorax, ainsi que la tête,

ponctué plus fortement et densément de points oblongs,

moins confluents, subégaux. Elytres distinctement et fine-

ment striées-ponctuées, assez densément, points plus de

2 fois plus petits que sur le pronotum. Antennes pubes-

centes de brun, pattes plus claires.

15. STENOSIS OBLITERATA Sol. Fr. Soc. ent. 1838. 30. — Reitr

Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 111. 15*. — ferruginen Desb. Col.

Nord de l'Afr. Hip. 188t. 13. — Var. obsoleta Desb. id. 23. —
Long. 5,5-6 mill. ~ Afrique (Bône).

Noir, luisant, élytres subopaques, bouche et tarses

bruns. Antennes obscures, pubescentes de noir. Tête à

peine plus large que le prothorax. Prothorax assez forte-
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ment et densément ponctué, ainsi que la tête, à points

oblongs, plus ou moins confluents. Eîytres sérialement

ponctuées finement ou très finement, séries disparaissant

presque postérieurement et sur les côtés.

Se reconnaît tout de suite à ses stries ponctuées très

fines, souvent peu distinctes.

16. STENOSIS MAXIMA Desb. Hippon. 1881. 22. — Reitr Deuts. Ent.

Zeits. XXX. 1886. 111. 16*. — Long. 8,5-10 mill. — Alger.

Noir, opaque, bouche et tarses d'un ferrugineux de

poix. Antennes pubescentes de brun, 2^ article légèrement
transverse, 3® carré. Tête pas plus large que le prothorax,

ovale, sillon antennaire profond, vertex ponctué densé-

ment et fortement. Prothorax fortement à peine densé-

ment ponctué de points oblongs, ponctuation à peine

confluente, atteignant presque la marge latérale. Elytres

finement et sérialement ponctuées, stries à peine oblité-

rées au bout.

Se distingue de filiformu par sa forme plus grande,

sa surface mate, le pronotum moins densément ponctué.

17. STENOSIS OPACA Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 112. 17*.

— Long. 7 mill. — Oran, Teniet.

Noir, opaque, antennes et pattes brunes. Tète distincte-

ment plus large que le prothorax, sillon antennaire dis-

tinct. Prothorax oblong, étroit, à peine convexe, densé-

ment ponctué, points très légèrement oblongs, bien

séparés, non confluents. Elytres larges, ovales, très fine-

ment striées-ponctuées, interstries obsolètement subcon-

vexes, sérialement subponctuées, avec une pubescence

couchée.

S'éloigne du précédent par la tête plus grande, le pro-

thorax plus étroit, par le propectus pas plus fortement

ponctué que le pronotum, et le corps plus petit.

18. STENOSIS AFFINIS Sol. Fr. Soc. Ent. 1838. 28. Reitr. Deuts.

Ent. Zeits. xxx. 1886. 112. 18*. — Long. 6,5-7 mill. — Egypte.

Noir, luisant, antennes pubescentes de fauve et pattes

brunes. Tête oblongue, à peine plus large que le protho-

rax, fortement et très densément ponctuée. Prothorax

ponctué de même, mais points arrondis subconfluents,
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atteignant la marge latérale. Elytres finement ponctuées-

striées.

Cette espèce, sur laquelle je n'ai pas le moindre doute,

paraît avoir, d'après Solier, des points allongés, tandis

que je les trouve ronds, mais avec plus ou moins de

tendance à confluer. Elle a une grande ressemblance

avec Yhispanica, cependant elle est plus grande ; les ély-

tres sont deux fois plus finement ponctuées, et les épi-

pleures n'ont pas de rangées de points.

19. STENOSIS L^VICOLLIS Sol. Fr. Soc. Ent. 1838. 19. — Reitr.

Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 112. 19*. — hipponensis Desb. Hip-

pon. 1888. 78. — impunctipennis Chevl. Deyr. Pet. Nouv. 1877.

II. 118. — Var. Frîoli Sol. id. 19. — Reitr id. 113*. — Long.

. 5,5-6 mill. — Alger, Tunis.

Noir, luisant, presque glabre, antennes pubescentes

d'obscur. Tête très brièvement ovale, très peu plus large

que le prothorax, moins longue que large, à points fins

assez rares. Prothorax légèrement oblong, rétréci en cœur
par derrière, à points fins assez rares, simples, n'attei-

gnant pas la marge latérale, marqué au milieu à la base

d'une faible impression longitudinale. Elytres finement

et sérialement ponctuées.

Très remarquable par le dessus presque lisse, glabre,

finement et éparsement ponctué, ses antennes à pubes-

cence foncée et sa tête courte.

Var. Frioli Sol. — Subpubescent, antennes et pattes

obscures, tête très peu plus large que le prothorax, mé-
diocrement ponctuée, prothorax assez densément et forte-

ment ponctué, points arrondis, n'atteignant pas la marge
latérale, avec une impression oblongue au milieu de la

base, élytres finement et sérialement ponctuées.

Le Frioli est d'habitude plus fortement ponctué, sur-

tout sur le pronotum, qui est aussi ordinairement, mais

pas toujours, un peu plus convexe. La pubescence est plus

distincte, foncée, les antennes et les pattes sont peu plus

claires.

20. STENOSIS REITTERI M. Cat. Syn. 311. — fulvipes Reitr Deuts.

Ent. Zeits. 1886. xxx. 113. 20*. — diluUpes Reitr Vien. Ent.

Zeit. 1887. vi. 72. ,— Long. 6 mill. — Syrie, Arménie.

Noir brun ou ferrugineux obscur, distinctement pu-

Rév. Coléoptères Ane.-Monde. — im (23) 10
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bescent de fauve, bouche, antennes, pattes plus claires.

Tête peu plus large que le prothorax, assez fortement, à

peine denséncient et peu fortement ponctué, points arron-

dis, quelquefois un peu oblongs, bien séparés. Elytres

striées, stries légèrement mais distinctement enfoncées,

densément mais non fortement ponctuées, interstries or-

nés de poils fauves, sériés couchés. — Les points du pro-

notum sont ordinairement ronds, bien séparés, mais sou-

vent un peu plus longs que larges, en particulier sur les

côtés.

21. STENOSIS ANGUSTATA Herbst Kaef. viii. 1799, 161. pl. 127. f.1.

— Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 113. 21*. — fîliformis Latr.

Hist. Nat. X. 272; Gen. Crust. Ins. ii. 150. pl. 10. f. 9. — coarc-

tata Germ. Har. Col. vi. 1870. 121. — maroccana Desb. Hippon.

1881. 73. 18.— Long. 5,5-7 raill. — Europe, Sud-Ouest; Afrique,

Nord-Ouest.

Noir, assez luisant, antennes et pattes brunes. Tête à

peine plus large que le prothorax, peu densément ponc-

tuée, sillon antennaire profond. Pronotum finement ponc-

tué. Elytres fortement ponctuées sérialement.

Var. sicula Sol. Fr. Soc. ent. 1838. 18. ^ orientalis Sol. Fr. Soc.

ent. 1838. 30. — brevicollis Reiche Fr. Soc. ent. 1857. 231. —
sardoa Kust. Kaef. Eur. xiv. 83. — lœviveiitris Desbr. Hipp. 1881.

78. 22. — Sardaigne, Sicile, Italie, Eur. raérid. or., Asie min.,

Syrie, Crimée.

Tête et prothorax assez densément et fortement ponc-

tués, stries des élytres pas plus fortement ponctuées que
le pronotum.

Var. hrenthoides Rossi. Fn. Etrusc. i. 1790. 135. pl. 3. f. U. —
italica Kr. Berl. Ent. Zeits. 1862. 99. — Sicile, Italie, Dalmatie,

Malte.

Peu plus petit, prothorax un peu plus étroit, plus con-

vexe, assez fortement ponctué, stries des élytres pas plus

fortement ponctuées que le pronotum.

Var. intermedia Sol. Fr. Soc. ent. 1838. 17. — France mérid., Corse.

Gomme le précédent, pronotum ponctué finement, stries

des élytres plus fortement ponctuées. C'est la plus variable

des espèces et on trouve des passages entre les variétés

signalées plus haut.
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22. STENOSIS OLCESEI Fairni. Fr. Soc. eut. 1870. 388.— Reitr.Deuts.

Elit. Zeils. XXX. 1886. 115. 22^ — Long. 5-5,5 mill. — Maroc.

Ferrugineux bi'un ou obscur, pubescent de fauve, ély-

tres avec des séries de poils fauves. Tête très peu plus

large que le prothorax, densément et profondément ponc-

tuée ; antennes médiocres, sillon antennaire impressionné

en strie en dedans. Prothorax oblong, rétréci en arc à la

base, densément et assez fortement ponctué, canaliculé

au milieu, points atteignant la marge latérale un peu

élevée. Elytres fortement striées ponctuées, interstries

subconvexes, distinctement pointillés en séries; épipleures

sérialement ponctuées.

S'éloigne du suivant par la couleur plus claire et le

sillon médian du pronotum.

23. STENOSIS PILIFERÂ Sol. Fr. Soc. ent. 1838. 21. — Reitr Deuts

Ent. Zeits. xxx. 115. 23*. — villosa Bris. Fr. Soc. ent. 1866. 382.

— Long. 6-6.5 mill. — Espagne, Portugal, Grèce.

Noir, bouche, antennes et pattes brunes, pubescent de

fauve, élytres avec de longs poils obscurs. Tête oblongue,

très peu plus large que le prothorax, fortement et densé-

ment ponctuée, sillon antennaire profond. Prothorax

étroit, oblong, densément et fortement ponctué, points

atteignant la marge latérale. Elytres densément et for-

tement ponctuées en stries, interstries assez étroits, poi-

lus, poils courbés au bout, brun obscur, épipleures séria-

lement ponctuées.

Facile à reconnaître par la pubescence foncée, villeuse

des élytres.

24. STENOSIS PUBESCENS Sol. Fr. Soc. ent. 1838. 22. — Reitr.

Deuls. Ent. Zeits. 116. 24*. — Long. 6-6,5 mill. — Egypte.

Noir de poix, pubescent de fauve. Tête très peu plus

large que le prothorax, oblongue; articles 4-10 des an-

tennes transverses. Prothorax étroit, oblong, densément
et assez fortement ponctué, points atteignant la marge
latérale. Elytres assez fortement ponctuées-striées, in-

tcrstrics avec de longs poils fauves dressés, serrés, sériés
;

épipleures avec une série de points. Pattes plus claires.

— La pubescence des élytres est jaunâtre, longue, dres-

sée, un peu plus longue à la base qu'au sommet; le pro-
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thorax présente aussi sur les côtés quelques poils dressés

plus courts.

24a. STENOSIS GRANDIS Sol. Soc. ent. Fr. 1838. 23. Reillerl25.—

Long. 9. mill. — Tunis ?

Etroit, allongé, brun luisant, subdéprimé sur les ély-

tres, garni de longs poils jaunes dressés. Tête longue,

élargie au devant des yeux, avec les bords relevés, sans

sillon, mais creusée en gouttière de chaque côté; mar-
quée de gros points obiongs, nombreux, comme le prono-

tum
;
épistome bisinué. Palpes ferrugineux à dernier

article sécuriforme. Antennes épaisses, n'atteignant pas

la base du prothorax, velues, S'^ article carré oblong, 4-10

transverses, dernier petit. Pronotum de la longueur de

la tête, mais plus étroit que celle-ci, tronqué aux deux

bouts, subparallèle, convexe, avec un mince rebord sur

les côtés, ponctuation allant jusqu'au rebord. Elytres

plus longues que le reste du corps, faiblement ovalaires,

peu échancrées à la base, bordées d'un mince rebord sur

les côtés, terminées postérieurement par une pointe bifide

saillante; stries dorsales formées de gros points, com-
plètes, et sulciformes à l'extrémité ; interstries ciliés

d'une série de longs poils jaunâtres
;
épipleures marquées

d'une longue série de gros points.

Cette curieuse espèce, que Solier a décrite sur un seul

exemplaire provenant de M. Emond d'Esclevin et dont je

possède le type, est sans patrie précise, mais vient sans

doute de Tunisie, oii M. Emond avait récolté beaucoup

des insectes qu'il a communiqués à Solier. Il a quelque

ressemblance avec le pubescens, près duquel il se place

à peu près dans le tableau synoptique , mais il diffère

abondamment de ce dernier, par sa tête postérieurement

beaucoup plus allongée, par les élytres plus longues, les

stries à points gros et enfoncées à l'extrémité.

25. STENOSIS PILOSIUSCULA Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 'xxx. 1886.

116'. 25*. — Long. 5,5 mill. — Abyssinie.

Noir de poix, pubescent de fauve, antennes et pattes

brunes ou ferrugineux obscur, 3^ article des antennes

, subûblong, 4-10 presque carrés. Tête paspluslargepresque

mais très peu plus étroite que le prothorax, assez courte,
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densément et fortement ponctuée
,
yeux subarrondis,

sillon antennaire presque nul. Prothorax à peine oblong,

convexe, légèrement rétréci vers la base, densément et

fortement ponctué, points atteignant la marge latérale.

Elytres ovales, densément et fortement ponctuées en

stries, interstries avec des poils fauves serrés, inclinés,

courbés au bout, épipleures unisérialement ponctuées.

La pubescence des élytres est un peu plus courte que
dans le précédent, inclinée, chaque poil courbé en arrière,

comme ddius pilifera. Le col est épais, très peu étranglé.

Le ventre est marqué de points gros, peu serrés.

26. STENOSIS ORIENTALIS Brul. Expéd. Morée. ni. 194. — Reitr.

Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 118. 26'. — grœca Sol. Fr. Soc.

ent. 1838. 28- — Long. 5,3-7,3 mill. — Grèce, Turquie, Asie

min., Syrie.

Noir, subpubescent, bouche, antennes et pattes plus ou
moins claires ; antennes pubescentes de fauve, 3" article un
peu oblong. Tète à peine plus large ou moins large que
le prothorax, densément ponctuée. Prothorax oblong, à

peine convexe, points denses suboblongs, assez petits,

quelquefois légèrement confluents, enfoncés, n'atteignant

pas la marge latérale, plus ou moins subcanaliculé au

milieu. Elytres fortement ponctuées en séries, épipleures

avec une ligne de points, raccourcie par derrière.

Diffère, par son prothorax assez déprimé, légèrement

(mais souvent indistinctement) canaliculé au milieu, et

par la ligne de points des épipleures, des espèces sembla-

bles du 1^^^ groupe.

27. STENOSIS PLEURALTS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 119.

27*. — Long. 4-1,6 mill. — Indes or. : Madras.

Noir, luisant, antennes et pattes ferrugineuses, légère-

ment pubescentes de fauve; articles des antennes 2 et 3

subégaux, presque carrés. Tête très brièvement ovale,

peu plus large que le prothorax, densément et distincte-

ment ponctuée. Prothorax légèrement oblong, un peu
plan, très légèrement convexe au milieu, légèrement cana-

liculé, côtés presque droits, peu aplatis, densément et

médiocrement ponctués, points arrondis, atteignant à

peine la marge latérale. Elytres densément et finement
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striées-ponctuées, points des stries serrés, marge latérale

peu aplatie
;
épipleures avec une série de points presque

complète.

28. STENOSIS COMÂTA Reiche Fr. Soc. ent. 1857. 230. Reitr. Deuls.

Ent. Zeits. xxx. 1886. 119. 28*. — Long. 5 -5,5 mill. — Syrie,

Arménie.

Noir, vêtu d'une pubescence dense, couchée, variée de

blanc et d'obscur, antennes et pattes plus claires, celles-

là pubescentes d'obscur, 2® article oblong, plus long que
le 3^ (carré). Tête distinctement ponctuée, peu plus large

que le prothorax. Prothorax étroit, densément et assez

fortement ponctué, points atteignant la marge latérale.

Elytres allongées, bien plus larges que le prothorax, den-

sément striées-ponctuées, stries formées de points assez

petits, densément sériés, épaules fortement prolongées en

avant, épipleures marquées d'une ligne de points presque

entière.

Se distingue de toutes les autres espèces par la pubes-

cence bicolore, épaisse, assez longue, mais couchée. La
pubescence est grise et brune, marbrée. Le l^'^ article des

tarses postérieurs un peu plus court que le dernier.

29. STENOSIS TENUICORNIS Raudi. Dents. Ent. Zeits. 1875. 69. —
Reitr: Deuts. Ent. Zeits. xxx 1886. 119. 29*. — Long. 5,5 mill. —
Perse méridionale.

Ressemble beaucoup à comata^ mais peu plus grand,

densément pubescent d'obscur, pubescence couchée, fine,

uniforme; 2® article des antennes très pou plus long que

le 3^, presque de même longueur. Tête et pronotum den-

sément et fortement ponctués. Elytres plus fortement

striées-ponctuées, points des stries près de deux fois plus

grands que ceux du pronotum.

S'éloigne du précédent par sa forme un peu plus grande

et un peu moins svelte, les stries ponctuées des élytres

un peu plus fortes et par la pubescence uniforme brune
assez serrée, mais plus courte.

30. STENOSIS PARYICOLLIS Desb. Hippon.^ 1881. 76. 20. —Reitr.

Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 120. W. — Long. .5-5,5 mill. —
Algérie, Egypte.

Brun, pubescent de fauve, antenises et pattes ferrugi-



211 DE l'ancien -MONDE. 25

neuses, les premières finement pubescentes de fauve,

articles 2-3 subégaux, carrés. Tête plus large que le pro-

thorax, assez densément et fortement ponctuée. Prothorax

oblong, densément et fortement ponctué, points arrondis

atteignant la marge latérale. Elytres ponctuées-striées,

stries peu densément ponctuées, points plus fins au mi-

lieu que sur le prothorax, épipleures marquées d'une

ligne de points presque entière.

Etonnamment semblable à VangusticoUis^ les antennes

sont cependant un peu plus grêles, moins densément et

beaucoup plus finement pubescentes de jaune, leur 2"

article est à peine plus court que le 3^, aussi long que
large.

31. STENOSIS ANGUSTICOLLIS Reiche. Fr. Soc. ent. 1861. 209. —
Reitr. Deuts- Enl. Zeits. xxx. 1886. 120. 31*. — foveiventris

Desbr. Hipp. 1881. 79. 21.— Long. 5-5,8 mill.— Sardaigrie, Corse,

Italie mér., Crimée.

Noir, élytres quelquefois d'un brun de poix, antennes

et pattes ferrugineuses, assez longuement pubescent de

fauve en dessus, assez densément couvert de pubescence

déprimée; antennes assez épaisses, densément pubes-

centes de fauve, 3® article plus long que le 2^ Tête peu
plus large que le prothorax. Prothorax étroit, oblong,

légèrement convexe, médiocrement assez densément
ponctué, points arrondis, atteignant la marge latérale.

Elytres densément et fortement ponctuées-sériées, stries

denses et densément ponctuées, points beaucoup plus

grands que ceux du pronotum, interstries très étroits,

épipleures unisérialement ponctuées, série presque

entière.

Se distingue par sa longue pubscence jaune, son pro-

thorax étroit et ses antennes épaisses, ferrugineuses, den-

sément pubescentes de jaune rouge.

32. STENOSIS INTRICATA Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 120.

32*. — Long. 6,5-7 mill. — Iles Baléares.

Semblable à Vangusiicollis , mais près de deux fois

plus grand, antennes et pattes d'un ferrugineux obscur,

pubescentes de fauve. Elytres fortement ponctuées-striées,

points moins denses, interstries plus larges que les stries,

épaules plus prolongées en avant,
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Beaucoup plus grand que Vangusticollis Reiche, moins
densément pubescent de jaune, antennes et pattes d'un

rouge brun plus foncé, moins densément pubescentes,

élytres avec des rangées de points plus fortes, non ser-

rées, les points des rangées peu épais, interstries plus

larges que les stries, angles huméraux 2 fois plus pro-

longés en avant.

33. STENOSIS RAVASINII Gestro. Genov. Mus. Civ. 1880. 417. -
Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886, 121. 33*. — Long. 7,2 mill.

— Tunis.

Noir, garni de légères soies flaves déprimées, antennes

et pattes ferrugineuses, celles-là densément pubescentes

de fauve, 3^ article oblong, 4-10 subcarrés. Tête grande,

ovale oblongue, plus large antérieurement, rétrécic der-

rière les yeux, densément et peu finement ponctuée, yeux
grands, saillants en dehors. Prothorax plus étroit que la

tête, allongé, densément et peu finement ponctué, points

arrondis, atteignant la marge latérale. Elytres densément
etfortement striées-ponctuées,striesdensément ponctuées,

interstries ornés de courtes soies piliformes flaves, dé-

primés
,

épipleures ponctuées d'une série de points

presque entière.

Très voisin à:angusticollis ^ mais la pubescence jaune

est plus courte et plus raide, également couchée, le 3^

article des antennes est beaucoup plus allongé, les arti-

cles les plus rapprochés presque aussi longs que larges,

il se distingue principalement par la tête plus grande

ovale et ses yeux latéraux et fortement convexes en haut.

Cette description s'adapte entièrement au type du
grandis Sol.

34. STENOSIS HISPANICA. Sol. Fr. Soc. ent. 1838. 25.- Reitr. Deuts.

Ent. Zeits. xxx. 1886. 121. 34*. — Long. 5-6 mill. — Espagne,

Alger.

Noir, finement pubescent de brun, luisant, antennes et

pattes quelquefois un peu plus claires, antennes pubes-

centes de brun, 3« article plus long que le 2©, 4-10 sub-

transverses. Tête assez densément et fortement ponctuée,

très peu plus large que le prothorax. Prothorax étroit,

légèrement oblong, peu convexe, densément et assez for-
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ment ponctué, points arrondis, atteignant indistinctement

la marge latérale. Elytres ponctuées-striées, points des

stries peu serrés, à peine ou un peu plus grands que sur

le prothorax, épaules fortement saillantes en avant, épi-

pleures unisérialement ponctuées, la série raccourcie

derrière le milieu.

Var. elongata Sol. Fr. Soc. ent. 1838. 24- — tangeriana Desbr.

Hippon. 1881. 72. 17. — Egypte, Maroc.

Prothorax moins convexe, étroit, plus fortement ponc-

tué. Se distingue du précédent par la couleur plus foncée

et la pubescence plus obscure, les antennes garnies de

poils plus fins et plus obscurs, et la ligne de points des

épipleures plus courte.

35. STENOSIS TURKESTANICA Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886.

123. 35^ — Long. 5 mill. — Turkestan.

Ferrugineux, densément pubescent de fauve, antennes

grêles, non élargies vers l'extrémité, article 4 carré, 5-8

obconiques, subtransverses. Tète ovale oblongue, plus

large que le prothorax, fortement rétrécie peu à peu par

derrière, densément et finement ponctuée, sillon anten-

naire nul, yeux latéraux subarrondis, situés loin avant le

milieu. Prothorax obîong, rétréci, subcylindrique, très

finement et densément ponctué. Elytres en ovale oblong,

plus larges que la tête, 3 fois plus larges que le prothorax,

densément et fortement ponctuées-striées, points sub-

carrés, fins au sommet, épaules tronquées obliquement,

angles non prolongés, épipleures ponctuées unisériale-

ment, irréguHèrement en devant. Pattes et tarses grêles,

allongés.

Très semblable nu suivant, pourrait peut-être former

avec celui-ci un genre particulier; il en diffère par le

prothorax très étroit cylindrique, par les articles inter-

médiaires des antennes obconiques plus courts et le l^""

article des tarses postérieures plus court.

36. STENOSIS MULLERI Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 123.
36*. — Long. 5,5 mill. — Hedjaz, Arabie.

Ferrugineux, subdéprimé, densément pubescent de

blanc, antennes grêles, non élargies vers le bout, 3° ar-

ticle oblong, 4-10 presque plus longs que larges, dernier

(23.) 10.
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un peu plus petit que le précédent. Tête grande, allongée,

plus large que le prothorax en devant. Fortement rétrécie

peu à peu par derrière, densément et finement ponctuée,

sillon antennaire nul, yeux subarrondis, presqu'cntiers,

situés loin avant le milieu. Prothorax étruit, oblong, cor-

diforme, légèrement convexe, densément et médiocroment

ponctué, marqué au milieu de la partie postérieure d'une

canalicule indistincte raccourcie, points atteignant presque

la marge latérale. Elytres ovales oblongues, peu plus larges

que la tête, subdéprimées, stries densément et fortement

ponctuées, points subcarrés, plus fins vers le bout, épaules

tronquées obliquement
;
épipleures uniscrialement ponc-

tuées, points irréguliers en devant. Pattes et tarses grêles,

allongés.

Le ventre est éparsement, assez finement ponctué. Les

postépimères sont un peu plus larges que dans les es-

pèces du groupe précédent et comme là ornées d'une

rangée de points. Les interstries des élytres sont sur le

dos aussi larges que les stries, et sur les côtés un peu

plus étroits.

37. STENOSIS SABULOSA. Guér. Voy. Lefebv. 1849. 320. pl. 5. f. 2.

— Reitr. Deuts. xxx. 1886. 124. 37*. — Long. 6-7 mill. —
Abyssinie.

Robuste, noir, luisant, vêtu d'une pubescenre fauve

fine et très courte ; antennes assez épaisses, 3^ article en

carré oblong, 2, 4-10 légèrement mais distinctement

transverses, pubescents de fauve. Tête très peu plus

étroite que le prothorax, fortement et densément ponc-

tuée, col large, moins resserré, yeux situés au milieu de
la tête. Prothorax moins long que large, légèrement

convexe, densément et très fortement ponctué, points

arrondis, atteignant la marge latérale. Elytres larges,

ovales, stries assez fortement et densément ponctuées,

points peu plus petits que sur le pronotum, épaules

obtuses un peu prolongées
;
épipleures unisérialement

ponctuées.

38. STENOSIS RUFICORNIS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 124.

38*. — Long. 3,6-4 mill. — Abyssinie.

Noir, convexe, non opaque, densément et obscurément
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pubescent de fauve, pattes bran de poix; antennes grêles

assez courtes, testacées, articles 2, 3 oblongs, 2^ un peu
plus long que le 3^, 4-10 subcarrés, dernier article pas
plus étroit, mais peu plus long que le pénultième. Tête
légèrement plus étroite que le prothorax, fortement et

densément ponctuée, col moins rétréci, large, sillon an-
tennaire nul, yeux situés au milieu de la tête. Prothorax
presque carré, à peine visiblement plus long que large,

légèrement convexe, densément et peu fortement ponctué,

points arrondis
,
atteignant la marge latérale. Elytres

ovales, stries ponctuées densément, mais finementquoique
distinctes, points à peine plus fins vers le bout; épipleures

ponctuées unisériées, confusément en devant. Abdomen
à points Ans et peu nombreux.
Très remarquable par ses antennes grêles, un peu

différemment conformées, un peu plus épaisses à l'ex-

trémité.

II. EUTAGEIVIA Reitter.

Ce genre est établi sur Stenosis smyrnensis Sol. Fr.

Soc. ent. 1838. 31, tenuitarsis Reitr. et arabs Baudi
Deuts. ent. Zeits. 1881. 279. 11 se distingue du genre

Stenosis par le corps petit, la tête grande, très longue,

ordinairement parallèle, avec les tempes longues, ordi-

nairement parallèles, qui s'attache au prothorax par une
sorte de pédicule. Les yeuxsont placés bien avant le milieu.

Le bord antérieur du front présente deux fossettes plus

ou moins distinctes. Les antennes sont menues, leur 2®

article est toujours remarquablement plus long que le 3^,

le dernier n'est pas plus étroit que le pénultième, mais

toujours plus long que celui-ci. Cette structure des an-

tennes n'a d'analogue que dans Stenosis ru/îcornis et

aussi mais un peu moins dans Stenosis comata.
L'attache au prothorax par un pédicule rappelle d'une

manière frappante la disposition que l'on remarque dans

les Anthicides.

A. Tête aussi large que le prothorax et plus étroite que

les élytres, les tempes longues, parallèles, épistome

avec des fossettes obsolètes. Elytres avec des rangées

de points. Dessus distinctement pubescent.
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B. Pronotum sans sillon médian, élytres avec des stries

ponctuées fines, simples, uniformes, interstries sim-

ples, épipleures lisses. \ . sm^rnensis Sol. G.Syr.Egp.

B'. Pronotum avec un sillon médian profond, élytres avec

des lignes de points fines, plus rapprochées par paires,

les interstries alternes, légèrement élevés en carène;

épipleures avec une rangée de points complète.

2. tenuitarsis Rtr. Cap. B. Esp.

A'. Tète aussi large que les élytres, rétrécie en cône par

derrière, épistome avec 2 fossettes profondes. Elytres

irrégulièrement densément ponctuées. Dessus glabre.

3. arahs Bdi. Arab. Abys.

1. EUTÂGENIA SMYRNENSIS Sol. Fr. Soc. ent. 1838. 31. - Reitr.

Dts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 126. 1*. — Long. 3-3,5 mill. - Grèce,

Turquie, Syrie, Egypte.

Noir brun, antennes et pattes ferrugineuses, avec une

courte pubescence, articles des antennes 4-10 subcarrés

ou légèrement transverses. Tête à peine plus longue et à

peine plus large que le prothorax, densément et finement

ponctuée, tempes grandes, parallèles. Prothorax oblong,

un peu aplati, très densément et finement ponctué, points

arrondis, atteignant la marge latérale. Elytres près de

deux fois plus larges que le prothorax , ovales , stries

finement et densément ponctuées, plus finement vers le

sommet, interstries égaux, non carénés, épipleures alu-

tacées, non sériées ponctuées.

2. EUTAGENIA TENUITARSIS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886.

127. 2*. — Long. 2,8-3 raill. — Cap de Bonne-Espérance.

Noir, luisant, dessous des antennes et pattes brunes,

très finement pubescent, antennes grêles, articles oblongs,

pénultièmes subcarrés. Tête allongée, parallèle, peu plus

longue et presque peu plus large que le prothorax, den-

sément et finement ponctuée, tempes longues parallèles.

Prothorax allongé, étroit, parallèle, aplati, canaliculé,

densément et finement ponctué, points arrondis, attei-

gnant la marge latérale. Elytres 3 fois plus longues que

le prothorax, ovales, stries densément et finement ponc-

tuées, rapprochées, 2 par 2, interstries alternes peu plus

larges, légèrement élevés en côtes, épipleures ponctuées
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unisérialemeat, mais confusément en devant. Abdomen
finement pointillé, segment anal fovéolé cf ; tarses grêles

allongés, distinctement plus allongés que les jambes an-

térieures, à peine plus longues que les. postérieures.

3. EUTAGENIA ARÂBS Baudi Deuts. Ent. Zeits. 1881. 279. — Reitr.

Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 127. 3\— Long. 2,5 mill. — Arabie,

Abyssinie.

Roux-ferrugineux, luisant, glabre, antennes menues,
grêles, 2^ article oblong, 4-10 petits, subcarrés. Tête grande,

en massue, plus large que le prothorax, très obsolète-

ment pointillée, épistome grossièrement bifovéolé, tempes
longues, rétrécies peu à peu par derrière. Prothorax étroit,

conique, rétréci par derrière, légèrement convexe, très

obsolètement pointillé. Elytresplus de deux foisplus larges

que le prothorax, ovales, légèrement convexes, très fine-

ment et non sérialement pointillées. Pattes médiocres.

III. AIICROTELUIS Sol. Fr. Soc. ent. 1838. 9.

Tête presque carrée, munie d'un cou épais et court,

arrondie aux angles et légèrement échancrée en avant.

Yeux découverts, petits, transverscs, subréniformes. An-

tennes courtes, robustes, cylindriques, hispides, articles

1-10 transverses, subperfoliés, 11« très petit, suborbicu-

laire. Prothorax un peu plus long que hirge, L'gèrement

et peu à peu rétréci en arrière, muni d'une arête sur les

côtés, et de 3 côtes tranchantes sur le disque, tronqué en

avant et à sa base. Elytres allongées, légèrement ovales

et carénées latéralement, pas plus larges que le prothorax

et tronquées à leur base. Prosternum recourbé en arrière

des hanches antérieures. Corps glabre.

A. Tête sans bosse longitudinale sur le vertex entre la

crête médiane et la sublatérale.

B. Antennes épaisses, 3^ article tout au plus aussi long

que large. 1. asiaticus 01. G». Crète.

B' Antennes plus grêles, 3® article allongé.

G. 2^ article légèrement transverse, élytres considéra-

blement plus larges que la tête et le prothorax, les

interstries non élevés des stries ponctuées sur les
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élytres, avec des rangées de petits granules ponc-
tiforme s. 2. persis Bdi. Perse.

C. 2® article aussi long que large, élytres allongées,

peu plus larges que la tête et le prothorax, intervalles

des stries ponctuées sur les élytres. sans rangées de
granules. 3. Lethierryi Rch. Alg. Tunis.

A'. Tête entre la côte médiane et la sublatérale sur le vertex

de chaque côté avec une courte élévation caréniforme.

4. careniceps Rch. Syr. Egp.

1. MICROTELUS ASIATICUS Sol. Fr. Soc. ent. 1838. 10. pl. 1. f. 1-3.

— Kraatz. Berl. Zeits. 1862. 93. pl. 2. f. 3 a-d. — Reitr. Peuts.

Ent. Zeits. xxx. 1886. 128. 1*. — Long. 4 miil. — Morée, Crète.

Brun de poix, antennes et pattes plus claires; antennes

épaisses, brièvement pubescentes de fauve, articles 2, 4-9

transverses, 3^ article subcarré. Tête finement ponctuée,

obsolètement par devant, tricarénée. Prothorax subcarré,

moins densément finement ponctué, tricaréné. Elytres

4-costées, interstries assez fortement bisérialement ponc-

tués, interstries presque lisses.

2. MIROTELUS PERSIS Baudi Deuts. Ent. Zeits. xix. 1875. 73. —
Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 125. 2*. — Long. 4,5-5 raill.

— Perse.

Semblable au Lethierryi, mais un peu plus petit, plus

court et plus large, prothorax indistinctement oblong,

interstries des élytres non élevés, sérialement et finement

ponctués granuleux.

Je ne puis le distinguer du Lethierryi, que par sa

forme un peu plus serrée, qui le rapproche beaucoup
du précédent, et par les interstries unis des élytres, qui

présentent une très fine rangée de petits granules ponc-

tiformes.

3. MICROTELUS LETHIERRYI Reiche Fr. Soc. ent. 1860. 334

Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1386. 128. 13^ — Long. 5-5,5 mill.

— Algérie, Maroc.

Brun de poix, assez fortement, densément, mais moins
profondément ponctué; antennes grêles, 2^ article sub-

carré, 3° oblong, deux fois plus long que le 2^, 4-9 trans-

verses. Tête tricarénée. Prothorax légèrement oblong,

tricaréné. Elytres très peu plus larges que le prothorax.
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allongées, 4°costées, intervalles fortement et bisériale-

ment ponctués, interstries très finement pointillés.

L MICROTELUS GARENICEPS Reiche Fr. Soc. ent. 1857. 227. pl. 5.

f. 9. — Reitter Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 129. 4*. — Long.

5-5,5 mill.. — Syrie, Egypte.

Brun ferrugineux, fortement mais moins profondément
ponctué; antennes grêles, articles 2', 4-9 transverses, 3^

allongé. Tête tricarénée, avéc une courte côte de chaque
côté sur le vcrtex. Prothorax légèrement oblong, trica-

réué. Elytres allongées, 4-costées, intervalles fortement

et bisérialement ponctués, interstries très finement poin-

tillés, très tincment sérialement subgranuleux.

IV. OOGASTER Fald. Fn. transcauc. ii. 1837. 30.

Ce genre se distingue principalement desDichillus par

son faciès très remarquable. La tête est plus ou moins
hémisphérique, le prothorax un peu plus large, assez

régulièrement cordiforme, avec les angles postérieurs ob-

tus, séparé des élytres en forme de col, les élytres plus

larges, en ovale allongé, les épaules ne forment qu'une

même courbe avec la base et les côtés, dessus peu con-

vexe, toujours très finement pubescent, toujours avec une
fine côte granulée ou crénelée près du bord latéral. Le
dernier article des antennes peu épais et assez court, est

un peu peu plus étroit que le pénultième, tronqué obli-

quement à la pointe. Le bord latéral est garni de poils

fins, sétiformes.

A. Prolhorax avec les bords lisses et densément ponctué

comme le vertex, 2*^ article des antennes légèrement

transverse, 3^ aussi long que large. Elytres avec des

lignes de points plus fins. 1. piceus Mén. Turk.

A'. Prothorax avec les bords latéraux fortement crénelés,

et finement, peu densément ponctué comme la tête, 2^

article des antennes carré, le 3*^ plus long que large.

Elytres avec des stries de points plus fortes, les inter-

valles avec des rangées de points très-fines.

2. Lehmanni Mén. Turk.
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1. OOGASTER PICEUS Méa. Cat. du Caucase. 1832. 196. (Tagenia)

— ReitrDeuts. Ent. Zeits. xxx.1886. 130. V. — MenetriesiFM.

Fn. Transe, ii. 1837. 31. pl. 1. f. 12. — Doriœ Baudi Deuts. Ent.

Zeits. 1875. 72. Note. — Long. 5-6 mill. - Baku, Turkestan,

Perse.

D'un marron de poix, ou ferrugineux, subdéprimé.

Tête suborbiculaire, finement pointillée. Prothorax cor-

diforme transverse, plus large que la tète, à côtés entiers,

densément et distinctement ponctué. Elytres exactement

ovales oblongues, beaucoup plus larges que le prothorax,

fortement rétrécies par derrière, très finement striées-

ponctuées, stries subaciculées, interstries sérialcment et

très finement pointillés.

2. OOGASTER LEHMANNl Menet. Peterb. Mém. 1849. 226. - Reitr.

Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 130. 2*. — Long. 5,7 mill. —
Turkestan.

Marron de poix, ou ferrugineux, subdéprimé. Tète sub-

orbiculaire, à peu près lisse en devant, marquée en

arrière distinctement de points oblongs. Prothorax à peine

distinctement transverse, petit, à peine plus large que la

tête, finement et assez rarement ponctué, côtés garnis

d'assez longs cils, fortement crénelés, subégalcment ar-

rondis, marge postérieure à peine plus courte que l'an-

térieure. Elytres ovales elliptiques, subdéprimées, beau-

coup plus larges que le prothorax, un peu dilatées avant

le milieu, distinctement striées-ponctuées, stries acicu-

lées, raccourcies près de la base, sur les côtés et au som-
met, interstries plans, très finement et sérialement

pointillés.

V. niCHILLUS Duv. Gén. Col. m. 1861. 253.

Tête un peu élargie vers le milieu; yeux largement
divisés par un canthus en deux parties, l'une supérieure,

ovalaire, l'autre inférieure très petite. Antennes à 3® ar-

ticle égal au 2® et dernier non ou à peine plus petit que
le pénultième. Prothorax mousse sur les côtés. Elytres

faiblement échancrées à leur base, avec les épaules peu
marquées; épipleures pas sensiblement élargies en

avant, avec le rebord des élytres léger et se contournant
pour atteindre l'épaule. Saillie intercoxale de l'abdomen
en ogive.
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A. Elytres avec une côte distincte non loin du bord latéral

aigu. Elytres ordinairement avec des rangées de points

fins, souvent obsolètes. Tarses postérieurs assez grêles.

B. Epistome sinué au bout, avec un petit denticule

avancé au milieu. Articles 2 et 3 des antennes d'égale

longueur, bien plus longs que larges.

\. cordicollis Rtr. Samark.
B'. Epistome échancré ou tronqué au bout; 2° article

un peu plus court ou tout au plus aussi long que 3.

G. Pronotum à peine plus long que large, peu convexe,

avec les bords latéraux étroits mais distinctement

séparés, souvent aplatis, et l'arête marginale latérale

saillante tranchante. Tète pas plus large que le pro-

thorax. Elytres elliptiques, côte subhumérale tran-

chante et entière. — (Afrique du Nord.)

D. Elytres avec des stries ponctuées, fines distinctes,

et avec des interstries ponctués en lignes à peine

visibles; en dehors de la côte subhumérale avec 2

rudiments de côtes à la base.

2. ynyrmecophilus Frm. Al g.

D'. Elytres presque lisses, avec des rangées de points

très fins, indistincts, les interstries ponctués indis-

tinctement et presque comme les rangées princi-

pales, sans rudiments de côtes à la base.

3. algiricus Luc. Al g.
G'. Prothorax plus long que large, presque cylindrique,

avec les côtés courbés et l'arête marginale latérale

obtuse peu saillante. Tête plus large que le prothorax.
— (Europe).

D. Elytres avec des rangées de points fines, obsolètes

vers les côtés et le sommet.
4. carinatus Kust. Daim. Gorf. G^.

D'. Elytres avec des stries ponctuées fortes, intervalles

aliernes ordinairement plus ou moins élevés.

19. suhcosiatus var. elevatus E. Port.

A'. Elytres sans côtes distinctes même près des bords

latéraux.

B. Elytres avec des rangées de points fines.

G. Dessus glabre.

D. Tête pas plus large que le prothorax. (Art. 2 des
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antennes souvent plus court, mais pas plus étroit

que 3) (1).

E. 3*^ article des antennes presque (ou plus que) carré

et un peu plus long que 2. Pronotum avec l'arête

marginale latérale très saillante.

F. Tête peu plus longue que large, tempes courtes

derrière les yeux, parallèles jusqu'au col étran-

glé, élytres pas plus larges que le pronotum assez

aplati, non transverse. 2"^ article des antennes à

peine transverse, 3® un peu plus long que large.

5. tenebrosus Rtr. Turk. Tekke.

F'. Tête arrondie, pas plus longue que large, tempes
également rétrécies derrière les yeux jusqu'au

col. 2® article des antennes légèrement transverse,

3'^ presque carré.

G. Elytres un peu plus larges que le prothorax au

milieu, celui-ci peu convexe, un peu rétréci cor-

diforme sur les côtés.

6. pusillus Mén. Samark. Turk.

G'. Elytres pas plus larges que le prothorax au

milieu, celui-ci convexe, presque carré, avec les

bords antérieurs et postérieurs droits.

7. nitidus Kr. Mésop.

E'. 2^ article des antennes un peu plus long et un peu

plus large et aussi plus grand que le 3^
8. Heydeni Rtr. Syr.

D'. Tête remarquablement plus large que le prothorax,

celui-ci avec un rebord marginal latéral peu saillant.

E. Antennes pubescentes de poils très épars, pour

l'ordinaire extrêmement courts, presque glabres,

sauf l'article apical.

F. Antennes menues, leur 3^ article au moins aussi

long que large, la partie supérieure des yeux

visible seulement comme une étroite gouttière

longitudinale, non à facette. 9. nitidulus Rtr.Syr.

F'. Antennes épaisses, leur 3^ article peu ou for-

tement transverse, la partie supérieure des yeux

à facettes distinctes..

(1) Dans le <iMr2com*, la tête est indistinctement plus large que le prothorax,

mais le 2« article des antennes est beaucoup plus étroit que le 3«.
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G. 3^ article des antennes remarquablement plus

long que le 2^ ou le 4% plus légèrement trans-

verse. Base des élytres simple.

H. Pronotum ponctué très Onement, délicate-

ment, peu densément, les pointssiraples. (Syrie).

I. Prothorax beaucoup plus long que large,

presque cylindrique
;
élytres avec des stries

ponctuées, indistinctes, peu nombreuses, an-

tennes densément fortement ponctuées, avec

des cils très courts, les articles intermédiaires

deux fois plus larges que longs.

10. unistriatus Dbr. Syrie.

F. Prothorax à peine plus long que large, plus

fortement rétréci à la base, avec des rangées

de points plus nombreuses et plus distinctes,

antennes un peu plus légèrement indistincte-

ment ponctuées avec de plus longs cils; ar-

ticles intermédiaires deux fois moins larges

qne longs. H. dolosus Rtr. Syr.

H'. Pronotum ponctué densément et finement,

très distinctement, points ronds, légers, pu-

pilliformes. 12. lœvicornis Rtr. Maroc.

G'. 3® article des antennes pas plus long que le 2*^

ou le 4® et fortement transverse comme celui-ci.

Corps rouge ferrugineux.

H, 2° article des antennes à peine plus étroit que
le 3®. BaFO des élytres sur les côtés avec deux à

trois légères impressions longitudinales fovéi-

formes. 13. Iseviusculus Kr. Afr. N.O.

H'. 2® article des antennes épaisses, beaucoup plus

étroit, cependant à peine plus court que 3. Tête

indistinctement plus large que le prothorax,

partie postérieure de la tête indistinctement

étranglée. Base des élytres très finement ponc-

tuées, simple sur les côtés. 14. (/wWcormsRtr.E?
E'. Antennes densément pubescentes de jaune d'or,

article basai pas globre. 15. minutus Sol. I. Sic.

G'. Elytres garnies de petits poils jaunâtres, très fins,

dressés, particulièrement sur les côtés.

D. Tête ponctuée simplement, sans plis longitudinaux,

16. subsetulosus Rtr. Asie min.
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D'. Tête avec des plis longitudinaux en forme de rides

sur le vertex.

E. Prothorax finement ponctué, les points séparés.,

sans plis longitudinaux au milieu.

17. strigiceps Rtr. Alep.

E'. Protliorax fortement ponctué serré, les points

allongés, se touchant presque, avec un pli longi-

tudinal fin au moins au milieu.

18. rugaius Bdi. Perse.

B'. Elytres avec de fortes rangées de points.

G. Tête un peu plus large que le prothorax, peu plus

longue que large, prothorax étranglé et beaucoup

plus étroit que les tempes derrière les yeux. Pro-

thorax avec un rebord latéral indistinct. Elylres seu-

lement avec des raies de points assez fortes. Antennes

de forme normale, ou parallèles, ou seulement rétré-

cies vers la pointe.

D. 3^ article des antennes presque carré.

E. Elytres avec les interstries égaux, presque plans.

19. suhcostatus Sol.

E'. Elytres avec les interstries alternes un peu plus

élevés, ou au moins avec une côte subhumérale
distincte. v. elevatus Rtr. Es. Port. Maroc.

D'. 3^ article des antennes distinctement transverse,

quoique plus long que 2 ou 4.

E. Antennes pas distinctement rétrécies vers la pointe,

densément et finement pubescentes de poils jaune

d'or assez longs, 2° article légèrement transverse,

plus large que 4. Elytres ovales, ayant leur plus

grande largeur presque au milieu, 3®, 5® et 7° in-

terstries légèrement plus élevés à la base que les

autres, ou simples. 20. côrsicus Sol. Corse, Sard.

, E', Antennes visiblement un peu rétrécies à la pointe,

plus distinctement ponctuées, seulement leur moi-

tié postérieure très brièvement pubescente, articles.

2 et 4 fortement transverses, presque d'égale lon-

gueur. Elytres ayant la plus grande largeur loin

derrière le milieu, les interstries simples.

21. pumilus Sol. Corse, Sard. Gaprera.

G'. Tête longue et plus étroite que le prothorax, les
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tempes longues presque parallèles derrière les yeux,

atteignant le col à peine étranglé. Pronotum avec

le rebord latéral aigu. Elytres avec des stries ponc-

tuées fovéiformes. Antennes extrêmement épaisses,

rétrécies du 4^ article jusqu'au bout.

D. Elytres avec 2 rangées de gros points, les autres

beaucoup plus fins ou obsolètes.

22. perfusus Ksw. G. I. Sic.

D'. Elytres avec 3 rangées de gros points, les autres

beaucoup plus fins ou obsolètes.

v. cmssicornis AU. Crète, Palest. Mésop.

1. DICHILLUS CORDICOLLIS Reitr, Deuts. Ent.Zeits. xxx. 1886.134.
1*. — Long. 8,8 mill. — Samarkand.

Allongé, brun de poix, luisant, glabre, antennes et

pattes ferrugineuses, articles des antennes 2 et 3 oblongs,

subégaux, 4, 5, 10 subcarrés, 6-9 légèrement transverses.

Tête pas plus large que le prothorax, suboblongue, den-

sément et finement ponctuée, col moins étranglé, épis-

tome subécbancré au bout, subdenté au milieu. Prothorax

subcordiforme. convexe, légèrement oblong, densément
et finement ponctué, marge latérale moins élevée, forte-

ment rétréci par derrière, subétranglé. Elytres ellip-

tiques peu plus larges que le prothorax au milieu, obso-

lètement pointillées en séries, 3-costées, côte sublatérale

entière, les 2 dorsales oblitérées derrière le milieu. Ab-

domen presque lisse. Pattes grêles, tarses postérieurs

menus, les 3 premiers articles à peine transverses.

2. DICHILLUS MYRMECOPHILUSFairm. Belg. Soc. ent. 1881. Compte-

rend. 67. — Reitr. Deuls. Ent. Zeits. xxx. 1886. 134. 2*. — Long.

4 raill. — Algérie, Philippeville.

Marron de poix, pattes plus claires, luisant, glabre,

antennes assez épaisses, brièvement pubescentes de fauve,

articles 2, 4-10 fortement, 3^ légèrement transverses. Tête

plus étroite que le prothorax, très finement ponctuée,

presque lisse en devant, col court peu étranglé. Prothorax

subcarrô, subdéprimé, finement ponctué, angles posté-

rieurs presque droits, antérieurs très peu saillants, côtés

étroitement rebordés aplatis. Elytres elliptiques, plus

larges que le prothorax au milieu, finement, sérialement
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ponctuées, les séries oblitérées postérieurement, avec des

carènes minces près des côtés, et 2 côtes courtes obso-
lètes à la base.

Très voisin de l'espèce suivante, mais la tête est plus

étroite, le prothorax plus distinctement rabattu et réfléchi

sur les côtés, les angles postérieurs sont plus saillants,

et il diffère par les fines stries ponctuées des élytres dis-

tinctes, ainsi que par les deux côtes rudimentaires de la

base.

Vit comme Valgiricus avec la fourmi Myrinecocystus
viaticus.

3. DICHILLUS ALGIRICUS Luc. Expl. Alg. 118. pl. 28. f. 8, — Reitr.

Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886.135. 3\ — Henoni Ali. Ab. v. 1869.

468. — bicarinatus Baudi Dents. Ent. Zeits. 1875. "0. — casta-

nescens Fairm. Belg. Soc. ent. 1884. Comp.-rend. 66'. — Long.

4-4,2 niiil. — Algérie.

Marron roux, luisant, glabre, antennes brièvement pu-

bescentes de fauve, médiocres, articles 2, 4-10 transverses,

3^ subcarré ou légèrement transverse. Tête à peine plus

étroite que le prothorax, subarrondie, finement pointillée,

presque lisse en devant, col court étranglé. Prothorax

finement ponctué, subcarré, légèrement convexe, un peu
plus atténué par derrière, étroitement bordé sur les côtés,

marge latérale tranchante. Elytres elliptiques, plus larges

que le prothorax, tiès finement, à peine visiblement

ponctuées, points moins distinctement sériés, disparais-

sant au bout, le pointillé des intorstries pas plus petit,

avec une carène tranchante près des côtés, sans plis à la

base.

4. DICHILLUS CARINATUS Kust. Kœf. Eur. 14. 89. — Reitr. Deuts.

Ent. Zeits. xxx. 1886. 135. 4*. — Long. 3-4 mill. — Dalmatie,

Grèce.

Brun de poix, luisant, glabre, pattes plus claires ; an-

tennes épaisses, pubescentes de fauve, articles 2, 4-10

transverses, 3^ plus grand subcarré. Tête grande, peu

plus large que le prothorax, densément ponctuée, tempes

rétrécies vers le bout, col court, légèrement étranglé.

Prothorax subcarré, subcylindrique ou très légèrement

arrondi de chaque côté, densément et finement ponctué,

marge latérale moins élevée en carène. Elytres ovales,
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quelquefois peu plus larges derrière le milieu, finement

ponctuées-sériées, stries s'évanouissant au bout, unica-

rénées près des côtés. Pattes assez robustes, 1-3 articles

des tarses à peine transverses.

Voisin dWemto, mais facile à distinguerpar les lignes

de points des élytres très fines.

5. DICHILLUS TENEBROSUS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 136.

5*. — Long. 4 mill. — Turkménie.

Roux de poix obscur, glabre ; antennes médiocres, 2°

article à peine transverse, 3^ peu plus long que large, 4-9

légèrement transversos, dernier roux. Tête subarrondie,

pas plus large que le prothorax, ponctuée densément,
obsolètement en devant, col large, peu serré, tempes
moins longues, parallèles. Prothorax à peine ou très peu

plus long que large, légèrement convexe, fortement ré-

tréci vers la base, densément et finement ponctué, marge
latérale accusée. Elytres à peine plus larges que le pro-

thorax, ovales oblongues, finement striées-ponctuées,

stries s'évanouissant au bout et près des côtés, interstries

unisérialement pointillés, points très fins et peu serrés.

Pattes peu plus claires.

Souvent le pronotum présente, au devant de l'écusson,

une très petite fovéole superficielle.

6. DICHILLUS PUSILLUS Ménét. Peterb. Méni, Ac. vi. 1849. 228.

pl. 3. f. 15. (Tagenia). — Faust. Hor. Ross. xi. 21. Sépar. —
Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 136. 6*. — brunneus Kraalz.

Deuts. Ent. Zeits. 1882. 321. — Long. 4 mil!. — Samarkand,

Turkestan.

Brun ou brun-noir, luisant, glabre; antennes médio-

cres, articles 2 légèrement transverse, 3 subcarré, 4-10

transverses. Tête subarrondie, densément et finement

ponctuée, obsolètement en devant, tempes rétrécies peu

à peu par derrière, col court, serré. Prothorax à peine

plus large que la tète, non oblong, rétréci peu par de-

vant, plus par derrière, densément et finement ponctué,

angles antérieurs très peu saillants, côtés très faiblement

explanés. Elytres plus obscures, plus larges que le pro-

thorax au milieu, ovales, très finement pointillées en

séries, stries s'évanouissant au bout et près des côtés,
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interstries très finement et unisérialement pointillés.

Pattes plus claires, tarses postérieurs assez grêles.

Très semblable au précédent, mais les tempes sont

rétrécies par derrière, les élytres sont plus larges, plus

larges que le prothorax, celui-ci ainsi que la tête plus

densément ponctué, etc.

7. DICHILLUS NITIDUS Kraatz Berl. Ent. Zeits. 1862. 99. — Reitr.

Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 137. 7*. — Long. 3,5 mill. — Mé-
sopotamie.

Roux-testacé, luisant, glabre, antennes médiocres,

article peu plus long que le 2®, subcarré, 4-10 articles

transverses. Tête pas plus large que le prothorax, sub-

arrondi, densément et finement ponctué, obsolètement

en devant, col large, peu serré, tempes rétrécies par der-

rière. Prothorax subcarré, presque plus large que long,

convexe, luisant, très finement ponctué, presque tronqué

devant et derrière, côtés moins arrondis, très peu rétrécis

par derrière, marge latérale accusée. Elytres pas plus

larges que le prothorax, ovales, finement ponctuées-

striêos, stries s'évanouissant par derrière et près des

côtés, interstries très finement et unisérialement poin-

tillés.

8. DICHILLUS HEYDENI Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 137. 8*.

Long. 2,5 mill. — Syrie.

Roux, luisant, glabre ; antennes médiocres, 2^ article

plus grand, plus long et très peu plus large que le 3®,

subtransverse, 3-10 transverses. Tête pas plus large que

le prothorax, ponctuée densément et distinctement, obso-

lètement en avant, col large, peu serré. Prothorax sub-

carré, convexe, très finement ponctué, légèrement arrondi

sur les côtés, un peu plus rétréci vers la base. Elytres à

peine plus larges que le prothorax, ovales, très finement

ponctuées-striées, stries s'évanouissant par derrière et près

des côtés.

9. DICHILLUS NITIDULUS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 137.

9*. - Long. 2,5-3 mill. — Syrie.

Brun de poix ou brun marron, luisant, glabre, antennes

et pattes plus claires ; antennes menues, indistinctement
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pulvérulentes de fauve, 3® article carré, 2, 4-10 trans-

verses. Tête peu plus large que le prothorax, finement

ponctuée, obsolètement en devant, tempes peu rétrécies

au bout, col peu serré, court. Prothorax subcylindrique,

peu plus large en devant, moins densément, très fine-

ment ponctué. Elytres moins ou indistinctement plus

larges que le prothorax, convexes, finement ponctuées-

striées, séries s'évanouissant par derrière et près des côtés.

Pattes robustes.

Se distingue de Vunîstriatus par son corps plus petit,

ses antennes considérablement plus menues, avec le 3®

article plus long. Les yeux sont très étroits, en haut, en

forme de rigole et sans facettes.

10. DICHILLUS UNISTRIATUS Desb. Hippon. 1881. 80. 24. — Reitr.

Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 138. 10\ — Long. 3.3 mill. —
Syrie.

Brun de poix obscur, luisant, glabre, pattes ferrugi-

neuses. Antennes plus obscures, presque glabres, poin-

tillées, assez épaisses, articles 2-10 fortement transverses,

d'égale largeur. Tête plus large que le prothorax, grande,

très finement ponctuée, presque lisse en devant, col large,

peu serré. Prothorax cylindrique, plus long que large,

très finement ponctué. Elytres plus larges que le pro-

thorax, obovales oblongues ou ovales , très finement

striées-ponctuées, stries s'évanouissant au sommet et

près des côtés, les externes plus sensiblement.

Var. Antennes un peu plus menues.

11. DICHILLUS DOLOSUSReitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 138. 11*.

— Long. 3 mill. — Syrie, Caïfa.

Très voisin de Vunîstriatus, mais un peu plus petit et

plus court, antennes un peu plus menues, plus distinc-

tement garnies d'une assez rare pubescence, moins visi-

blement ponctuées, 3® article plus long, en carré trans-

verse, 4-10 deux fois plus larges que longs. Prothorax à

peine distinctement plus long que large, rétréci vers la

base. Elytres finement mais plus distinctement ponctuées

striées, stries s'évanouissant au sommet.
Très voisin de Vunîstriatus, il s'en distingue par les

caractères indiqués.

Rév. Coléoptères Anc-Monde. — 1889. 24 (il)
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12. DICHILLUS L^VICORNISReitr. Deuts. Enl. Zeits. xxx. 1886. 138.

11*. — Long. 3,3 mill. — Maroc, Casablanca.

Marron obscur, luisant, glabre, pattes ferrugineuses;

antennes assez épaisses, ponctuées, presque glabres, ar-

ticles 2, 4-10 fortement transverses, 3« article presque en

carré transverse. Tête plus large que le prothorax, fine-

ment ponctuée, obsolètement en devant, col large peu

serré. Prothorax presque cylindrique, peu plus long que
large, parallèle, densément et finement ponctué. Elytres

plus larges que le prothorax, ovales oblongues, très fine-

ment ponctuées-striées, stries s'évanouissant au sommet,
devenant plus fines près des côtés.

Très semblable au précédent, mais les rangées de points

fins s'étendent sur les côtés ; il diffère principalement par

les antennes un peu plus menues, presque glabres, dont

le 3^ article est légèrement transverse et beaucoup plus

long que ses voisins.

13. DICHILLUS LiEVIUSCULUS Kraalz. Berl. Ent. Zeits. — Reitr.

Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 139. 13*. — modestm Fairm. Belg.

Soc. ent. 1884. Compt.-rend. 66'. — distinguendus Fairm. Belg.

Soc. ent. 1884. Compt.-rend. 66'. — Long. 3,2-3,7 mill. — Algérie.

Ferrugineux, luisant, glabre. Antennes épaisses, pres-

que glabres à la base, ponctuées, articles d'égale largeur,

2-10 fortement transverses, 3'^ article à peine plus long

que le 2®. Tête plus large que le prothorax, densément et

finement ponctuée, obsolètement en devant, col large, peu
serré. Prothorax subcylindrique, peu plus long que large,

densément et finement ponctué. Elytres plus larges que
le prothorax, ovales, très finement ponctuées-striées,

stries 3-4 dorsales visibles, s'évanouissant au sommet et

près des côtés.

14. DICHILLUS DURICORNIS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 139.

14*. — Long. 2,8 mill. — Doit venir du sud de l'Espagne et

d'Algérie.

Petit, roux ferrugineux, élytres un peu plus obscures,

luisant, glabre. Antennes épaisses, ponctuées, presque

glabres, un peu plus étroites vers le bout, article pénul-

tième plus grand, 2® près de deux fois plus étroit que le

3'', 2-10 fortement transverses. Tête indistinctement plus

large que le prothorax, plus longue que large, très fine-
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ment ponctuée, col large à peine serré, tempes rétré-

cies droit par derrière. Prothorax subcylindrique, sub-

carré, peu rétréci vers la base, très finement et assez

densément ponctué. Elytres plus larges que le protho-

rax, ovales, très finement pointillées-sériées, points des

interstries à peine plus petits, stries s'évanouissant au
sommet et près des côtés, épaules non saillantes, mar-
quées à peine à la base d'une impression oblongue de
chaque côté.

Voisin du lœviusculus Kraatz, mais 2 fois plus petit, il

diffère surtout par la structure des antennes, la ponctua-

tion beaucoup plus fine, particulièrement sur les élytres,

qui ne présentent pas à la base de fossettes longitu-

dinales.

15. DICHILLUS MINUTUS Sol. Fr. Soc. ent. 1838. 32. — Reitr.

Deuts. Enl. Zeits. xxx. 1886. 110. 15*. — Long. 3-3,5 mill.

—

France mérid., Italie, Sicile.

Brun de poix, antennes et pattes ferrugineuses, luisant,

glabre; antennes médiocres, densément pubescentes de

fauve, articles presque d'égale largeur, 2-10 transverses.

Tête un peu plus large que le prothorax, densément et

finement ponctuée, points obsolètes en devant. Prothorax

subcylindrique, presque carré ou légèrement oblong, den-

sément et finement ponctué. Elytres ovales, plus larges

au milieu que le prothorax, finement ponctuées-striées,

stries disparaissant au bout.

Var. suhtilis Kraatz. Berl. Ent. Zeits. 1862. 98. — Sicile.

Brun de poix ou ferrugineux, élytres légèrement ponc-

tuées-striées, interstries alternes obsolètement un peu

élevés à la base.

Var. socius Rottenb. Berl. Ent. Zeits. 1870. 247. — Sicile.

Tête et prothorax très finement, moins densément
ponctués.

Se distingue de l'espèce précédente avec les fines stries

ponctuées des élytres, par les antennes assez épaisses,

densément pubescentes de jaune.

16. DICHILLUS SUBSETULOSUS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886.

140. 16*. — Long. 2,8 mill. — Asie min., Smyrne.

Brun de poix obscur, tête, prothorax et pattes plus
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claires ; antennes épaisses, 'd'un noir de poix, un peu
glabres, ponctuées, articles fortement transverses. Tète

plus large que le prothorax, subarrondie, densément
ponctuée, à peu près lisse en devant. Prothorax subcy-

lindrique, à peine plus long que large, finement poin-

tillé, marge latérale très fine. Elytres obovales, convexes,

garnies de poils subsétiformes, très fins, peu nombreux,
surtout près des côtés, dos assez fortement ponctué-strié,

stries disparaissant au sommet et près des côtés, mar-
quées à la base en dehors de nombreuses impressions

oblongues.

Ressemble aux deux suivants par ses poils sétiformes

très fins dressés sur les élytres, il en diffère toutefois par

sa tête simplement sculptée.

17. DICHILLUS STRIGIGEPS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 141.

17*. — Long. 3 mill. — Alep.

Roux, antennes épaisses, obscures, ponctuées, presque

glabres, articles 2-10 fortement transverses. Tète peu
plus large que le prothorax, presque lisse en devant, front

marqué de nombreux plis longitudinaux, intervalles ponc-

tués strigueux. Prothorax subcylindrique, peu plus long

que large, finement ponctué, marge latérale très fine.

Elytres beaucoup plus larges que le prothorax, ovales ou
obovales, couvertes peu densément, surtout près des côtés,

de poils fauves sétuliformes très fins, à 3 ou 4 stries, les

externes de plus en plus raccourcies, ponctuées assez

fortement, les externes finement, lisses près des côtés et

au sommet. Abdomen densément ponctué. Articles des

tarses, excepté le dernier, très courts.

La tête présente par derrière des plis longitudinaux

élevés et entre eux une assez fine ponctuation strigueuse

longitudinale ; le devant est presque lisse. Les rangées

de points assez fortes sont raccourcies par derrière et peu

nombreuses, la 2"^ rangée près de la suture est plus courte,

les plus voisines sont encore plus fortement raccourcies

et en même temps plus fines.

18. DICHILLUS RUGATUS Baudi Deuts. Ent. Zeits. 1875. 70. — Reitr,

Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 145. 18*. — Long. 3,6 mill. — Perse.

Ferrugineux-obscur, à peine luisant ; antennes épaisses,
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obscures, ponctuées, articles 2-dO fortement transverses.

Tête plus large que le prothorax, obsolètement pointillée

en devant, front multiplissé, interstices ruguleux ponc-

tués. Prothorax subcylindrique, très peu plus long que
large, densément et assez profondément ponctué subru-

guleux, un peu plissé au milieu. Elytres plus larges que
le prothorax, ovales, convexes, couvertes peu densément
de poils fauves, sétuliformes, très fins, surtout près des

côtés, ponctuées striées assez fortement mais moins pro-

fondément, stries disparaissant au sommet, plus fines

près des côtés, sillon marginal distinct.

La tête est sculptée, comme dans le précédent, mais les

plis sont moins nombreux, et la ponctuation plus forte-

ment rugueuse, moins strigueuse longitudinalement. La
ponctuation du pronotum est plus serrée et plus grosse,

un fin pli longitudinal se ti'ouve au milieu, et en outre

il y en a de chaque côté une ou deux autres. Les lignes

de points des élytres sont assez épaisses, mais très lé-

gères, les latérales ne manquent pas comme dans l'espèce

précédente.

19. DICHILLUS SUBCOSTATUS Sol. Fr. Soc. ent. 1838. SI. 21. —
Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1885. 142. 19*. — andaliisicus

Rosh. And. 18.56. 202. — Long. 3,2-4 mill. — Andalousie.

Ferrugineux ou ferrugineux obscur, élytres quelquefois

plus obscures, luisant, glabre ; antennes médiocres, den-

sément et brièvement pubescentes de fauve, articles 2,

4-10 transverses, 3^ presque carré ou légèrement trans-

verse. Tête peu plus large que le prothorax, densément
ponctuée, tempes rétrécies peu à peu par derrière, col peu

serré. Prothorax subcylindrique, très peu plus long que
large, densément ponctué. Elytres plus larges au milieu

que le prothorax, ovales obJongues, fortement ponctuées-

striées, interstries à peine plus larges qne les stries,

alternes indistinctement ou non en côtés légères. Pattes

assez robustes ; 1-3 articles des tarses postérieurs à peine

transverses.

Yar. elevatus Reitr. loc. cit. — Espagne, Portugal, Maroc.

Elytres fortement striées-ponctuées, interslries alternes

plus ou moins carénés, côte sublatérale plus élevée.
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20. DICHILLUS CORSICUS Sol. Fr. Soc. ent. 1838. 33. 19. — Reitr.

Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 142. 20*. — Long. 3,5-4 mill. —
Corse, Sardaigne.

Roux de poix, pattes peu plus claires, élytres plus ou
moins obscures, luisant, glabre ; antennes densément
pubescentes de fauve, assez épaisses, 3^ article trans-

verse, plus long que les contigus, 2« peu plus long que
le 4®, 4-10 fortement transverses. Tête grande, plus large

que le prothorax, densément et finement ponctuée, presque

lisse par devant. Prothorax subcylindrique, à peine plus

long que large, densément et finement ponctué. Elytres

ovales oblongues, fortement ponctuées-striées, les stries

disparaissant peu à peu au sommet, interstries 3, o, 7

plus ou moins un peu élevés vers la base, assez rarement.

Plus grand que le suivant, s'en éloignant par ses an-

tennes densément pubescentes de jaune d'or, et ses ély-

tres qui ont leur plus grande largeur au milieu, et les

interstries 3, 5 et 7 ordinairement élevés à la base comme
de légers filets.

21. DICHILLUS PUMILUS Sol. Fr. Soc. ent. 1838. 53. 20. — Reitr.

Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 143. 21*. — Long. 3-3,2 mill. —
Corse, Sardaigne, Caprera.

Ferrugineux, luisant, glabre; antennes épaisses, ponc-

tuées, presque glabres, un peu rétrécies vers le bout, 3®

article peu plus grand que le pénultième, articles 2, 4-9

fortement transverses. Tête plus large que le prothorax,

grande, densément et finement ponctuée, presque lisse

par devant. Prothorax subcylindrique, peu plus long que

large, densément et finement ponctué. Elytres obovales-

oblongues
,

élargies loin derrière le milieu, fortement

ponctuées-striées, stries plus fines au sommet, interstries

alternes à peine élevés près de la base.

22. DICHILLUS PERTUSUS Kiesw. Berl. Zeits. 1861. m{Hyperops).
— Kraatz Berl. Zeits. 1862. 96. pi. 2. f. 4 a-c. — Reitr. Deuts.

Ent. Zeits. xxx. 1886. 143. 22*. — bîseriaius Reiche Fr. Soc

ent. 1861. 371. — Long. 2,8-3,1 mill. — Grèce, Italie méridio-

nale, Sicile.

Ferrugineux, glabre ; antennes très épaisses, peu à peu

rétrécies vers In bout, presque glabres, articles fortement
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transverses. Tête allongée, plus étroite que le prolhorax,

très finement ponctuée, obsolètement en devant, tennpes

parallèles, col large, à peine serré. Prothorax non oblong,

rétréci vers la base, très finement et densément ponctué.

Elytres ovales, plus larges que le prothorax, ponctuées-

striées, liss'^s au sommet, 2 stries de points fovéolés près

de la suture, stries latérales obsolètes ou nulles.

Var. crassicornis AUard Abeille v. 1869. 35. — Syrie, Mésopotamie.

Elytres striées -ponctuées, lisses au sommet, 3 stries

ponctuées-fovéolées près de la suture, latérales en dehors

de plus en plus obsolètes.

23. DICHILLUS SEMINITIDUS Solsky Trudy xiii. 1881-82. p. 47. —
Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1886. 143. — Long. 3,3 ;

larg. 0,2

mill. — Samarkand.

Stature du lœviusculus Kraatz, voisin par sa couleur et

sa taille. Roussâtre, subdilalé par derrière, peu luisant,

tête et prothorax opaques. Tête ovale, densément moins
finement ponctuée, et rudement densément rugueuse lon-

gitudinalement. Antennes aussi longues que la tète et le

prothorax ensemble, assez fortes, articles 2-10 fortement

transverses, 3^ pas plus long que le 2^. Prothorax un peu

plus court et un peu plus étroit que la tête, cylindri-

que un peu dilaté, arrondi derrière le milieu, ponctué à

peine plus fortement que la tête avec des rides longitu-

dinales. Elytres peu plus larges que la tête, en ovale al-

longé, subdilatées derrière le milieu, finement ruguleuses,

obsolètement striées-ponctuées, stries disparaissant der-

rière le milieu et vers les côtés, interstries très obsolète-

ment ponctuées unisériées. Dessous densément ponctué

antérieurement, abdomen moins densément mais fine-

ment.

VI. ASiPlCEPHALL^S Mots. Mosc. Bul. 1839. 63. Sépar. 20.

pl. II. fig. vil.

Aspidocephalus Reitr. Deuts. Ent. Zeits. xxx. 1885. 144*.

Antennes assez courtes, avec les articles moniliformes,

les deux derniers un peu plus grands, le dernier plus

étroit, mais un peu plus long que l'avant-dernier. Tête
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en demi-cercle, large, avec un col fortement et brusque-
ment étranglé. Prothorax en carré transverse, peu plus

large que la tête et pas plus étroit que les élytres, avec

une petite fossette légère de chaque côté de la base. Ely-

tres avec des stries ponctuées très fines. Pattes' robustes,

jambes assez fortes, à angle interne saillant, sans épine

terminale distincte ; tarses comprimés comme dans les

plus petits Dichillus, genre avec lequel il a la plus grande
affinité.

1. ASPICEPHALUS DESERTUS Mots. loc. cit. 64. pl. 2. f. 5. — Reitr.

loc. cit. 144*. — Long. .3 mill. — Géorgie, Lenkoran, Arménie.

Ferrugineux, luisant, parallèle. Tête suborbiculaire,

tempes parallèles, courtes, col fortement et brusquement
resserré, antennes atteignant presque le milieu du pro-

thorax, articles 2-9 transverses. Prothorax en carré trans-

versp, avec les angles arrondis, densément et très fine-

ment ponctué sur le dos, déprimé au milieu, subfovéolé

de chaque côté à la base. Elytres subparallèles, pas plus

larges mais près de 3 fois plus longues que le prothorax,

très finement et densément pointilJées, points dorsaux

formant près de la suture 2-4 séries, presque lisses près

des côtés et au sommet.
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COLÉOPTÈRES OE L'ANCIEN-MONDE

DÉCRITS EN DEHORS DE « l'aBEILLE »

POUVANT SERVIR DE COMPLÉMENT AUX MONOGRAPHIES

¥111. STERXOXES» — Buprestides

Depuis la Monographie des Buprestides, qui fait le

2® volume de I'Abeille (1865), de nombreux travaux,

plus ou moins importants, ont paru sur cette belle fa-

mille, si recherchée : Saunders a publié un excellent ca-

talogue sur l'ensemble, et décrit bon nombre d'espèces

nouvelles dans les Transactions de la Société entomolo-

gique de Londres; J. Thomson a signalé de rares Types

de sa collection, et Jakovleff, qui s'est adonné à l'étude

du genre Sphenoptera^ a fait paraître récemment plu-

sieurs mémoires dans les HorsR entomologicx rossicse.

: Malheureusement les descriptions de l'auteur russe ne

sont ni assez comparatives, ni aisées à rapprocher et à

.distinguer des espèces déjà connues. On voit qu'il n'a

[pas eu des matériaux suffisants pour bien établir ses es-

pèces. Lors de notre travail, la grande collection typique

de Castelnau et Gory, étudiée' et augm^entée par Laferté,

était là pour nous guider. Mais aujourd'hui que, par la

mort du regretté comte Mniszech, elle est allée se réfu-

[gier dans un cabinet entomologique à nul autre pareil,

[mais perdu au fond de la Bretagne, il nous a semblé très

utile de présenter dans un ordre méthodique les des-

Icriptions disséminées dans les recueils qui sont à notre

[portée.

Nom. Rép, Buprest. — 1889 (25) 12
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1. JULODIS ^NEIPES Saund. Soc. ent. Lond. 1869. p. 2. pl. i fig, 4.

— Long. 40; larg. 15 mill. — Perse?

Bleu. Prothorax avec une teinte verdâtre, sa carène

centrale et un petit espace arrondi de chaque côté au
dessus du milieu, bleus. Elytres chacune avec 4 rangées

de taches sagiltées de pubescence blanc jaunâtre. — Tête

rugueuse longitudinalement, pubescente, spécialement

autour de la bouche. Prothorax 1 fois 3/4 aussi large

que long à sa base ; bord antérieur arrondi, de 2/3 aussi

long que la base ; côtés arrondis ; base avec un lobe mé-
dian étroit ; surface rugueuse, une carène médiane ayant

sa plus grande largeur par derrière, laquelle n'atteint ni

la base ni le bord antérieur, et une petite tache ronde,

de chaque côté, lisse ; la surface entre les rugosités pu-

bescente de jaunâtre, la pubescence spécialement visible

près du lobe basai central, où elle est de couleur plus

blanche. Elytres beaucoup plus larges que le prothorax,

aux épaules, près de deux fois aussi longues que larges,

très largement et ruguleusement ponctuées, chacune

avec 4 lignes élevées et 4 rangées de fovéoles sagittifor-

mes garnies de pubescence blanchâtre ; une 5^ rangée

de fovéoles carrées ou transverses,, se rencontre entre la

4® ligne élevée et le bord latéral ; côtés légèrement si-

nués au-dessus du milieu ; sommet arrondi. Dessous
rugueux, pubescent en mouchetures irrégulières. Pattes

bronzées. (Antennes manquent).

2. JULODIS (18a) RUGOSA Thoms. Typ. Buprest. 1878. 9*. — Long.

21,5; larg. 10,5 mill. — Diarbekir.

Convexe, bronzé obscur. Tête granuleuse, irrégulière-

ment couverte de cicatrices. Prothorax en carré subal-

iongé, à peine plus étroit par devant que par derrière,

granuleux, couvert de cicatrices irrégulières. Elytres irré-

gulièrement rugueuses, arrondies au bout. Dessous du
corps et pattes finement et densément ponctués. — Voi-

sin de speculifera Cast. et notamment de syriaca 01.

(nec Gory) ; en diffère par la forme et la granulation du
prothorax

;
par les élytres irrégulièrement rugueuses et

privées de taches
;
par la ponctuation du dessous du

corps et des pattes.
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3. JULODIS (19) CORROSA Reiche Soc. ent. Fr. 1877. 159'*. —
Long. 26-27; larg. 11-12 mill. — Palestine, Jérusalem.

Ovale oblong, vert bronzé, garni de poils courts. Tête

rugulease, tuberculée de chaque côté au-dessus de l'in-

sertion des antennes. Prothorax caréné au milieu et nnar-

qué de chaque côté de rugosités irrégulières; fond rugu-

leux, vêtu de duvet blanc. Elytres profondément ru-

gueuses de rides luisantes et ponctuées, avec 4 séries

de fovéoles garnies de duvet blanc. Dessous densément
ponctué; segments de l'abdomen ornés de chaque côté

d'un fascicule de poils blancs.

Voisin de syriaca 01., il en diffère par sa sculpture

beaucoup plus profonde et les fovéoles beaucoup plus

nombreuses.

4. JULODIS (2|a) HAMPEI Thoms. Typ. Buprest. 1878. 11'. — Long.

22
; Jarg. 13 mill. — Turquie.

Convexe, vert cuivreux. Tête granuleuse, seulement

avec un espace circulaire lisse entre les yeux. Prothorax

relativement large en devant, ou avec les angles anté-

rieurs saillants arrondis, finement et densément granu-

leux sur toute sa surface, vert au milieu antérieur. Elytres

scabres réticulées, ornées de 10 bandes longitudinales

assez étroites pubescentes de blanc, les deux médianes
plus courtes que les autres, arrondies au bout. Sternum
granuleux. Abdomen couvert de gros points. Pattes obs-

cures, éparsement ponctuées de cuivreux.

Voisin, mais très distinct, des ramifera, Isevicostata,

onopordinis, Kœnigî, etc. En effet, aucune de ces espèces

ne présente un prothorax semblable à celui de Hampei,
et de plus chez ce dernier la granulation des élytres est

plus forte et comme réticulée.

5. JULODIS (28) PUBERULA Reiche Soc. ent. Fr, 1877. p. 160'^ —
Long. 17

; larg. 8 mill, — Algérie méridionale.

Subovale oblong, bronzé violacé, irisé, à peine poilu.

Tête pubescente de blanc, ruguleuse, vertex profondé-
ment rugueux. Prothorax assez largement caréné, muni
de chaque côté de quelques rides irrégulières luisantes

;

fond densément ponctué, pubescent de blanc sur les cô-
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tés. E'ytrcs luisantos, If^^gèrement gibbenscs transversale-

ment à la base, et là profondément et largement impres-
sionnées de chaque côté vers la suture, fortement ru-

gueuses, ornées d'impressions oblongues irrégulières,

profondément ponctuées. Dessous ruguleux, pubescent
de blanc sur les côtés.

Petit pour le genre, suffisamment distinct par la gib-

bosité à la base des élytres et par sa sculpture.

6. JULODIS (30) MUCESCENS Dohrn. Slet. Zeit. 1874. 256*. —
Long. 12; larg. 4-5 mill. — Palestine.

Cette espèce ne peut se confondre avec aucune autre,

parce qu'elle surpasse de beaucoup pour la pubescence
blanche dominante les Ehrenbergi^ ftdelissima les mieux
conservées. Cependant un exemplaire extraordinairement

détérioré par l'alcool diffère des espèces voisines par la

sculpture à grosses mailles de son prothorax, qui pré-

sente un réseau plus fin. Dans mucescens, la tète et le

canal médian du prothorax est si densément garni de

pubescence blanche feutrée, qu'elle passe au jaunâtre
;

sur les élytres, dont les mailles sont plus fines, la pubes-

cence prend plutôt l'aspect d'ovales feutrés et alignés,

près desquels la couleur foncière d'un vert foncé profond,

presque noir, est plus distinctement translucide, surtout

sur la partie antérieure. Les antennes, de H articles,

présentent seulement quelques petites soies sur les 4 pre-

miers articles noirs, les 7 derniers sont presque comme
dans /îdelissima, couverts au côté externe de poils dorés

serrés. En dessous, la poitrine et particulièrement l'ab-

domen présentent quelques espaces lisses. Les pattes ont

une couleur métallique translucide, parce que les poils

serrés méritent plutôt la dénomination de petites soies.

7. JULODIS (35) IRIDESCENS Reiche Soc. ent. Fr. 1877. 150'*. —
Long. 24-28

;
larg. 11-13 mill. — Jérusalem.

Ovale-oblong, vert bleu, irisé de violet. Tête ruguleuse,

munie de chaque côté au-dessus de l'insertion des an-

tennes d'un petit tubercule. Prothorax caréné au milieu,

carène bifide en devant, très densément ponctué, avec

des rides irrégulières luisantes de chaque côté ;
fond to-
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menteux de blanc. Elytres 3 fois subcostulées, côtes dou-

blées de tubercules entremêlés, pliées en zigzag à la

base; interstries poilus de blanc. Dessous densément
ponctué, segments de l'abdomen ornés de chaque côté

d'un fascicule de poils blancs.

Voisin du sulcata Redt., il en diffère par sa couleur,

sa villosité beaucoup plus courte et la sculpture de la

base des élytres.

8. JULODIS (46^) PLASOiNI M. — Long. 21
;
larg. 9 mill. — Perse.

Ovale oblong, fort convexe, vert bronzé luisant, vêtu

d'une fine pubescence blanchâtre couchée, plus épaisse

sur les côtés de l'abdomen, dénsément pointillée sur

toute la surface. Tête renflée sur le vertex, plane et même
un peu déprimée sur le front, faiblement canaliculée au

milieu jusqu'au niveau des yeux, qui sont ovales, subdé-

primés; épistome court, largement échancré en triangle;

labre transverse sinuô. Antennes n'atteignant pas la base

du prothorax, minces, comprimées, noires, article

renflé au bout, 2^ court, 3*^ subcylindrique, 3 fois plus

long, 4° d'un tiers plus court, en triangle allongé, les sui-

vants courts égaux, munis en dedans d'une longue dent

à pointe très aiguë, mate. Prothorax (3/8 mill.) trans-

verse, points distincts sur le dos, remplacés par une fine

granulation sur les côtés dont les flancs ne sont pas sé-

parés du dos, fort rétréci et abaissé en devant avec les

angles arrondis, élargi, fortement enfoncé à la base, pro-

longé par une longue pointe mousse médiane qui cache

entièrement l'écusson, entre 2 larges et profondes échan-

crures. Elytres (16/10 mill.) convexes, gibbeuses sur le

dos, base chargée de 3 bosses, humérale plus nette, pa-

rallèles et rebordées sur les côtés, atténuées en pointe au
bout, où elles sont un peu déhiscentes; épipleures si-

nuées et rétrécies au niveau des cuisses postérieures;

surface simplement pointillée avec quelques faibles rides,

sans reliefs ni sillons. Prosternum étroit, prolongé au-
delà des cuisses et se logeant dans une profonde cavité

du mésosternum, qui est légèrement sillonné dans son
milieu

; hanches postérieures rapprochées presque droites

au bord postérieur; les 2 premieis sogmenfs de l'nbdo-
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men soudés mais avec une trace de la soudure, 2-4 bordés

de roux, 5 tronqué sinué au bout. Pattes menues, courtes.

Cette espèce vient dans le groupe du glohithoraXy

mais sa surface sans reliefs l'en distingue du premier
coup.

9. JULODIS (47) ANGUSTIOR Fairm. Stet. Zeit. 1884. p. 142*. —
Long. 22 mill. — Tripoli.

Voisin de aïgirica, mais très distinct par son corps

plus étroit, plus cylindrique, par son prothorax un peu
plus long, à côtés presque droits, plus convergents anté-

rieurement, fort arrondis aux angles antérieurs avec le

bord antérieur, aigus aux angles postérieurs, dos sem-
blablement rugueux, mais espace lisse médian beaucoup

plus étroit, bord postérieur plus sinué de chaque côté;

par ses élytres plus longues, plus arrondies à la base avec

les épaules plus obtuses, intervalles des sillons moins
grossièrement rugueux, plus densément et irrégulière-

ment ponctués.

Sans parler de la pubescsnce détruite par le séjour

dans l'alcool, la forme allongée du corps, le prothorax

rétréci en avant avec les angles postérieurs aigus et la

base profondément bisinuée, suffisent pour le reconnaître.

10. JULODIS (48) KERIMI Fairm. Genov. Mus. Civic. 1875. p. 510*.

— Long. 26-30 mill. — Kéruan, Gafsa, Nafta.

Elliptique oblong, très convexe, bronzé vert, métalli-

que, luisant, peu densément pubescent de blanc, poils

médiocrement longs, élytres présentant chacune 5 bandes
longitudinales enfoncées, densément garnies de- poils

blancs courts, intervalles lâchement poilus de blanc. Tête

fort rugueuse, avec une carénule longitudinale médiane;
antennes noires. Prothorax un peu conique, à peine arqué

sur les côtés, carieux, marqué de dépressions rugueuses

faibles et serrées pubescentes de blanc; bord postérieur

largement sinué de chaque côté, anguleusement lobé au

milieu. Elytres peu plus larges que le prothorax, légère-

ment sinuées derrière les épaules, dilatées après le mi-
lieu, en pointe obtuse au bout, chacune avec 5 bandes
enfoncées, densément et faiblement ponctuées ruguleu-

ses, interrompues le plus souvent sur les côtés et à la
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base, plus rarement sur le dos, intervalles presque trisé-

rialement rugueux et grossièrement ponctués, transver-

salement ruguleuses à la base. Dessous, ainsi que les

pattes, garni de plus longs poils, carieux, épimères et es-

paces latéraux de l'abdomen finement et densément ru-

guleux, espaces latéraux plus lisses violacés ou bronzés

plus ou moins distincts.

Ressemble à un albopilosa dont la villosité serait ex-

trêmement courte, notamment sur les élytres où c'est

plutôt une pubescence qu'une villosité ; les bandes des

élytres sont souvent interrompues comme on le voit chez

Vonopordi; en outre, la tête est carénée au milieu, le pro-

thorax au contraire n'offre pas de relief longitudinal au
miUeu. Les élytres ont les épaules plus marquées, les in-

tervalles un peu moins convexes; le dessous du corps est

garni d'une villosité bien plus courte, plus fine et plus

rare.

11. CHRYSOCHROA (1) LORDI Walker List of. Col. 1871. 13*. —
Long. 21 mill. — Egypte, Harkeko.

Noir. Tête et prothorax rugueusement et densément
ponctués. Tête dorée brillante pourprée devant et der-

rière. Palpes et antennes noirs; celles-ci pourpre vers

la base. Prothorax avec une bande presque lisse, rac-

courcie en devant et avec une raie lisse, une large raie

de chaque côté brillante, bordée de pourpre dore. Elytres

densément ponctuées avec des lignes légèrement élevées,

qui sont plus nombreuses vers le bout, une bande très

large d'un jaune pâle à la base et une autre bande plus

étroite d'un jaune pâle derrière le milieu, les 2 excavées

d'un sillon tranchant sur le côté postérieur. Sternum
vert brillant, pourpre vers le bout. Dessous de l'abdomen
rouge, pourpre vers la base.

12. STERASPIS (3) TAMARISCICOLÂ Thonis. Typ. Buprest. 1878. 13*.

— Long. 30-35
;
larg. 11,5-13,5 mill. - Syrie.

Faciès du squamosa Klug. Vert obscur, élytres sans

bordure. Antennes noires. Prothorax granuleux, déprimé
longitudinalement sur les côtés. Elytres granuleuses. Ab-
domen d'un vert métallique doré, densément ponctué.

Cuisses de même couleur, éparsement rt r^ro^^sièrement
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ponctuées
;
jambes cuivreuses ponctuées ; tarses cuivreux.

Extrêmement voisin dii squamosa, dont il diffère seu-

lement par sa coloration générale plus sombre et l'ab-

sence de bordure cuivreuse aux élytrcs.

13. PSILOPTERA (Perotis) LONGICOLLIS Kr. Montbl. ii 142* —
Long. 9-25 mill. — Asie-Mineure.

Très voisin du lugubris, auquel il ressemble, mais
plus cuivreux, luisant (non opaque), moins large, protho-

rax plus long à côtés non anguleux, élytres substriées

toujours de petites taches lisses, sériées. — Très sem-
blable de prime abord au lugubris^ cependant il est facile

à distinguer par les caractères indiqués ; en somme il est

beaucoup plus étroit, spécialement le prothorax est bien

plus long, légèrement arrondi avant le milieu sur les

côtés, sans angle assez distinct, comme cela a lieu ordi-

nairement dans le lugubris. Sa surface est d'un cuivreux

assez luisant, la sculpture comme dans le lugubris^ les

petites taches lisses élevées, sont encore plus élevées.

On connaît une variété du lugubris provenant du Tau-
rus en Gilicie, qui, à la forme caractéristique, joint assez

souvent une teinte verte et plus d'éclat.

14. PSILOPTERA {Peroiis) (12) CUPREA Hampe Wagn. Perse. 1852.

311. T. — Long. 21-28; larg. 8-11,5 mill. — Perse occidentale.

Cuivreux, ponctué, prothorax avec une fovéole didyme
profonde au devant de l'écusson, base du prothorax et

des élytres échancrée.

Tête abaissée, front très densément et grossièrement

ponctué, quelquefois avec de grosses rides ; 1-2 articles des

antennes cuivreux, les autres noirs, métallique brillant.

Prothorax transverse, notablement rétréci par devant, peu

convexe, très densément et profondément ponctué, sur-

tout aux côtés, avec 2 espaces lisses avant le milieu, ligne

médiane marquée seulement par devant ; au devant de

l'écusson se trouvent, dans une cavité longitudinale, 2

fossettes profondes séparées par une cloison, mais reliées

derrière par une petite ligne polie ; bord postérieur bisi-

nué, antérieur très peu échancré, Ecusson arrondi, caché

dans line profonde fossette. Elytres à la base très peu
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plus larges que le prothorax, rétrécies peu à peu par der-

rière et arrondies chacune au bout, assez planes, enfon-

cées derrière l'écusson dans leur longueur et légèrement

élevées en carène à l'extrémité de l'enfoncement ; sur-

face très densément et profondément ponctuée, rugueuse

qh et là sur les côtés ; dans les grands exemplaires on re-

marque plusieurs fines lignes longitudinales. Dessous aci-

culé ponctué, beaucoup plus grossièrement que le dessus,

15. CYPHOSOMA (3) TURGOMANICA Kraatz Deuts. Zeits. 1883. 358*

— Long. 14 mill, — Turcménie, Tekke.

Bronzé cuivreux, plus court, prothorax densément et

fortement ponctué, avec une petite impression poncti-

forme au milieu de la base, élytres striées, sillon oblique,

médian plus large, presque nul à la base, impressionné

tomenteux de fauve, — Semblable au sibiricus, mais
d'une forme encore plus courte, distinctement luisant de

cuivreux, plus convexe, le prothorax à ponctuation uni-

forme dense, l'impression transverse enfoncée plus petite,

de chaque côté à la base sans trace d'élévation longitudi-

nale lisse, les côtés et spécialement les angles antérieurs

pubescents de jaune, les angles postérieurs obtus, non
saillants. Les stries ponctuées des élytres sont plus fortes,

les interstries marqués d'une rangée de points distincte,

les bandes plus légères avant le milieu, plus larges au
milieu que dans le sibiricus, non blanchâtres, mais pu-
bescentes de jaune soufre, en outre les bandes ne forment
pas une bande lisse visible, mais des bandes de points

presque égales, qui consistent dans les stries ordinaires

et les points des interstries. Le bord externe des élytres

est également pubescent de jaunâtre. Le dessous est plus

finement ponctué, plus largement pubescent de jaune
que dans sibiricus, blanchâtre.

Reitter a décrit cette même espèce sous le nom de fui-

vovittis dans cette même gazette 1887, p. oH.

16. DIGERCA (la) OBTUSA Kraatz. Deuts. Zeits. xxvi. 1882. 112. 1*

— Long. 19 mill. — Margelan.

Plus court et beaucoup moins rétréci par derrière que

berolinensis, beaucoup plus fortement ponctué en des-

(25.) 12.
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sus en général ; les élytres avec des stries de points dis-

tincts et de légères rides transverses par places ; le des-

sous moins rouge cuivreux vif, plus bronzé, beaucoup
plus grossièrenaent ponctué. Antennes et tête comme dans

herolinensis , la dernière réticulée, à mailles larges, pres-

que sans plaque lisse. Prothorax conformé de même,
grossièrement ponctué rugueux, l'impression oblique de

chaque côté plus forte au milieu. Elytres près de la su-

ture avec de fortes stries de points, éclat peu plus léger

que dans berolinensis, la pointe de chacune séparément
tronquée droit entre les deux épines terminales (légère-

ment échancrée dans berolinensis), l'épine terminale ex-

terne plus forte. Dessous moins rouge cuivreux vif, plus

bronzé, grossièrement ponctué. — Q Segment dernier du
ventre tridenté au bout, cf Inconnu. — Ne peut se com-

parer qu'au berolinensis.

17. PŒCILONOTA (1^) DICERCOIDES Reitter Deuts. Zeitsch. 1888.

426* — Long. 18-19 raill. — Sibérie-Orientale, "Wladiwostok.

Etonnamment semblable à variolosa Payk [conspersa

Gyl.) et s'en éloignant seulement par les points suivants :

Le corps est considérablement plus grand, le prothorax

dans sa plus grande largeur avant le milieu plus étroit

que les élytres, bien plus fortement rétréci de ce point à

la base, l'écusson est plus transversal, les gros points du
dessous ont au fond un remplissage de blanc de craie,

les antennes et les tarses sont d'un noir luisant, non d'un

bleu d'acier vif, le i^r segment abdominal a un double

sillon plus profond, qui s'étend presque jusqu'au bord

apical du segment et le reste des segments manquent à

leur base d'espace imponctué distinct. Le dernier seg-

ment cf est seulement étroitement échancré.

18. PŒCILONOTA BONNAIREI Fairm. Soc. ent. Belg. 1884. p. 64*

— Long, 7 mil. — Algérie, Batna.

Vert métallique, luisant, élytres vaguement teintes de

bleu et maculées de bleu vers la suture par derrière,

assez fortement ponctué, tête ornée entre les yeux d'un

petit espace lisse et transversalement impressionné en

dessous ; antennes moins fortement dentelées en scie
;
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prothorax transverse, plus étroit que les élytres, à peine

rétréci en devant, côtés arqués, fortement et densément
ponctué, presque rugueux, marqué postérieurement de

chaque côté d'une forte impression oblique presque trans-

verse, bord postérieur arrondi au milieu, et sillonné en
dedans; écusson presque tronqué, presque lisse

;
élytres

munies à la pointe de 3 courtes spinules, assez fortement

striées, stries non ponctuées, interstries fortement ponc-

tués, points plus grands à la base et sur les côtés, serrés,

confus, ce qui fait paraître les interstries rugueux. —
Ressemble un peu au festiva, mais n'a pas de taches

noires, et les rares taches bleues des élytres sont peu
distinctes ; le prothorax est bien plus court, avec des im-

pressions presque transversales profondes et les côtés

plus arrondis, les élytres sont un peu moins rugueuses

et terminées par trois petites épines.

19. PŒaLONOTÂ TURKI Ganglb. Wien. Zeit. i. 1882. p. 135*. —
Long. 12,5-13 mill. — Perse, Astrabad.

Oblong, subconvexe, très ponctué, vert, côtés du pro-

thorax et des élytres dorés; prothorax transverse, sans

taches, ligne médiane lisse; élytres striées, interstries

parsemés de beaucoup de taches lisses, d'un noir violet,

marge obsolètement en scie, extrémité denticulée. —

-

cf Hanches et cuisses postérieures très densément poi-

lues de blanc au bord interne, dernier segment de l'ab-

domen échancré au bout et denté de part et d'autre.

9 Inconnue.

Se distingue aussitôt de toutes les autres espèces voi-

sines par sa pubescence blanche très épaisse, presque en

forme de brosse sur le côté interne des hanches et cuisses

postérieures cf. — Vu en dessus, ressemble étonnam-
ment au ruiilans, cependant les taches lisses et luisantes

des élytres sont bien plus petites et plus nombreuses que
dans les exemplaires normaux de ce dernier. Le protho-

rax aussi ressemble à celui du rutilans par le manque
de taches longitudinales lisses d'un noir violet; il lui

manque, ce qui caractérise le rutilans, l'impression obli-

que dirigée vers l'écusson, au-devant de la base.
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20. PŒCILONOTA VIRGATA Mots. Bul. Mosc. 1859. ii. p. 490. —
Kraafz Deuts. Zeits. 1879. 253*. — Long. 6-13 mill. — Sibérie,

Amur.

Front légèrement convexe, avec des élévations serrées,

ruguleuses et quelques-unes plus ou moins distinctement

saillantes. Antennes avec les articles obtriangulaires,

noires avec un léger éclat gris. Prothorax plus large que

long, obquadrangulaire, avec les côtés légèrement arron-

dis, rétréci par devant, très densément ponctué-rugueux

avec quelques taches bleues, dont une au milieu ou un

peu avant le milieu, et 4 rangées en carré autour d'elle.

Le bord postérieur est échancré de chaque côté près de

l'écusson. L'écusson est noir, plus large que long, forte-

ment élargi de chaque côté de la base, tronqué droit à la

pointe. Elytres plus larges que le prothorax, avec les an-

gles huméraux saillants, très densément ponctuées-ru-

gueuses, ruguleuses, avec des stries longitudinales den-

sément ponctuées, en ovale allongé, légèrement convexes,

vertex avec quelques taches bleues, dont une près de l'é-

cusson, une 2® près de la suture au-devant du milieu,

une 3® près de la suture derrière le milieu, une 4® et une
5* au bord externe près de la pointe. Pointe des élytres

dentelées. Tout le dessus sans poils. Pointe de l'abdomen
échancrée arrondie, échancrée plus largement Q, plus

profondément et plus étroitement cf.

Dans certaines variétés les bords latéraux ou tout l'in-

secte brille d'un vert doré ou même bronzé. — Voisin du
festiva, mais plus large et avec un autre dessin.

21. ANCYLOCHIRA DAVIDI Fairm. Soc. ent. Fr. 1884. 168*. - Long.

13 mill. — Akbès.

Oblong, peu convexe, luisant, bleuâtre noir, prothorax

plus verdâtre, orné d'une bande latérale anguleuse en

devant, d'une bande médiane longitudinale et de 3 taches

de chaque côté sur les élytres flaves, l'"^ grande occupant

la base (excepté la suture), près des épaules bleu noir, 2^

transverse après le milieu, atteignant le bord, et 3® trian-

gulaire antéapicale, flaves, dessous bleuâtre noir, pro-

sternum largement au milieu (excepté l'extrémité) et de

chaque côté 2 taches, métasternum avec 4 taches de cha-
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que côté, abdomen avec des taches latérales et 4 taches

médianes flaves; cuisses fasciées de flave en dedans; tête

densément ponctuée, sillonnée au milieu, avec une bande
întraoculaire flave de chaque côté, arquée en dedans par

devant, base des mandibules largement et tache subo-

culaire flaves ; antennes allongées, articles peu triangu-

laires
;
prothorax assez fortement peu densément ponc-

tué, avec une bande médiane lisse flave ; écusson presque

tronqué, avec un point enfoncé au milieu de la base
;

élytres légèrement dilatées après le milieu, tronquées au

bout et obtusément bidentées, striées de stries très fine-

ment ponctuées ; côtés de la poitrine fortement ponctués,

abdomen finement pointillé, dernier segment plus ponc-

tué, tronqué.

Ressemble à 8-guttata^ mais distinct par sa tête ayant

une strie médiane, par le prothorax à bande médiane
jaune non ponctués, sans taches jaunes basilaires, par

le prosternum uni, jaune, presque imponctué, et par

l'abdomen à peine maculé de jaune.

22. ANCYLOCHIRA (15) CORPULENTA Fairm. Soc. ent. Belg. 1884.

117'*. — Long. 17 miU. — Maroc.

Oblong, convexe, bleuâtre noir; tête ornée d'une bande
intraoculaire, anguleuse en dedans au sommet, d'une

tache triangulaire trilobée en devant entre les antennes,

base des mandibules, prothorax avec une bande anté-

rieure et une bande latérale de chaque côté assez large

réunie à la précédente, 2 taches transverses à la base
;

élytres avec une tache basale, une bande transverse avant

le milieu prolongée aux épaules et au bord externe, une
tache transverse au-delà du milieu, toutes atteignant le

bord, et une grande tache antéapicale, flaves ; dessous

flave; prosternum avec une bande pleurale à strie mé-
diane et de chaque côté avec 2 lignes bleu noir, sutures

pectorales bordées de bleu noir, segments abdominaux
étroitement bordés à l'extrémité de bleu noir, ligne mé-
diane et taches latérales et extrémité du dernier segment
d'un bleu noir. Tête densément ponctuée, égale. Protho-

rax densément assez fortement ponctué. Ecusson tron-

qué, poli. Elytres striées ponctuées de points assez fins,
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intervalles plus rarement pointillés, extrémité tronquée

sinuée, angle externe assez aigu, suturai moins aigu.

Prosternum assez lâchement ponctué, marqué au milieu

d'une strie longitudinale.

Ressemble beaucoup à 8-guUaia var. magica; en dif-

fère par la forme plus robuste, plus convexe, un peu plus

atténuée en arrière, la bande intraoculaire plus prolongée

et coudée au sommet, une tache triangulaire entre les

antennes, le prothorax ayant au milieu de la base un
point enfoncé avec une courte strie, l'écusson plus tron-

qué et surtout par le prosternum à ponctuation moins
forte, beaucoup moins serrée, la partie médiane plus

triangulaire, n'ayant au milieu qu'une strie longitudinale;

le métasternum est moins ponctué, la saillie intercoxale

plus aiguë, les cuisses postérieures, outre la bande jaune

interne, ont en dessus une bande jaune.

23. ANCYLOCHIRA (16) SALOMONI Thoras. Typ. Buprest. 1878. 40*.

— Long. 21
;
larg. 8 mill. — Perse.

Ample. D'un vert métallique obscur, couvert de taches

ou fascies flaves. Tête ornée entre les yeux de 2 petites ta-

ches ; mandibules tachées à la base; antennes d'un vert

obscur. Prothorax orné de 3 fascies longitudinales (2 ex-

ternes très larges interrompues au milieu), ponctué assez

éparsement de petits points. Elytres ornées de 6 grandes

taches, 2 humérales subarrondies, interrompues au mi-
lieu, 2 subtransverses au-delà du milieu, et 2 subarron-

dies antéapicales, avec 16 stries longitudinales ponctuées

de petits points, bipointues au bout. Dessous du corps

couvert de taches, finement ponctué. Abdomen orné de 4

séries longitudinales de taches, d'environ 20 taches. Les

cuisses marquées en dessous de taches longues.

Voisin de hilaris, mais beaucoup plus grand ; le pro-

thorax offre une ponctuation beaucoup plus espacée et 3

bandes longitudinales ; les élytres présentent 6 grandes

taches seulement et le dessous du corps tout autrement

maculé.

24. MELANOPHILA (7) OXYURA Marquet Hist. nat. de Toulouse, viii.

1874. 24*. — Long. 8-10 mill. — France méridionale, Béziers.

Allongé, d'un noir bronzé, réticulé en dessus, bronzé
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sombre en dessous. Pronotnm nn peu plus large que
long, à strie médiane à peine marquée. Elytres à peine

convexes, sans dépressions visibles sur leur disque; elles

ont chacune 4 lignes légèrement saillantes et sont termi-

nées par une épine aiguë.

Diffère de Vappendiculata par la présence de 4 stries

élevées, l'absence de dépression, la forme plus convexe

des élytres, la réticulation moins serrée de ces parties et

du pronotum, ce qui rend l'insecte plus brillant, par la

couleur bronzée des parties inférieures. Le cf ne se dis-

tingue de la 9 que par l'échancrure du dernier segment
de Fabdomen plus ou moins large et profonde.

25. ANTHÂXIA [Cratomerus) (2) EUGENIE Gangl. Deuts. Zeits. 1865.

31 7"^. — Long. 8-9 raill. — Smyrne, Amasia.

cf Vert, une tache-miroir sur les cuisses antérieures,

mais non sur les" hanches antérieures, pourpre doré. Les

antennes vertes, leurs articles à partir du 4^ ou 5^ avec

un angle interne rouge. Prothorax avec 2 bandes longitu-

dinales noires plus ou moins nettement marquées, qui

sont séparées par un intervalle médian plus large que
dans hungarica ; cuisses postérieures non épaissies, les

jambes un peu élargies et distinctement dentées au

milieu.

Q La tête, à l'exception du vertex vert bleu, les côtés

du prothorax et le dessous à l'exception du propectus

vert bleu, d'un pourpre doré. Les antennes, les pattes et

les élytres bleues ou vert bleu. Prothorax avec une bande

médiane vert bleu, verte ou vert doré, de chaque côté de

laquelle une assez large bande longitudinale bleu noir.

Q Var. Thalia Ganglb. Semblable au cf pour la colo-

ration, vert doré. Les antennes vert bleu, le prothorax

avec 2 bandes longitudinales noires, la suture des élytres

noirâtre.

26. ANTHAXIA (3) (Cratomerus) FARINIGERA Kraatz Deuts. Zeits,

1882. XXVI. 3U. 10*. — Long. 8 miU. — Samarkand, une Q

.

Oblong, assez luisant, vert, poitrine et base des seg-

ments farineux. — cf Cuisses postérieures renflées. —
Vu en dessus assez semblable à un cyanicornis vert, en-

tièrement vert, moins couvert sur le dessous de la poi-
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trine et le commencement des segments de l'abdomen

d'une pubescence serrée, blanche, farineuse. Tête densé-

ment ponctuée, légèrement impressionnée au milieu. Pro-

thorax et élytres comme dans cyanicornis.

27. ANTHÂXIA (7) (Cratomerus) KRUPERI Ganglb. Deuts. Zeits.

1885. 319'. — Long. 6 mill. — Smyrne.

Prothorax extraordinairement court et large, convexe

en devant, fortement dilaté arrondi sur les côtés, légère-

ment impressionné en dedans des angles postérieurs; sur

le dos ainsi que sur les côtés, des mailles réticulées de

points ombiliqués, non confondues ensemble. Elytres très

densément ponctuées rugueuses.

Diffère de toutes les Anthaxia du groupe par la forme
du prothorax. — cf Inconnu. Ç> Verte avec un éclat doré,

le front légèrement impressionné dans sa longueur, d'un

rouge doré, 2 bandes longitudinales sur le prothorax et

l'écusson noires. Dernier segment abdominal avec les

côtés fortement repliés et une petite échancrure triangu-

laire au bout.

28. ANTHÂXIA (U) ISRAELITA Abeille de Perrin, Soc. ent. Fr. 1882.

147. 3*. — Long. 4,2-5,2 mill. — Jaffa, Ramleh.

Allongé, atténué postérieurement, bleu vert, élytres

rouge feu, une tache assez grande autour de l'écusson,

ainsi que l'écusson, verts.

Ressemble tout-à-fait au viminalis par la couleur, la

stature et la sculpture qui sont les mêmes. — Se confon-

drait évidemment avec viminalis, si l'on ne remarquait
chez lui l'absence des caractères sexuels résidant dans les

pattes de viminalis. Cette espèce se reconnaîtra tout de
suite par dessus à son écusson vert, concolore avec la

tache qui l'entoure, au lieu d'être noire et de trancher sur

celle-ci.

29. ANTHAXIA (16) OLYMPICA Kiesw. Kraatz Monatbl. n. 4880. 131.

4*. — Long. 6-7 mill. — Olympe de Thessalie, près Salonique.

Tient le milieu entre cichorii et Crœsus Villers, Kiesw.
Bien distinct des deux par sa coloration, etc. Un peu plus

court, élytres peu ou pas rétrécies par derrière, antennes
noires sans éclat métallique, plus courtes que le protho-
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rax, menues avec les articles serrés. Tête noire, mate,

avec l'épistome d'un vert métallique, densément et fine-

ment rugueux réticulé, les mailles avec des points ombi-
liqués. Prothorax plus large que long, légèrement con-

vexe à sa partie antérieure, avec une impression large et

peu profonde de chaque côté entre le milieu et le bord

postérieur, les côtés un peu inégalement arrondis, ré-

trécis plus par devant, moins par derrière, avec l'indice

d'un angle obtus avant les angles antérieur et postérieur.

La surface est assez régulièrement marquée de rides

densément réticulées sans points ombiliqués distincts, les

mailles sont fines et indistinctes au milieu du prothorax.

Celui-ci est vert ou bleu vert, avec une grande tache peu
nettement limitée sur le dos de chaque côté. Ecusson
lisse. Elytres plus étroites que le prothorax, parallèles,

non rétrécies par derrière, un peu inégales, d'un rouge

pourpre ou cuivreux métallique, avec une tache triangu-

laire verte basale, qui se dirige obliquement de l'épaule

vers la suture et est bordée d'or. Leur surface est fine-

meut rugueuse ponctuée, finement pubescente. Dessous

avec les pattes bronzé foncé avec une teinte verdâtre. Le

dernier segment abdominal présente à son extrémité ar-

rondie un rebord assez largement réfléchi.

Diffère du cichorii par sa couleur plus obscure, son

prothorax plus court, plus inégal, le manque de points

ombiliqués dans les rugosités du prothorax bien plus

grossièrement réticulées, les épipleures parallèles, et par

la structure du dernier segment de l'abdomen ; du Crœsus
encore davantage par les différences indiquées.

30. ANTHAXIA (19a) PLEURALIS Fairm. Soc. ent. Belg. 1883. 15T.
— Long. 5,5 mill. — Batna, pic des Cèdres.

Ressemble au cichorii, vert métallique, atténué par

derrière, assez plan, ruguleux, mais assez distinct par

son écusson convexe, plus obtus, ses élytres un peu moins

atténuées par derrière, moins ruguleuses, plus alutacées

et ses métapleures densément pubescentes de blanc.

31. ANTHAXIA (29) HACKERl Friv. Termes. Fuset. 1881. 282. 4*. —
Long. 7,5-8 mill. — Hongrie, Budapest.

Taille de manca, mais plus étroit et en entier d'un



18 NOUVEAU RÉPERTOIRE 254

vert métallique. Tête densément réticulée, couverte d'une

villosité blanche, longue cf, plus courte Ç ; antennes

grêles, obtusénnent dentées, 1-2 articles verts, les autres

d'un cuivreux noir, 2 court, épaissi, et 2 fois plus court

que 3. Pronotum court, encore une fois plus large que
long, bisinué en devant, avec les angles antérieurs pro-

longés, un peu obtus, côtés légèrement arrondis en arc

jusqu'au-delà du milieu et là subangulés, ensuite peu ré-

trécis vers la base, angles postérieurs droits ; dessus den-

sément réticulé ocellé, disque marqué de chaque côté de

2 taches irrégulières plus ou moins distinctes, violet noir,

obsolètement canaliculé, canalicule commençant en avant

par une légère fovéole, ensuite très obsolète vers la base,

avec une légère impression longitudinale vers les bords.

Ecusson triangulaire, noir, obscur, finement ruguleux.

Elytres 2 fois plus longues que le pronotum, marquées
au-dessous des épaules d'une médiocre callosité, égale-

ment large jusqu'aux 2/3, mais subitement rétrécies à

partir de là, arrondies séparément et finement denticu-

lées au bout, planes en dessus, au dessous de la base,

près de la suture, marquées légèrement d'un petit ren-

flement, et au dessous du milieu d'une impression lon-

gitudinale, densément et ruguleusement ponctuées gra-

nulées et pubescentes de courts poils gris. Dessous d'un

vert métallique, brillant, prosternum transversalement

rugueux et quefquefois doré, le reste de la poitrine réti-

culé densément, abdomen plus lâchement, et vêtus d'une

pubescence grise, cf Segment ventral de l'abdomen étroi-

tement arrondi
; Q légèrement échancrée et munie avant

l'échancrure d'une courte carénule. Cuisses non renflées,

jambes antérieures du cf plus courbées que celles de Q.

32. ANTHAXIA (30«) STARKEI Ganglb. Deuts. Zeits. 1886. 87*. —
Kurdistan, Perse.

Très voisin de Kiesenweiteri Mars. [melanchoUca Kr.)

et analogue à ce dernier quant à la sculpture, la pubes-

cence et le faciès, mais bronzé foncé, le prothorax avec 2

bandes longitudinales noires nettement limitées, et avec

une légère impression en dedans des angles postérieurs,

les élytres plus longues, beaucoup plus rétrécies et plus
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fortement dantées vers la pointe que dans l'espèce sus-

nommée. Les antennes sont, à l'exception des 2 premiers

articles, ainsi que les tarses et les bords postérieurs des

segments abdominaux, verts ou vert bleu. Les articles

des antennes sont beaucoup moins élargis et plus pointus

en dedans que dans le Kiesenwetteri; le dernier segment
ventral fortement denté, présente Q une petite échancrure

en demi-cercle.

P33.
ANTHAXIA (33) HYRCANA Kiesw. Kraatz Moiiatblat. ii. 1880.

132. 5*. — Long. 6
;
larg. 2,5 mill. — Âstrabad.

Tout-à-fait de la forme du salicis ; vert bronzé vif, les

antennes et les tarses d'un bleu d'acier, 2 taches sur le

prothorax, les élytres, les côtés de l'abdomen et le seg-

ment anal bronzé brun luisant. La tête pubescente de

blanchâtre sur le front aplati, rendu mat par la ponctua-

tion épaisse, réticulée ou à mailles, avec une fme ligne

longitudinale en dessus enlre les yeux. Les antennes plus

courtes que la tête et le prothorax, le 4"^ article aussi long

et aussi large au bout que le 5^. Le prothorax 2 fois aussi

large que long, arrondi sur les côtés avant le milieu, les

angles postérieurs obtus, légèrement sinué de chaque

côté par derrière, le milieu de la base enfoncé en fovéole,

légèrement déprimé de chaque côté sur la moitié posté-

Irieure,

couvert, sur le dos jusqu'au dessus des 2 taches

foncées, de rides serrées fines, allant symétriquement du

milieu vers les 2 côtés, réticulé sur les côtés. L'écusson

légèrement convexe, triangulaire, avec les côtés arrondis.

Les élytres 1 1/2 fois aussi longues que larges, la suture

enfoncée derrière l'écusson et au-devant du sommet, le

bord basai élevé de l'angle huméral jusqu'à l'écusson, et

bordé par derrière par une profonde impression trans-

verse, légèrement inégal sur le dos, garni de petits poils

gris épars, ponctué rugueux confusément, les intervalles

des points plus élevés vers le bout, enfin presque granu-

leux. Le dernier segment cf £ivec des bords fortement

U. ANTHAXIA (35) MASCHELl Kiesw.. Kraatz Muiiabl. ii. p. 130. r.
— Caucase.

Déprimé, mat ou très peu luisant. Tête avec le front
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légèrement convexe, finement réticulé, un peu brillant

d'or. Antennes un peu plus longues que la tête, menues,
légèrement dentées, noires avec un faible écJat métalli-

que bleu. Prothorax plus de 2 fois aussi large que long,

avec les côtés inégalement et légèrement arrondis, ré-

trécis peu par devant, un peu plus par derrière, distinc-

tement échancré de chaque côté au bord antérieur, avec

un angle obtus sur les côtés avaat la base, avec un sillon

longitudinal faible au milieu. Dans et près ce sillon des

rugosités assez fines, dirigées presque transversalement,

légèrement convergentes, le reste de la surface réticulé

en mailles grossières et écartées. Les bords latéraux cui-

vreux, séparés vers la couleur foncière obscure, marqués
de mailles de points ombiliqués. Elytres granulées très

finement et densément, plus grossièrement vers les côtés,

convexes, assez déprimées, le long de la suture avec une
tache noir verdâtre, fortement élargie à l'écusson et der-

rière le milieu. L'élargissement à l'écusson correspond à

un espace rond, légèrement élevé en bosse, éparsement
et indistinctement ponctué ; de même la tache arrondie

derrière le milieu, qui du reste n'atteint ni le bord latéral

ni la pointe des élytres, légèrement en bosse et inégale-

ment renflée et lisse, à points espacés, partout finement,

à peine visiblement poilus. Le dessous est noirâtre avec

un éclat un peu bronzé, ponctué et réticulé, éparsement
pubescent de blanchâtre.

Espèce très distincte, voisine de candens et de salicis.

35. ANTHAXIA (43) TOGATA Ab. de Per. Soc. ent. Fr. 1882. 117. i\
— Long. 4-5 mill. — Syrie, Bab-el-Ouad.

Large, subarrondi postérieurement, prothorax et tache

circascutellaire verts, élytres dorées, front et 2 bandes
sur le prothorax noirâtres. Stries latérales du prothorax

impressionnées longiludinalement, milieu du disque lisse.

Il faut avoir pris soi-même cette espèce et le bicolor

pour se convaincre que ce sont 2 formes distinctes bien

que voisines. Le bicolor est une espèce des plaines, tou-

jours d'assez grande taille; derrière sa tache scutellaire

il y a, vers les 2/3, aux élytres, une tache mal limitée, à

reflet noirâtre ; son front est toujours verdâtre ou bleuâ-
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tre; l'épistoQie est échancré fortement, enfin le prothorax

porte au milieu de son disque des ondulations horizon-

tales. — Le togata est propre aux montagnes ; sa taille

est toujours faible, sa tête toujours noirâtre, son épis-

tome presque tronqué et son prothorax lisse au milieu,

ses élytres sont entièrement cuivreuses, sauf sa tache

scutellaire.

36. ANTHAXIA {16«) TURKI Gangl. Deuts. Zeits. 1886. 87*. — Long.

4-6 milL — Autriche, Vienne.

Analogue à VAnthaxia nitidula L. pour le faciès, la

sculpture, les impressions du prothorax, en un mot dans

tous ses caractères essentiels, mais le vertex et le pro-

thorax avec une bande médiane large, d'un brun pourpre

métallique, vaguement limitée en dehors. Tête et pro-

thorax verts cf, vert doré ou bronzé Q, les élytres entiè-

rement vertes ou vertes à la base et bronzées par der-

rière cf ou entièrement d'un vert bleu ç

.

Il est à présumer que ce n'est qu'une race locale de

nitidula L. Cependant, on doit le considérer comme une

espèce particulière tant qu'on n'aura pas signalé de pas-

sages. Il diffère de discicollis Gast., que Redtenbacher cite

par erreur comme une espèce autrichienne, par la sculp-

ture des élytres ; de ferulœ Gené, Mulsanti Mars, et lu-

cidiceps Gast., par le manque de gros points en dedans

de la partie apicale du bord latéral des élytres ; de toutes

les espèces susdites par la bande médiane du prothorax

mal limitée.

37. ANTHAXIA (59) MAGDALEN^ Fairm. Soc. enl. Fr. 1883. 145'*.

— Long. 6 mill. — Turquie.

Oblong, peu convexe, bronzé obscur, assez luisant, avec

des espaces élevés plus lisses et plus luisants, finement

pubescent de gris ; tête très densément et très finement

striguleuse, obsolètement biimpressionnée au milieu
;

prothorax transverse, à peine plus étroit en devant, très

obtusément anguleux au milieu des côtés, finement et

densément ruguleux, disque élevé, plus luisant, très fine-

ment marqué de strigules transverses, strié au milieu en

avant, avec une fovéole oblongue en arrière, fovéolé de
chaque côté, avec un gros point enfoncé de chaque côté
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au milieu ; écusson arrondi transversalement, impres-

sionné dans son milieu
;
élytres finement et densément

ruguleuses en dehors, plus finement ruguleuses et plus

luisantes sur le dos, marquées à la base de chaque côté

d'un double pli oblique, et ou milieu du disque presque

de 3 impressions oblongues, presque confuses, et de lé-

gères impressions subapicales.

Ressemble à biimpressa pour la taille et la coloration,

mais la sculpture est plus fine, les côtés du prothorax ne
sont que très obtusément angulés et plus en avant, le

disque est plus lisse et brillant avec une grande fossette

à la base, les élytres sont plus lisses vers la suture qui

est élevée, et leurs dépressions sont plus marquées, la

partie dorsale ne présente pas d'impressions transversa-

les. — Voisin aussi de pUcata, mais plus grand, la tête

ayant 2 faibles impressions, le pronotum relevé et plus

lisse au milieu, ayant de chaque côté 2 fossettes en ar-

rière et l'écusson impressionné.

38. ANTHAXIA (67) PINGUIS Kiesw. Kraatz Monatbl. ii. 1880. 131. S\
— Long. 5,5; larg. 2,3 mill. — Parnes, Eubée.

D'une couleur bronzée obscure, en ovale court, non ré-

tréci par derrière, faiblement et également convexe. Tête

finement et densément rugueuse réticulée avec des points

ombiliqués, et une pubescence grise extrêmement fine.

Prothorax plus de 2 fois aussi large que long, un peu plus

rétréci par devant que par derrière, avec les côtés faible-

ment arrondis, qui forment un angle obtus au devant de

la base, le bord antérieur légèrement sinué de chaque
côté, distinctement el également convexe transversale-

ment, de chaque côté près du milieu du bord latéral,

avec un léger enfoncement, régulièrement réticulé et ru-

gueux de points ombiliqués, les rugosités indistinctes sur

le milieu. Ecusson en triangle arrondi, très finement et

densément ponctué. Elytres de la largeur du prothorax,

1 3/4 fois aussi longues que larges, assez également et

faiblement convexes, fortement et densément granulées

rugueuses, les rugosités devenant plus serrées vers le

sommet, finement et assez éparsement pubescentes de
gris. Dessous ponctué rugueux, peu différent du dessus
quant à la couleur, plus fortement et plus densément pu-
bescent de blanchâtre.
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39. ANTHAXIA (73) MARTIM Bris. Soc. franç. d'Entom. ii. 1883. 82*.

— Long. 3,5 - b,'i mill. — Forêt de Batna.

Oblong, en dessus d'un bronzé cuivreux assez mat, en

dessous d'un cuivreux brillant, avec une pubescence grise

très courte et éparse. Tète plane, légèrement déprimée
en avant, avec un court sillon longitudinal sur le vertex,

surface rugueuse, réticulée de mailles ombiliquées ; an-

tennes courtes, noires, bronzées à la base. Prothorax plus

de 2 fois plus large que long, bord antérieur assez forte-

ment bisinué, bord postérieur plus légèrement, bords la-

téraux arrondis, subsinués devant les angles postérieurs,

qui sont presque droits ; avec un court sillon longitudinal

devant l'écusson et une large dépression vers les angles

postérieurs; surface rugueuse, réticulée de mailles ombi-

liquées, assez grandes sur les côtés, sur le disque les

strigosités sont transversales et rapprochées. Ecusson

triangulaire, légèrement déprimé à sa base. Elytres plus

de 2 fois plus longues que le prothorax, parallèles, ré-

trécies vers l'extrémité qui est arrondie, à surface ru-

gueuse, irrégulièrement ponctuée striée, strie marginale

plus fortement enfoncée, avec une fossette humérale et

plusieurs autres dépressions plus ou moins prononcées

situées au tiers, vers le milieu des côtés latéraux et

avant l'extrémité. Dessous réticulé très serré sur le pro-

sternum, plus écarté sur l'abdomen; dernier segment
abdominal fortement déprimé avec le bord apical relevé.

Vient se placer près de praticola, mais s'en distingue

par sa couleur cuivreuse, sa forme un peu allongée, son

prothorax moins rétréci en arrière, à strigosités discoï-

dales, transversales.

40. POLYCESTA (3) ARABICA Gestro Gen. Mus. Civ. ix. 1877. 354*.

Long. 23,5; larg. 7,6 mill. — Arabie, île d'Aden.

Bronzé, tête densément ponctuée-rugueuse. Prothorax

transverse, à côtés parallèles, légèrement arrondis, angles

postérieurs arrondis, déprimés; densément et fortement

ponctué, sillon médian longitudinal court à la base. Ely-

tres un peu plus étroites que le prothorax, parallèles,

très légèreitient dilatées au-delà du milieu, denticulées

au sommet, chacune avec 4 côtes élevées luisantes, très
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finement pointillées, suturale atteignant seulement le

milieu, interstries ruguleux pointillés.

Diffère de xgy'piiaca Gmel. par les côtés du prothorax

non anguleux, et du Castelnaudi Saunders œgypiiaca
Gasteln.) par le prothorax plus large que les élytres.

41. AGM.EODERA (6^) ACACIA Mayet Soc. ent. France 1887. 95'. 4*.

Long. 7-11
;
larg. 2,3-3,5 mill. — Gafsa, dans le Bled-Thala; en

avril, sur le gommier {Acacia tortilis).

Corps suballougé, parallèle, un peu aplati, brusque-

ment rétréci à l'extrémité, d'un noir foncé peu brillant,

parfois avec des reflets violets sur le pronotum et la tête,

revêtu d'une fine pubescence d'un gris presque blanc,

plus serrée en dessous, plus longue sur le sternum et les

pattes, plus longue encore sur les bords du mésoster-

num, du prothorax et sur la tête ;
celle-ci a parfois un

aspect laineux. Tête sans tache jaune interoculaire. Pro-

thorax plus large que long, dans la proportion de 2 sur

2 3/4, parfois 3, paré latéralement de 2 larges bandes

jaunes échancrées au côté interne , celte échancrure

poussée parfois jusqu'à l'interruption de la bande. Ely-

tres parallèles, parées de taches jaunes nombreuses, sou-

vent embrouillées et anastomosées entr'elles, mais d'or-

dinaire soudées latéralement et pouvant se grouper en 4

bandes transversales comparables à celles de 4-fasciata

(ces bandes parfois en accent circonflexe) ; les taches de

la base des élytres d'ordinaire séparées, parfois réunies

en bandes longitudinales.

Diffère de 4-fasciata par sa couleur, sa taille plus

grande, plus allongée, sa tête couverte de longs poils

blancs, l'absence de tache interoculaire et le nombre des'

taches des élytres parfois tel que le fond noir disparaît à

moitié. — Se rapproche de 18-guitaia par la taille, mais
en diffère toujours par la couleur, la forme aplatie, les

poils blancs et floconneux de la tête, l'absence de tache

interoculaire et le nombre des taches des élytres.
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42. AGM^ODERA (21) LATA Heyd. Deuts. Zeits. 1885. 287. 8'. —
Long. 7-8,5 mill. — Turkestan, Namagan.

Cunéiforme, noir violet, opaque, assez rarement poilu

de blanc, antennes et pattes noires. Tête et prothorax

ombiiiqués ponctués, avec une impression assez profonde

entre les yeux, ayant au milieu un petit espace imponc-
tué. Prothorax court, ayant sa plus grande largeur au-

devant des angles postérieurs aigus droits, inclinés en

arrière, ensuite rétréci arrondi, angles antérieurs aigus

inclinés en avant, déprimé en dessus, plus convexe au
milieu, trifovéolé à la base. Elytres reclilinaires à la base,

épaules droites, moins larges que le prothorax, de sorte

que la plus grande largeur du corps est visiblement au
prothorax, rétrécies des épaules (larg. 3 mill.) jusqu'à la

pointe en forme de coin, très largement aplaties et dé-

primées entre les épaules, limitées par la 3*^ strie, milieu

des élytresplus convexe, largement aplaties postérieure-

ment à la suture; incision latérale au-dessous de l'épaule

nulle; des points longs dans les stries, interstries plans

sans série de points, points émettant de petits poils blancs,

stries plus fortement ponctuées sur les côtés, 6^ et 8"

raccourcies avant l'extrémité, qui est denticulée. Violacé

en-dessous, grossièrement ponctué aciculé.

Voisin de pilosellee, Bon. et, d'après la description, de

cerasina Mars. d'Asie-Mineure, qui cet maculée de flave,

mais dont une variété cependant est d'un violacé uni-

colore.

43. SPHENOPTERA (10^) EXASCIATA Jakowl. Hor. ross. xx 1885.

83.2*. — Long. 16,5 ;
larg. 5,5 mill. — Perse, Chiraz.

Ovalaire-, allongé, peu convexe, lisse, noir luisant en

dessus, d'un bronzé assez brillant en dessous. Téte large,

convexe, à peine visiblement sillonnée au milieu, échan-

crée à l'épislome, couverte de points très fins espacés,

plus serrés et plus gros en avant; front un peu inégal

entre les yeux, d'un cuivreux doré par devant. Antennes
plus courtes que, le prothorax; 3*^ article deux fois plus

long que le 2^. Pronotum transverse d'un tiers plus large

que long, couvert de points très fins, plus gros latérale-

J).

(26) 13
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ment, marqué d'une légère fovéole antéscutellaire, sans

sillon médian, rebordé sur les côtés jusqu'aux 4/5, mar-
giné et rétréci en avant. Ecusson cordiforme, faiblement

relevé. Elytres aussi larges et 3 fois plus longues que le

pronotum, avec une bosse hurnérale bien prononcée, atté-

nuées et arrondies au bout, rebordées à la base ; stries

des élytres formées de petits traits, très fins et minces;

interstries plans sans rides, avec quelques petits points.

Prosternum plan, sans strie marginale, assez densément
ponctué. Abdomen profondément canaliculé sur le 1^"^ seg-

ment. — Par son faciès ressemble beaucoup à derugata

et à semisiriata^ mais s'en distingue parfaitement, par sa

surface tout à fait glabre et lisse, par les stries des élytres

qui sont formées de traits extrêmement fins et très courts;

de pareilles stries ne se trouvent que dans Komarowi

Jakowl

.

U. SPHENOPTERA (10^) MOPdO Jakowl. Hor. Ross. xx. 54.3\ —
Long. 18,5 ;

larg. 7 mill. — Perse, Chiraz.

Ovalaire, allongé, assez convexe, noir luisant. Tête

large avec une fine ligne longitudinale au milieu, échan-

crée à l'épi stome, couverte de points très fins, épars,

plus serrés en avant et marquée de 2 places lisses sur le

front, cuivreux en avant. Antennes plus courtes que le

prothorax, 3® article 2 fois plus long que le 2*^. Pronotum
transverse, d'un tiers plus large que long, subparallèle

à la base, très rétréci et entièrement marginé en avant,

couvert de points très fins, épars, plus gros latéralement,

marqué d'une légère fovéole antéscutellaire, finement

rebordé jusqu'aux 2/3 sur les côtés; sillon médian super-

ficiel. Ecusson transversal large, subcordiforme, concave.

Elytres un peu plus larges et 3 fois plus longues que le

pronotum, un peu renflées à l'épaule et derrière l'écus-

son, faiblem'ent atténuées et arrondies ensemble au bout,

rebordées à la base, stries des élytres formées de petits

traits, très fins et minces; interstries plans, longitudina-

lement striés aciculés, et finement ponctués, surtout sur

les côtés. Prosternum plan sans strie marginale, par-

semé de gros points. Abdomen canaliculé sur le l^"" seg-

ment. — Appartient au groupe de semistriala.
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45. SPHENOPTERA (lO-^) SORDIDA Jakowl. Hor. Ross. xx. UÂ\ —
Long. 18

;
larg. 6,5 mill. — Caucase, Ahaltzikh.

Ovalaire, allongé, convexe, bronzé luisant en dessus,

plus noir en dessous. Tête assez convexe, pointillée et

densément ponctuée, sillonnée au milieu ; front avec un
double tubercule, finement pointillé; épislome éehancré,
3® article des antennes 2 fois plus long que le 2*^. Pronn-

tum d'un tiers plus large que long, rétréci et entièrement

marginé en avant, rebordé sur les côtés jusqu'aux 3/4,

finement pointillé et assez densément ponctué, plus gros

latéralement, marqué d'une fovéole antéscutellaire ; sillon

médian étroit, assez profond. Ecusson cordiforme, poin-

tillé. Eiytres un peu plus larges à la base et 3 fois plus

longues que le pronotum, entièrement rebordées sur les

côtés, atténuées postérieurement et terminées séparément

en pointe arrondie. Stries régulières, formées de points

allongés, inégaux, assez écartés; interstries plans, pro-

fondément et transversalement ridés. Suture déprimée

en avant, carénée en arrière. Prosternum pointillé et

parsemé de quelques gros points, formant comme une
strie marginale de chaque côté. Abdomen pointillé et

assez vaguement ponctué, la ponctuation est plus serrée

sur le dernier segment. Sternum et 1^^ segment de l'ab-

domen canaliculés. Hanches bisinueusement entaillées

au bord postérieur. — Se distingue parfaitement de

toutes les autres espèces par la ponctuation très fine du
dessous du corps et de toute la surface, par les élytres

couvertes de cavités transversales, d'une forme irrégu-

lière, ce qui donne à leur surface un aspect chiffonné,

par les points allongés et inégaux des stries.

46. SPHENOPTERA (1.5«) MARGELANICA Kraatz Deuts. Zeits. xxvi.

1882. 112. 2*. — Long. 15; larg. 5 mill. — Margelan.

Appartient aux plus grandes espèces, avec un éclat

bronzé plus vif que carinata qui est beaucoup plus grand,

pas aussi noirâtre, distinct par les élytres finement striées

ponctuées, densément et finement ponctuées, presqu'éga-

lement, plus fortement rôtrécies par derrière que coracina.

Tête à points assez écartés, légèrement convexe, quel-
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quefois avec une légère ligne médiane. Prothorax un peu
plus forten^ent rétréci par devant que par derrière, pro-

portionnellement aussi plus étroit, densément et très

finement ponctué alutocéen dessus, peu luisant, avec des

points écartés sur le milieu, et plus serrés, pas gros, sur

les côtés; une impression longitudinale assez large, peu
profonde, sur le devant du milieu, au devant d'une im-
pression plus profonde en demi cercle à la base. Côtés

légèrement convexes, avec une légère impression longi-

tudinale linéaire derrière le milieu. Elytres légèrement

enfoncées ensemble au milieu à la base, sans stries ponc-

tuées, avec une bosse humérale distincte et une dorsale

plus légère. Dessous luisant, à points fins écartés, bord

latéral densément et finement ponctué et pubescent de

gris. Prosternum à points assez écartés, dessous des côtés

du propectus très densément et finement ponctués. Jam-
bes antérieures et pattes médianes cf distinctement cour-

bées derrière le milieu.

il. SPHENOPTERA (16^) SICULA Jakowl. Hor. Ross. xx. 95. 16*. —
— Long. 7; larg. 2,5 mill. — Sicile.

Ovale allongé, peu convexe, d'un bleu noirâtre foncé,

doré sur la tête et le pronotum. Tète assez fortement

ponctuée, finement sillonnée sur le vertex, échancrée à

l'épistome ; front plan, inégal, bituberculé. Antennes à
3^ article un peu plus long que le 2'^. Pronotum transver-

sal, près de 2 fois plus large que long, rétréci aux deux
extrémités, ayant sa plus grande largeur avant le milieu,

arqué et rebordé sur les côtés jusqu'aux 3/4, marginé
par devant, également et assez fortement ponctué, sil-

lonné au milieu. Ecusson petit, subcordiforme, longitu-

dinalement impressionné. Elytres plus larges à la base

et 3 fois plus longues que le pronotum, atténuées et

obliquement tronquées au bout, entièrement rebordées

sur les côtés, faiblement sinuées au pli crural, avec une
impression le long de la suture; stries formées de petits

traits, très fins et minces; interstries plans, finement

ponctués, surtout sur les côtés. Prosternum plan, avec

quelques points et une faible strie de chaque côté. Ster-
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num canaliculé. Hanches bisinuées au bord postérieur.

—

Cette espèce appartient au groupe de antiqua, mais, par

sa forme rappelle les Anthaxia. Se distingue de antiqua et

espèces voisines par le thorax fortement rétréci vers la

base des éiytres, ce qui fait que celles-ci sont beaucoup
plus larges aux épaules que le thorax, par la forme des

stries, formées do traits très fins qui ne sont bien dis-

tincts que près de la suture, et par une large excavation

des éiytres le long de la suture.

48. SPHENOPTERA IRREGULARIS Jakowl. Hor. Ross. xx. 97. 17'.

— Long. 7,5; larg. 2,5 mill. — Turkestan, Kirghs-Dar.

Allongé, peu convexe, atténué aux deux bouts, d'un

bleu noir très luisant. Tête densément ponctuée, faible-

ment sillonnée au milieu, échancrée à l'épistome; front

plan, égal, bituberculé. 3« article des antennes égal au 2°.

Pronotum d'un tiers plus large que long, rétréci par de-

vant, rebordé sur les côtés jusqu'au milieu, marqué d'une

fossette antéscutellaire, couvert de petits points espacés,

plus serrés latéralement, sans sillons longitudinaux.

Ecusson petit, subcordiforme. Eiytres un peu plus larges

à la base et 3 fois plus longues que le pronotum, entière-

ment rebordées sur les côtés, atténuées postérieurement

et terminées isolément en pointe arrondie, très finement

et densément ponctuées, sans stries distinctes. Suture

déprimée en avant, faiblement carénée en arrière. Pros-

ternum plan, finement ponctué, avec une faible strie de

chaque côté. Abdomen faiblement canaliculé sur le 1^^ seg-

ment et très finement pointillé.

49. SPHENOPTERA (20^ KOMÂROWI Jakowl. Hor. Ross. xx. 86. 6^
— Long. 19; larg. 6,5 mill. — Zulfagnate.

Ovalaire, très allongé, convexe, noir brillant, avec des

reflets métalliques très faibles en dessus, et une bordure
latérale de poils roux en dessous. Tète densément et fine-

ment ponctuée, profondément sillonnée au milieu; front

plan, inégal, bituberculé; épistome tronqué, faiblement

sinué, avec des reflets violets. Antennes noires, de moitié

plus courtes que le pronotum, à 3^ article plus long que
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le 2". Pronotum près de 2 fois plus large que long, sub-

parallèle, rétréci en avant, creusé de 5 sillons longitudi-

naux, le médian large et profond parsemé de petits

points très épars, les latéraux superficiels, oblitérés par

devant, rugueusement ponctués et les marginaux étroits

profonds, complets, très densément ponctués ; dessus

finement pointillé, avec des points plus forts et serrés

latéralement, bisinué à la base avec les angles saillants,

subparallèles sur les côtés, avec un bourrelet assez épais

et entièrement marginé en avant. Eousson en cœur, con-

cave. Elytres aussi larges et 3 1/2 fois plus longues que

le pronotum, très atténuées postérieurement, arrondies

au bout, rebordées sur les côtés jusqu'au milieu; bosse

dorsale bien marquée; stries formées de petits traits, très

fins et courts; interstries plans, sans rides, très finement

pointillés. Prosternurn plan, parsemé de points assez

forts; finement rebordé sur les côtés. Hanches posté-

rieures sans échancrure au bord. Abdomen parsemé de

points espacés, assez gros sur le 1^^ segment. — Se rap-

proche le plus par la forme du cimea Mars.

50. SPHENOPTERA (21^) PROPINQUA Kraatz Deuts. Zeits.xxvi. 1882.

315. 13\ — Long. 13 mill. — Samarkand.

Taille d'un lateralis moyen, de même forme, mais tête

avec 2 reliefs lisses, du reste assez densément ponctuée.

Le prothorax est deux fois aussi large que long, impres-

sionné au milieu dans sa longueur, assez densément et

finement ponctué, impressionné sur les côtés dans sa

longueur, densément et fortement ponctué, bords laté-

raux légèrement épaissis jusqu'au milieu, bord postérieur

fortement sinué de chaque côté; écusson 2 fois aussi large

que long (plus large que dans le lateralis). Les élytres

rétrécies derrière le milieu, le 3® interstrie plus large,

lisse, les autres stries ponctuées distinctes, proportion-

nellement profondes, leurs interstries ponctués, 3^ élevé

sur la cavité antérieure, S*" sur le l^'" tiers, 7*^ très peu

élevé. Abdomen d'un violet bleuâtre, à points écartés.

Dessous densément pubescent de chaque côté, prosternum
bleuâtre, éparsement ponctué.
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51. SPHENOPTERA DUBIA Kraatz Deuts. Zeits. xxvi. 1882. 315. 12\
— Long 12,5 mill. — Samarkand.

Quoique s'éloignant un peu des iS/}/iewoj)^em par une im-
pression sur le méso- et le métasternum, le prothorax

densément ponctué en dessous et l'abdomen densément
ponctué, pubescent de gris sur les côtés, il ne peut for-

mer un genre particulier. La tête est d'un vert bronzé vif

(à l'exception du derrière qui est éparsement ponctué),

densément ponctuée, avec une petite impression sémicir-

culaire au milieu. Le thorax un peu plus large que la

tête, d'un vert assez clair, dirigé en bas latéralement à la

pointe, biéchancré à la base, enfoncé longitudinalement

au milieu, et latéralement de chaque côté au-dessus de

la base; ponctué partout éparsement, seulement un peu
plus densément aux angles postérieurs. Ecusson de moitié

plus large que long. Eiytres rétrécies peu à peu légère-

ment vers la pointe, avec 9 lignes longitudinales de points

distinctes, enfoncées, le l^'" interstrie (suturai) distincte-

ment élevé par derrière, les 3° et 5® légèrement à la base

et le 7° à l'épaule. Dessous bronzé clair, abdomen et

thorax densément ponctués, méso- et métathorax enfoncés

au milieu, le 1" segment abdominal de même, mais bien

plus légèrement.

52. SPHENOPTERA LUCIDICOLLIS Kraatz Deuts. Zeits. xxvi. 1882.

316. ib\ — Long. 12 mill. — Samarkand.

Bronzé assez obscur en dessus, à l'exception du disque

du pronotum clair, bleu en dessous, pubescent de blanc

aux côtés. La tête est luisante, aplatie, ponctuée de points

fms écartés. Le prothorax est 2 fois aussi large que long,

largement aplati au milieu, légèrement enfoncé aux côtés,

l'impression large de un à 2/3 de la longueur, puis s'ef-

façant, les bords latéraux renflés limités, densément
ponctués et fortement à la base, la partie moyenne dis-

tinctement saillante par derrière, presque lisse à la base,

ponctué au milieu et par devant assez éparsement. L'écus-

son transverse. Les élytres rétrécies peu à peu par der-

rière, un peu rènflées à la base, avec 8 stries ponctuées

longitudinales distinctes, enfoncées près de l'écusson, le
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3® interstrie légèrement élevé, en outre les angles légère-

ment élevés, le bord enfoncé; les élytres sont d'un brun
cuivreux foncé, les interstries à peine pointillés; l'abdo-

men est rarement ponctué, le mésosternum plus forte-

ment; les médi- et postpectus sont finement impressionnés

au milieu dans leur longueur; les jambes antérieures

sont légèrement courbées.

53. SPHENOPTERA TRISTIS Jakowl. Hor. Ross. xx. 87. T. —
Long. 1Î2

;
larg. 4 mill. — Turkestan, Ferghano.

Ovale allongé, peu convexe, atténué aux deux bouts,

d'un noir bronzé très luisant, violet sur le front. Tête

ponctuée, profondément sillonnée au milieu, tronquée en
avant; front plan très inégal; épistome sinué. Antennes
à 3® article 2 fois plus long que le 2°. Pronotum de 1/3

plus large que long, parallèle; finement rebordé sur les

côtés jusqu'aux 3/4 rétréci et marginé par devant,

pointillé très serré et couvert de petits points espacés,

plus forts latéralement, marqué d'une petite fovéole anté-

scutellaire. Ecusson cordiforme. Elytres un peu plus

longues à la base et 3 fois plus longues que le pronotum,
atténuées et obliquement tronquées au bout, rebordées

presque entièrement sur les côtés, à peine sinuées au pli

crural, avec une impression le long de la suture; stries

des élytres formées de points ronds serrés; interstries

plans, finement ponctués, transversalement ridés, suture

relevée au bout. Prosternum plan, semé de gros points,

bordé sur les côtés de stries peu régulières. Sternum et

d^r segment de l'abdomen canaliculés. Hanches posté-

rieures échancrées au tiers interne.

54. SPHENOPTERA TIBIALIS Jakowl. Hor. Ross. xx. 88. 8*. —
Long. 13,5-14; larg. 5,2-5,5 mill. — Turkestan, Alaï.

Ovale allongé, assez convexe, d'un noir bronzé luisant,

avec des reflets d'un bleu foncé en dessus, plus noir en

dessous, avec une bordure latérale de poils jaunâtres.

Tête peu convexe, avec une fine ligne longitudinale sur

le vertex, pointillée et vaguement ponctuée; front plan,

inégal, impressionné au milieu, faiblement sinué en avant;
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épistome sinué. Antennes à 3® article un peu plus long

que le 2®. Pronotum transversal, de moitié plus large que
long, pointillé et parsemé de points très fins et épars au
milieu, en forme de linéole, latéralement marqué d'une

fovéole antéscutellaire, creusé d'un sillon médian étroit,

assez superficiel, rétréci en avant, arqué et finement re-

bordé sur les côtés jusqu'aux 3/4; strie marginale anté-

rieure largement interrompue. Ecusson cordiforme con-

cave. Elytres un peu plus larges à la base et 3 fois plus

longues que le pronotum, graduellement atténuées et

arrondies ensemble au bout, entièrement rebordées sur

les côtés, légèrement sinuées au pli crural; stries régu-

lières, formées de points assez écartés ; interstries plans,

finement ponctués. Suture déprimée en avant, carénée en

arrière. Prosternum plan, assez densément et finement

ponctué, avec de faibles stries de chaque côté, éloignées

du bord : sternum canaliculé. Abdomen étroitement sil-

lonné sur le 1^^ segment et assez densément ponctué.

Jambes intermédiaires et postérieures profondément
échancrées vers le bout. — Se distingue parfaitement par

sa couleur noire avec un reflet d'un bleu métallique à la

partie supérieure du corps, par un trait largement inter-

rompu au bord antérieur du thorax, qui n'est visible que
près des angles et surtout par la structure des jambes
intermédiaires et postérieures, qui sont profondément
échancrées en dedans près de l'extrémité.

55. SPHENOPTERA IGNICEPS Jakowl. Hor. Ross. xx. 89. 9^ —
Long. 8; larg. 3 raill. — Mésopotamie, Malatia.

Ovale allongé, assez convexe, d'un noir bronzé luisant,

avec des reflets cuivreux foncés en dessus, d'un bleu violet

en dessous, d'un violet doré à la partie antérieure de la

tête. Tête peu convexe, avec une fine ligne longitudinale,

assez densément ponctuée; front plan, inégal, bifovéolé;

épistome sinué. Antennes à 3^ article un peu plus long

que le 2^^. Pronotum subparallèle, d'un tiers plus large

que long, sans sillons longitudinaux, pointillé, également
et assez densément ponctué, marqué d'une légère fovéole

antéscutellaire, finement rebordô sur les côtés jusqu'au
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milieu, rétréci et entièrement marginé en avant. Ecusson

cordiforme, transversalement impressionné. Elytres égales,

aussi larges à la base et 3 fois plus longues que le pro-

notum, graduellement atténuées et arrondies ensemble
au bout, entièrement rebordées sur les côtés ; stries ré-

gulières, formées de points ronds assez écartés; inter-

stries plnns, densément et assez fortement ponctués.

Suture déprimée en avant, faiblement carénée en arrière.

Prosternum plan, faiblement déprimé, semé d'assez gros

points, rebordé sur les côtés. Sternum canaliculé. Abdo-
men superficiellement sillonné.

56. SPHENOPTERA AURICEPS Jako^Yl. Hor. Ross. xx. 90. 10*. —
Long. 9; larg. 2,8 mill. — Asie-Mineure, Smyrne.

Ovale allongé, peu convexe, d'un noir bronzé luisant,

avec des reflets cuivreux foncés en dessus, d'un bleu

violet en dessous, d'un cuivreux doré à la partie anté-

rieure de la tête. Tête convexe, assez densément ponctuée

par devant, très finement pointillée sur le vertex; front

plan, déprimé au milieu; épistome échancré. Antennes à

3® article 2 fois plus long que le 2®. Pronotum de 1/3 plus

large que long, subparallèle, rétréci et entièrement mar-

giné par devant, rebordé sur les côtés jusqu'aux 4/o, sans

profonds sillons longitudinaux; assez densément ponctué

latéralement, lisse et non ponctué au milieu. Sillon mé-
dian à peine sensible. Ecusson transversal en forme d'el-

lipse. Elytres un peu plus larges à la base, et 3 fois plus

longues que le pronotum, entièrement rebordées sur les

côtés, atténuées postérieurement, et terminées séparément

en pointe arrondie; stries régulières formées de longs

traits, très fins et minces; interstries ridés, finement
ponctués. Suture déprimée par devant, carénée en arrière.

Prosternum plan, avec quelques points épars et une strie

de chaque côté. Sternum canaliculé. Abdomen très fine-

ment ponctué; 1^'^ segment abdominal dépourvu de canal.

Se distingue de Vigniceps par le thorax tout à fait lisse

au milieu, par la surface inégale des élytres, par les

extrémités de celles-ci arrondies séparément en pointe et

par les stries formées de traits allongés et très fins.
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57. SPHENOPTERA iENEIVENTRIS Jakowl. Hor. Ross. \x. 91. 11'.

— Long. 11,5; larg. 4,2 mill. — Mésopotamie, Malatia.

Ovale allongé, assez convexe, d'un noir bronzé luisant

en dessus, avec des reflets bleuâ,tres sur les élytres,

d'un cuivreux assez brillant en dessous. Tête peu con-

vexe, avec u ne fine ligne longitudinale sur le vertex, assez

densément ponctuée; front plan, inégal, bifovéolé, avec

2 reliefs lisses au milieu. Antennes à 3® article deux fois

plus long que le 2'^. Pronotum transversal, beaucoup plus

large que long, subparallèle, rétréci en avant, parsemé
latéralement de points très fins et épars au milieu, en

forme de linéoles, finement rebordé sur les côtés jus-

qu'aux 3/4; sillon médian superficiel; strie marginale

antérieure largement interrompue. Ecusson cordiforme,

concave. Elytres un peu pljus larges à la base et 3 fois

plus longues que le pronotum, graduellement atténuées

et arrondies ensemble au bout, entièrement rebordées sur

les côtés ; stries régulières, lormées de points oblongs

assez serrés; interstries plans, les alternes plus densé-

ment ponctués. Suture carénée en arrière. Prosternum
plan, densément et finement ponctué, rebordé sur les

côtés; sternum et l^'' segment abdominal étroitement et

faiblement sillonné.

Voisin de tihialïs Jakowl. S'en distingue principale-

ment par la forme plus étroite du corps, par le thorax

aux côtés latéraux parallèles, par la couleur du dessous
du corps d'un cuivreux brillant et enfin par les jambes
ordinaires.

58. SPHENOPTERA (%?,^) PILIPES Jakowl. Hor. Ross. xx. 92. 12\ —
Long. 13-15; larg. 1,5-5 mill. — Tiirkestan, Naryn.

Ovale allongé, convexe, d'un bronzé cuivreux en des-

sus, d'un noir luisant en dessous, avec une large bor-

dure de poils jaunâtres. Tête ponctuée, sillonnée au
milieu, tronquée par devant; front plan, inégal, faible-

ment bituberculé; épistome sinué. Antennes à 3® article

un peu plus long que le 2^. Pronotum transversal, deux
fois plus large que long, rétréci et sans strie marginale
en avant, rebordé sur les côtés jusqu'aux 3/4, marqué
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d'une profonde fossette antéscutellaire et d'une fovéole

de chaque côté, couvert d'un pointillé très serré et de

rares points, plus forts et plus serrés latéralement ; sillon

médian superficiel. Ecusson cordiforme, concave. Elylres

aussi larges à la base et 4 fois plus longues que le pro-

notum, rebordées sur les côtés jusqu'au milieu, forte-

ment atténuées et obliquement tronquées au bout, assez

densément et finement ponctuées sans stries distinctes;

suture déprimée en avant, carénée en arrière. Prosternum
plan, semé de gros points, fortement rebordé sur les

côtés. Cuisses avec une courte frange en dessous.

Voisin de foveola Gebl., dont il diffère par le thorax

très court et par la longueur considérable des élytres.

59. SPIIENOPTERA. Ci>) MICANS Jakowl. Hor. Ross. xx. 93. 13*.

— Long. 11,5-12,5
;
larg. 4-4,5 mill. — Perse, Astrabad.

Ovale allongé, convexe, d'un bronzé cuivreux en dessus,

d'un noir luisant en dessous, avec une large bordure de

poils jaunâtres. Tête ponctuée, sillonnée au milieu, tron-

quée par devant; front plan, inégal, bifovéolé; épistome

sinué. Antennes à 3^ article un peu plus long que le 2®.

Pronotum transversal, d'un tiers plus large que long,

rétréci et sans strie marginale en avant, rebordé sur les

côtés jusqu'aux 3/4, marqué d'une fovéole antéscutellaire,

couvert de petits points espacés, plus forts et plus serrés

latéralement: sillon médian à peine visible. Ecusson
transversal, en forme d'ellipse, avec une petite pointe en

arrière. Elytres aussi larges à la base et 3 fois plus lon-

gues que le pronotum, entièrement rebordées sur les

côtés, atténuées et obliquement tronquées au bout; stries

des élytres formées de petits traits, assez écartés; inter-

stries alternes distinctement élevés, finement pointillés;

suture en carène postérieurement. Prosternum plan, semé
de gros points, fortement rebordé sur les côtés. Hanches
postérieures sinuées au tiers interne.

Se rapporte au groupe de foveola Gebl., mais s'en dis-

tingue, ainsi que do pilipes Jakowl., dont il est voisin,

par les élytres entièrement rebordées le long des bords

latéraux et par leurs stries bien distinctes.



273 NOUVEAU RÉPERTOIRE 37

60. SPHENOPTERA (29^) MANDERSTJERN^ Jakowl. Hor. Ross. xx.

94. U*. — Long. 14,5; larg. 4,5 mill. — Turkestan, Syr-Daria.

Allongé, subdéprimé, d'un vert cuivreux assez brillanc,

avec une bordure violette en dessus et violet avec des

reflets rouges en dessous. Tête densément ponctuée, avec

une fine ligne longitudinale au milieu, échancrée àl'épis-

tome; front plan, inégal bifovéole avec 2 reliefs lisses

réunis en arrière. Antennes à 2° article aussi long que le

3*^. Pronotum transversal, 2 fois plus large que long, sub-

parallèle, rétréci en avant, finement et rarement ponctué

au milieu, rebordé sur les côtés jusqu'aux 3/4, creusé de

3 sillons longitudinaux profonds, raccourcis en avant;

sillon médian très large, les latéraux étroits, rugueuse-

ment et fortement ponctués; marge latérale renflée, assez

densément ponctuée. Strie marginale antérieure large-

ment interrompue. Ecusson très petit, cordiforme. Elytres

aussi larges à la base et 3 i/2 fois plus longues que le

pronotum, rebordées sur les côtés jusqu'au milieu, atté-

nuées postérieurement et terminées isolément en pointe

arrondie ; stries régulières formées de points profonds,

assez serrés; strie marginale continuée jusqu'à la suture;

interslries plans, rugueusement ridés et rarement ponc-

tués. Suture déprimée en avant, carénée vers l'extrémité.

Prosternum plan, finement et rarement ponctué, bordé

d'une strie marginale. Sternum canaliculé. — Dessous

très rarement ponctué, avec une bordure de poils jau-

nâtres.

61. SPHENOPTERA (29b) LATICEPS Jako^Yl. Hor. Ross. xx. 94. lb\
— Long. 13,5 ;

larg. 4,5 mill. — Turkestan.

Ovale allongé, peu convexe, d'un bronzé cuivreux bril-

lant avec une bordure violette en dessus, violet avec des

reflets rougeâtres en dessous. Tète très large, sillonnée au
milieu, avec des points épars ; front inégal, épistome

échancré, labre doré. Antennes à 3® article égal au 2®.

Pronotum transversal, de moitié plus large que long,

subparallèle, rétréci en avant, rebordé sur les cotés jus-

qu'aux 3/4, creusé de 3 sillons longitudinaux profonds,

raccourcis en avant; sillon médian très large, couvert de
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petits points espacés, impressions latérales très fortement

ponctuées, marge latérale renflée. Strie marginale anté-

rieure largement interrompue. Ecusson en ellipse trans-

verse. Elytres aussi larges à la base et 3 fois plus longues

que le pronotum, atténuées postérieurement et terminées

isolément en pointe arrondie, rebordées sur les côtés

jusqu'au milieu, faiblement sinuées au pli crural; stries

régulières formées de petits traits, très minces; inter-

stries alternes élevés, avec des linéoles très petites. Suture

déprimée en avant et carénée en arrière. Prosternum avec

des points rares et une strie marginale irrégulière. Ster-

num et segment de l'abdomen canaliculés. Dessous

finement ponctué, avec une bordure de poils jaunes.

Hanches postérieures entaillées à l'épimère.

Voisin de dianthi Cast. et de Manderstjernœ- Jokowl., se

distingue des deux par la tête très large, par la forme

des stries formées de traits très fins et par le l^"" segment
abdominal pourvu d'un petit canal longitudinal.

62. SPHENOPTERÀ (4-1*) GANGLBÀUERI Jakowl. Hor. Ross. xx.

85. 5*. — Long. 11,5 ;
larg. 4.,5 mill. — Perse.

Très allongé, subparallèle, d'un bronzé obscur luisant

en dessus, d'un bleu foncé en dessous, noirci au milieu,

avec une bordure latérale de poils roux serrés. Tête assez

convexe, densément et finement ponctuée, sans sillon au

milieu, tronquée en avant; front plan, presque égal mar-

qué de 2 places lisses
;
épistome échancré. 3^ article des

antennes 2 fois plus long que le 2^. Pronotum convexe,

d'un tiers plus large que long, subparallèle, faiblement

arqué sur les côtés, rétréci et entièrement marginé en

avant, rebordé sur les côtés jusqu'aux 4/3, creusé de

3 sillons longitudinaux, celui du milieu plus profond

en arrière; intervalles médians lisses, larges, finement

pointillés; les latéraux ponctués. Ecusson cordiforme.

Elytres aussi larges et 3 1/2 fois plus longues que le

pronotum, rebordées sur les côtés jusqu'au milieu, atté-

nuées postérieurement et arrondies ensemble au bout,

avec une impression le long de la suture; stries des

elytres formées de points ronds, assez serrés; interstries
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plans, 1, 3, 5 et 7 densément pointillés, 2 et 4 élevés à la

base. Suture déprimée en avant, carénée en arrière.

Prosternum et abdomen finement ponctués.

Appartient au groupe du lapidaria, dont il se distingue

par des élytres très longues, avec les points des stries plus

gros et plus arrondis, par la longueur du 3^ article des

antennes et enfin par la couleur du dessous du corps qui

est noir avec des reflets bleuâtres aux côtés.

63. SPHENOPTERA {U<^) OLIVACEA Kraatz Deuts. Zeits. xxvi. 1882.

113,3*. — Long. 13 raill. — Margelan.

Vert olive foncé, presque noirâtre en dessous. Tête avec

une impression arrondie entre les yeux; prothorax avec

une fossette longitudinale large, distincte, dont la base

n'est pas élevée, avec une impression longitudinale assez

profonde, densément et fortement ponctuée, de chaque
côté avant le milieu, côtés parallèles, forme de rama.

Moitié antérieure externe des élytres avec 5 légères stries

de points, du reste presque imponctuéos, angles humé-
raux aigus, bosse humérale et dorsale légères, ainsi que
l'impression scutellaire. — cf Les 4 jambes antérieures

courbées en dedans au-delà du milieu.

64. SPHENOPTERA PURPURIVENTRIS Kraatz Deuts, Zeits. xxvi.

1882. 314. ir. — Long. 19 mill. — Samarkand.

Large en devant, brusquement rétréci par derrière au
delà du dernier tiers, très reconnaissable à la surface

pourprée du dessous; pubescent de blanchâtre ou de

jaunâtre aux côtés du corps; les côtés du thorax légère-

ment ponctués ombiliqués, entièrement couverts de pu-

bescence. La tête est légèrement aplatie, impressionnée par

devant, assez densément et finement ponctuée, points

écartés et fins par derrière, avec une ligne médiane fine.

Le prothorax est deux fois aussi large que long, les angles

antérieurs un peu saillants, biéchancré par derrière; la

partie médiane est légèrement enfoncée au milieu, légè-

rement relevée de chaque côté, tirée par derrière, lisse,

à points écartés, de chaque côté une pi^rtic latérale pro-

fondément ponctuée, le bord latéral même un peu renflé,



40 DES BUPRESTIDES DE l'ANCIEN-MONDE. 276

légèrement cuivreux. Ecusson transverse. Elytres trois

fois aussi longues que le prothorax, le 3* interstrie un
peu élevé à la base, légèrement enfoncé de chaque côté

au devant du milieu, terminées chacune en pointe, sans

élévations marquées un peu inégales, rangées de points

effacés çà et là. Dessous pourpre, à points écartés sur

l'abdomen. Prosternum ponctué sur les côtés, du reste

isolément. Pattes cuivreuses, jambes antérieures très

légèrement courbées.

65. SPHENOPTERA (41^) ^NEOMICANS Kraatz Deuls. Zeits. xxvi.

1882, 317. n*. — Long. 11,5 mill. — Samarkand.

Remarquable par son éclat luisant, semblable à celui

de rauca, mais le thorax plan, as?=«T: convexe, ponctué au
milieu de points écartés, ensuite une strie étroite, densé-

ment ponctuée, puis le horà latéral large, de nouveau à

points écartés. La tête est ponctuée très densément, un
peu irrégulièrement. Les élytres sont peu à peu rétrécies,

légèrement convexes à la base, finement striées-ponc-

tuées, les rangées de points presque nulles vers la suture,

la dernière seulement enfoncée à la pointe, un peu pul-

vérulente. Le dessous assez légèrement ponctué, surtout

le 1^"^ segment enfoncé au milieu, le postpectus légère-

ment enfoncé et le prosternum plan; jambes antérieures

droites.

66. SPHENOPTERA. (44b) VIRIDIAUREÂ Kraatz Deuts. Zeits. xxti.

1882. 318. 18*. — Long. 7 mill. — Samarkand.

Beaucoup plus petit que œneomicans, distinct par sa

couleur d'un vert doré luisant, en grande partie pubes-

cent de blanchâtre en dessous. Les antennes courtes, les

premiers articles pas plus longs que les suivants, pas si

fortement dentés en scie. Le front a par devant une échan-

crure en forme de w, au devant de laquelle est l'échan-

crure triangulaire dans laquelle le labre est enchâssé.

Au-dessus de cette impression est une impression allant

en pointe par derrière, au delà de laquelle la tête est

encore plus densément ponctuée que d'ordinaire. Le pro-

Lhorax est près de deux fois aussi large que long, pro-
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longé postérieurement au-dessus de l'écusson, ensuite la

partie antérieure est légèrement saillante vers les angles

externes, dessus légèrement convexe, densément ponctué

sans impression distincte. L'écusson est presque trian-

gulaire. Les élytres ont 8 stries ponctuées régulières, en

dedans desquelles elles sont densément ponctuées et

également convexes, les épaules fortement élevées. Des-

sous très densément ponctué partout.

67. SPHENOPTERA (U^) CUPRINA Mots. Bul. Ac. Peterb. ii. 1860.

413. 32*. — Long. 12,6; larg. 3 mill. — Steppes des Kirghises,

rives du fleuve Emba jusqu'à Djergriri-Agatsch.

Allongé atténué, déprimé, avec une excavation longi-

tudinale le long de la suture, ponctué, assez luisant,

d'un noir bronzé plus ou moins cuivreux en dessus, d'un

noir bleu ou violet en dessous, très luisant; front con-

vexe, ponctué
;
prothorax carré, transverse, rétréci arrondi

en devant, bisinué par derrière; convexe au milieu, épar-

sement ponctué, avec une légère impression longituditu-

dinale sur les côtés, qui sont densément ponctués, angles

antérieurs aigus, à peine saillants, postérieurs droits à

pointe aiguë; écusson transverse, arrondi, cuivreux; élytres

de la largeur du prothorax, fortement atténuées, striées-

fovéolées, interstries inégaux ou subrugueux transversa-

lement, 3^, 5^ et 7° un peu élevés. — Plus étroit, plus

déprimé et plus fortement atténué en arrière que 7'auca

et facile à distinguer par l'excavation longitudinale le

long de la suture et sur le milieu du pronotum.

61\ SPHENOPTERA (44^') OBSCURIVENTRIS Mots. 4ir. — Steppes

des Kirghises Orientales.

Voisin de cuprina mais plus court, bronzé en dessus et

en dessous où les côtés sont blanchâtres; prothorax plus

atténué vers la tête, plus fortement ponctué; excavation

des élytres plus profonde vers l'écusson.

68. SPHENOPTERA (45^) SULCIVENTRIS Jakowl. Hor. Ross. xx. 98.

19*. — Long. 12; larg. 4,5 mill. — Turkeslan.

Ovale, allongé, peu convexe, d'un bronzé cuivreux.

Tête sillonnée au milieu, parsemée de points serrés; front
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plan, inégal, à peine distinctement biturberculé. Antennes
noires, à 3® article plus long que le 2®. Pronotum d'un

tiers plus large que long, avec des points très épars au
milieu et assez forts et serrés latéralement; sillon médian
superficiel ; strie marginale antérieure largement inter-

rompue; marge latérale arquée et rebordée jusqu'aux 3/4.

Ecusson transversal, cordiforme. Elytres aussi larges à la

base et 3 fois plus longues que le pronotum, rebordées

sur les côtés jusqu'à la suture, arrondies ensemble au
bout; stries des élytres formées de petits traits; suture,

interstries 2, 4, 6 et 8 peu élevés. Prosternum rebordé

latéralement, avec une impression longitudinale, couvert

d'une pubescence jaunâtre. Sternum et l^'^ segment abdo-

minal canaliculés. Hanches postérieures à peine subsi-

nuées en dedans.

Appartient au groupe de rauca et se rapproche le plus

de sulcata Mars., se distingue de ce dernier par l'absence

des cavités latérales sur le thorax et par une fine strio à

la base de l'abdomen.

69. SPHENOPTERA LATESULCATA Jakowl. Hor. Ross. xx. 99. 20*.

— Long. 12,5; larg. 4,5 mill. — Caucase, Eriwan.

Ovalaire oblong, assez convexe, d'un bronzé cuivreux

luisant, surtout en dessous. Tête peu convexe, fortement

ponctuée, profondément sillonnée au milieu; front plan,

inégal, bituberculé; épistome échancré. Antennes noires,

de moitié plus courtes que le pronotum, à 3« article égal

en longueur au 2**. Pronotum près de 2 fois plus large

que long, subparallèle, rétréci en avant, creusé de 3 sillons

longitudinaux, un au milieu, assez densément ponctué

et deux le long de chaque bord latéral, rugueux; bisinué

à la base, avec les angles aigus, peu arqué et fortement

rebordé sur les côtés jusqu'aux 3/4; entièrement marginé

en avant. Ecusson transversal cordiforme. Elytres aussi

larges et 3 fois plus longues que le pronotum, subparal-

lèles, atténuées postérieurement, arrondies au bout, en-

tièrement rebordées sur les côtés, avec une large impres-

sion le long de la suture jusqu'au tiers de sa longueur;

épaule et bosse dorsale bien marquées; stries des élytres
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formées de petits traits, interstries avec une série de

petits points; 8^ interstrie profondément déprimé au

milieu, 9® très convexe. Prosternum plan, peu ponctué,

bordé d'une strie non interrompue en arrière. Hanches
postérieures entaillées profondément à l'épimère, en

dedans.

70. SPHENOPTERA EXIMIA Jakowl. Hor. Ross. xx. 100. 21*. —
Long. 8,5 ;

larg. 2,5 mill. — Askhabad.

Allongé, subparallèle, peu convexe, atténué aux deux
bouts, d'un bronzé cuivreux brillant. Tête densément
ponctuée, sillonnée au milieu ; front plan, inégal, avec

2 tubercules lisses obliques
;
épistome échancré. Antennes

à 2® article aussi long que le 3®. Pronotum un peu plus

large que long, faiblement rétréci aux deux extrémités,

arrondi et rebordé sur les côtés jusqu'aux 4/5, couvert

de points serrés, presque rugueux, latéralement; marqué
de 3 sillons très légers, sans strie marginale en avant.

Écusson cordiforme. Elytres un peu plus larges à la base

et 3 fois plus longues que le pronotum, atténuées et obli-

quement tronquées au bout, entièrement rebordées sur

les côtés, à peine sinuées au pli crural; épaules saillantes;

lignes de points fins, distinctes sur le dos ;
interstries

rugueusement ponctués; suture en carène. Prosternum
plan, pointillé, rebordé d'une strie fine marginale non
interrompue. Hanches postérieures sinuées au tiers in-

terne. Dessous finement et densément pointillé, avec une
poussière blanche.

71. SPHENOPTERA PUBESCENS Jakowl. Hor. Ross. xx. 100. 22*.

— Long. 11
;
larg. 3 mill. — Turkestan.

Allongé, peu convexe, atténué aux deux bouts, d'un

vert doré brillant; avec un reflet cuivreux et une fine

pubescence en dessus. Tête fortement ponctuée, sans

sillon au milieu; front plan, très inégal; épistome sinué.

Antennes à 3® article un peu plus long que le 2^, égal en

longueur au 4". Pronotum aussi large que long, rétréci

aux 2 extrémités, arrondi et rebordé sur les côtés jus-

qu'aux 3/4, fortement et densément ponctué, marqué
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d'un étroit sillon médian, sans strie marginale en avant.

Ecusson très petit et très concave. Elytres plus larges à

la base et 3 fois plus longues que le pronotum, atténuées

et terminées en pointe tridentée, entièrement rebordées

sur les côtés ; stries enfoncées, formées de points serrés,

assez gros ; interstries presque plans, égaux, rugueux,

finement pointillés. Prosternum densément ponctué, re-

bordé d'une strie non interrompue en arrière. Epimères

postérieures fortement échancrées. Dessous densément
ponctué, avec une fine pubescence,

72. SPHENOPTERA TOMENTOSA Jakowl. Hor. Ross. xx. 101. 23*.

— Long. 10
;
larg. 3,2 mill. — Turkestan, Samguare.

Allongé, peu convexe, d'un vert bronzé luisant, avec

une fine pubescence en dessus, purulent de blanc surtout

en dessous. Tête densément et assez fortement ponctuée,

sillonnée au milieu, faiblement échancrée à l'épistome,

d'un vert doré brillant; front plan inégal. Antennes noires,

de moitié plus courtes que le pronotum, à 3« article plus

long que le 2*^. Pronotum transverse, de moitié plus large

que long; subparallèle, rétréci et marginé en avant, re-

bordé sur les côtés jusqu'aux 3/4, marqué d'une fovéole

antéscutellaire et de 2 autres plus fortes au milieu; éga-

lement et assez densément ponctué, avec le sillon médian
à peine sensible. Ecusson petit, cordiforme, Elytres plus

larges à la base et 2 1/2 fois plus longues que le pronotum,
graduellement atténuées et triépineuses au bout, entière-

ment rebordées sur les côtés, faiblement sinuées au pli

crural ; stries enfoncées, formées de points serrés, inter-

stries alternes à peine élevés, densément ponctués. Pro-

sternum plan, avec une strie non interrompue en arrière.

Sternum canaliculé. Dessous finement et densément
ponctué avec un duvet jaunâtre.

Cette espèce qui par son faciès caractéristique rappelle

les espèces du genre Anthaxia, se distingue des autres

Sphenoptera par les poils qui recouvrent toute la surface;

ces poils sont plus serrés et plus longs sur la tête. —
Une pubescence pareille se rencontre dans puhescens,

mais ce dernier se distingue facilement par sa couleur

dorée et par la forme très rétrécie du thorax, dépourvu
de stries à son bord antérieur.
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73. SPHENOPTERA (iQ^) VIRIDICŒRULEA Kraatz Deuts. Zeits. xxvi.

1882. 317. 16^ — Long. 13 mill. — Samarkand.

Entièrement conformé comme lucidicolUs, peu à peu
rétréci par derrière, brun cuivreux foncé en dessus, bleu

foncé avec une teinte verdâtre en dessous, les côtés de

l'abdomen bordés de blanchâtre. La tête est déprimée,

avec une fine ligne longitudinale au milieu de la base,

finement pointillée brune, assez luisante. Le thorax est

près de deux fois aussi large que long, légèrement im-

pressionné au milieu, éparsement ponctué, prolongé par

derrière, tronqué au devant de l'écusson, le bord latéral

peu distinctement séparé, près de lui une impression

longitudinale, fortement ponctuée, le bord latéral lui-

même à points fins. L'écusson est transverse, acuminé
par derrière. Les élytres sont aussi larges que le prothorax,

rétrécies par derrière, avec 8 lignes de points fins, légè-

rement enfoncées le long de la suture, peu distinctement

à la base. Les jambes antérieures sont distinctement

incourbées par devant. Abdomen marqué de points écar-

tés, propectus distinctement, médi- et postpectus non
impressionnés.

74. SPHENOPTERA SURTRICOSTATA Kraatz Deuts. Zeits. xxvi. 1882.

318. 19*. — Long. 6,5 mill. — Samarkand.

Remarquable par sa petitesse, cuivreux, sans éclat.

Tête et prothorax à peine ponctués, celui-ci près de l'élé-

vation médiane, de chaque côté derrière le milieu, avec

des élévations arrondies, l'une plus grande, l'autre plus

petite (probablement n'existant pas toujours), d'ailleurs

marquées d'une fine ponctuation écartée ; les élytres très

finement striées-ponctuées, les intervalles en relief ordi-

naires un peu élevés spécialement à l'épaule, paraissant

légèrement noirâtres sur la couleur brun cuivreux foncé.

Tête assez densément et distinctement ponctuée, avec

une ligne médiane enfoncée. Prothorax deux fois aussi

large que long, brunâtre à l'exception des impressions

décrites, celles-ci brun rougeâtre. Les élytres présentent

à la base, spécialement de l'épaule, 3 légères élévations

noirâtres qui s'avancent par derrière, et sont sur le reste

d'un brun cuivreux.
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75. SPHENOPTERA SPECTABILIS Kraatz Deufs. Zeits. 1883. 345*.

— Long. 19 mill. — Turkestan (Osch).

Se distingue par le prothorax assez convexe, à peine

enfoncé au milieu, qui a peu avant la base une impres-

sion presque sémicirculaire assez large (du tiers du pro-

ihorax) dont la partie placée vers la base du prothorax

est polie, au devant le prothorax est assez densément, un
peu irrégulièrement ponctué, bien plus fortement, densé-

ment sur les côtés. La tête est légèrement convexe, den-

sément ponctuée, avec quelques petites taches lisses près

du milieu. Le prothorax est assez fortement prolongé par

derrière, derrière la partie basale enfoncée. Les élytres

sont proportionnellement rétrécies fortement par derrière,

régulièrement striées-ponctuées, avec des points isolés

dans les stries et très finement ridées alutacées, avec de

légères rides transverses çà et là. Sur les côtés du pro-

sternum se voit une rangée de points; les côtés du pro-

sternum sont assez densément et finement ponctués.

L'abdomen est sur les côtes non pubescent, ponctué comme
on l'a indiqué ci-dessus. Les jambes antérieures cf sont

très distinctement courbées.

Var, Plus cuivreux moins luisant (Osch).

76. SPHENOPTERA (48^) SOBRINA. Jakowl. Hor. Ross. xx. 97. 18'.

— Long. 9,5; larg. 3,5 mill. — Asie-Mineure, Araasie.

Ovale, allongé, peu convexe, d'un bronzé cuivreux bril-

lant. Tête assez large, avec une fine ligne longitudinale

au milieu, échancrée à l'épistome, densément ponctuée,

marquée de deux places lisses sur le front. Antennes
noires, à 3^ article aussi loug que le 2^. Pronotum sub-

parallèle, visiblement dilaté en avant, d'un tiers plus

large que long, entièrement marginé en avant, couvert

de points fins, épars, longé de 3 sillons, le médian étroit,

superficiel, finement pointillé, les latéraux à peine sen-

sibles, rugueusement ponctués, raccourcis en avant et

finement rebordé jusqu'aux 3/4 sur les côtés. Ecusson
transversal, court, subcordiforme. Elytres aussi larges

à la base et 2 1/2 fois plus longues que le pronotum,
entièrement rebordées sur les côtés, atténuées et arron-
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dies ensemble au bout; stries des élytres formées de petits

traits, interstries alternes à peine élevés, sans rides.

Prosternum bordé d'une strie marginale, avec quelques

points épars. l^'" segment abdominal dépourvu de canal.

Hanches postérieures entaillées à l'épimère.

Ressemble par la forme à geminata Illig.; mais s'en dis-

tingue par le thorax élargi en avant, par la tête plus large,

avec 2 petits espaces lisses, parfois à peine marqués, qui

remplacent les excroissances qui s'y trouvent dans geminata.

77. SPHENOPTERA (61) IMPRESSIFBONS Fairm. Col. de Tunisie.

Gen. Mus. Civ. vu. 1874. 5ir. — Long. 8 mill. — Tunisie,

Tameghza.

Oblong, atténué postérieurement, peu convexe, tout

d'un cuivreux obscur, assez luisant; tète large, transverse,

ponctuée, marquée au milieu d'une impression longitu-

dinale, les bords de cette impression peu élevés et plus

lisses en avant, épistome et labre plus lisses et plus lui-

sants ; antennes obscures, grêles, dentées en scie à partir

du 4® article
;
prothorax en carré transverse, atténué seu-

lement en devant et légèrement, bord antérieur largement

arqué, postérieur droit à l'écusson, sinué de chaque

côté, angles postérieurs aigus prolongés, assez densément
ponctué, intervalles très finement pointillés, longitudina-

lementmais obsolètement impressionné au milieu; écus-

son lisse, large à la base, sinué sur les côtés, aigu au

bout; élytres plus larges aux épaules, anguleusement
arquées à la base, ensuite à peine atténuées peu à peu,

rétrécies après le milieu jusqu'au sommet, qui est tronqué

obliquement en dehors, finement épineux, tronqué et

muni d'une petite épine à l'angle suturai
;

ruguleuses

transversalement, ponctuées substriées, points assez

gros; stries plus profondes au bout, moins ponctuées;

épaules presque impressionnées en triangle; dessous

ponctué, assez peu pubescent de blanc, mésosternum
concave, bifurqué en devant de chaque côté, prosternum
plan, marginé d'une ligne enfoncée; pattes grêles.

Cette espèce se rapproche des substriaia, parvula, basalis
;

elle diffère du 1^"^ par le prothorax non marginé au bord
antérieur et des autres par la tête sillonnée et impres-

sionnée.
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78. SPHENOPTERA (62) LIBANICA Fairm. Soc. ent. France. 1881.

87*. — Long. 8 mil). — Syrie, Liban.

Oblong, rétréci par derrière, plan, un peu bleuâtre

obscur, assez luisant, plus luisant en dessous; tête lisse,

très finement pointillée, un peu plus visiblement en de-

vant, bord antérieur anguleusement échancré au milieu;

prothorax transverse, côtés subparallèlcs, rétréci seule-

ment par devant, bord postérieur largement sinué de

chaque côté, angles postérieurs assez aigus, presque lisse

sur le dos, faiblement ponctué sur les côtés, très obsolè-

tement impressionné au milieu longitudinaiement, avec

une petite fovéole basale; écusson transverse, lisse,

acuminé au bout; élylres à peine plus larges que le pro-

thorax, atténuées après le milieu, arrondies au sommet,
subtronquées, marquées de lignes ponctuées, presque

obsolètes à la base vers la suture, plus impressionnées

au sommet, intervalles fmement alutacés et un peu plus

élevés alternativement vers le bout; poitrine ponctuée;

prosternum fmement ruguleux sur les côtés, presque

plan au milieu, marqué de chaque côté d'une fine ligne,

non interrompue au bout; abdomen fmement et lâche-

ment ponctué; tarses grêles.

La forme de cet insecte le rapprocherait des raiica et

geminata, mais il est bien plus déprimé, très uni, et la

double strie du prosternum, non interrompue à l'extré-

mité, le classe à côté des substriata, basalis, etc., dont il n'a

nullement le faciès.

79. SPHENOPTERA (77«) MANNERHEIMI Thonis. Typ. Buprest. 1878.

63*. — Long. 13; larg. 5 mili. — Caucase.

Assez grand. Tête un peu déprimée au devant des yeux
et incisée obliquement de chaque côté, irrégulièrement

et éparsement ponctuée. Prothorax plus étroit par devant,

côtés sinués, angles postérieurs un peu aigus et un peu
avancés, marqué au milieu d'une impression longitudi-

nale et finement ponctué, avec des points sur les côtés,

gros, irréguliers et serrés. Ecusson transverse. Elytres

légèrement marquées de 16 stries ponctuées longitudi-

nales, inermes sur le bord postérieur des côtés et tron-
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quées obliquement, obsolètement bilunulées au bout.

Dessous du corps et pattes assez grossièrement et épar-

sement ponctués.

Voisin d'inœqualis Steven, dont il diffère seulement par

la taille moins svelte, les séries longitudinales de points

sur les élytres plus fines, et la ponctuation du dessous

du corps plus forte.

80. SPHENOPTERA (86) CUPREA Bail, Bul. Mosc. 1878. 291. 109*.

Kraatz. Deuts. Zeits. xxvi. 1882. 316. 14. — Long. 12-13 mill. —
Turkestan, Kuldsha, Samarkand.

Allongé, graduellement rétréci par derrière. Dessus

cuivreux avec un léger reflet verdâtre. Tête un peu den-

sément ponctuée, front creusé d'une profonde impression

triangulaire, vertex avec un fin sillon longitudinal ; an-

tennes menues, dentées, cuivreuses. Prothorax carré, un
peu rétréci par devant, bord antérieur légèrement bisinué,

postérieur profondément bisinué avec le lobe médian
obtusément saillant, presque droit sur les côtés; dessus

pulviniforme, ponctué plus finement au milieu, un peu

plus fortement et plus densément vers les côtés, couvert

de très gros points espacés sur les côtés réfléchis en

dessous; très légèrement impressionné du lobe médian
basai jusqu'au delà du milieu de la longueur du dos.

Ecusson petit, cordiforme transverse, avec la pointe aiguë,

très finement ponctué. Elytres légèrement convexes, légè-

rement bisinuées au bout, bosse humérale séparée à la

base par une profonde impression; dessus striées-ponc-

tuées, interstries plans, finement ponctués, à plis très

fins transverses par places. Dessous fortement luisant,

rouge cuivreux, finement et assez denséroent ponctué,

avec une fine pubescence blanchâtre très courte.

81. SPHENOPTERA SCULPTICOLLIS Heyd. Deuts. Zeits. 1886. xxx.

278. 1'. — Long. 8,5-11 mill. — Asie-Mineure Mérid. Malatia.

Bronzé, plus luisant en dessous. Tète et prothorax
alutacés, celle-là ponctuée très éparsement et fortement,

plus densément aux côtés et surtout en devant, très peu
impressionnée longitudinalement au milieu; prothorax

Nouv, Rép, Buprest. — 1889 (27) 14
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peu plus large que la tête, déprimé au milieu, comme la

tête, éparsement ponctué et de la même manière au
milieu, plus densément et grossièrement ponctué aux
côtés, en dedans des angles postérieurs quelques plis

élevés, tantôt presque parallèles, tantôt confondus entre

eux, prolongés jusqu'au milieu du thorax. Prothorax plus

large que long, bisinué Jégèrement en devant, légèrement
,

prolongé au milieu vers la tète, côtés vus en dessus,

rétrécis en avant, ensuite arrondis, droits après le milieu

jusqu'aux angles qui sont très droits, base droite pro-

longée au milieu à l'écusson. Ecusson large lisse. Elytres

acuminées peu à peu, suture, 3 côtes longitudinales et

partie en dedans du bord latéral, élevées, points stri-

gueux çà et là, interstries très peu vert bronzé, chaque
côte suivie d'une série de petites strioles, entre les séries

de petits points arrondis, et de faibles rides transverses;

côtes 1, 2 suivant jusqu'à la pointe, 3^ fort raccourcie

avant, tout le bord externe élevé. Chaque élytre arrondie

postérieurement, angle suturai dentiforme. En dessous

sur le sternum çà et là des plis élevés, se confondant

comme sur les côtés du thorax, avec d'assez gros points

mêlés; abdomen plus lisse. Tout le métasternum large-

1

ment et profondément canaliculé, la canalicule ne se con-

tinue pas sur le 1" segment de l'abdomen.
^

82. SPHENOPTERA PROSTERNALIS Jakowleff Hor. Rossic. xix. 130'. ï

1. — Long. 14,5 ;
larg. 4-, 5 mill, — Turkestan, Tchinas.

Très allongé, subparallèle, légèrement convexe, d'uni

bronzé cuivreux luisant, surtout en dessous. Tête peu!

convexe, ponctuée, inégaie sur le front, échancrée à l'épis-'

tome; labre vert; antennes courtes bronzées, 3^ article

double du 2^, un peu plus long que le 4*^, les suivants en

dent obtuse. Pronotum assez convexe, de moitié plusî

large que long, rétréci en devant, présentant une tracQ!

de sillon médian superficiel, terminé par une profonde/

fossette antéscuteilaire, envoyant de chaque côté unëi

impression, couvert d'un pointillé très serré, et de points!*

espacés, plus gros latérnlementj margine en devant e|*

rebordé sur les côtés jusqu'aux trois quarts. Prosternun'
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sans strie marginale, avec quelques points et 2 fossettes

profondes à l'extrémité. Ecusson cordiforme concave.

Elytres aussi larges à la base et 3 fois plus longues que

]e pronotum, subparallèles, arrondies au bout; stries des

élytres formées de petits traits plus ou moins longs,

interstries ridés. Abdomen sans canal le long du i^^ seg-

ment.

83. SPHENOPTERA CURTA Jakowl. Hor. Ross. xix. 131. r. —
Long. 14; larg. 5,5 mill. — Tiirkestan, Ak-Djoulpass.

Ovale, large, court, assez convexe, bleu violacé très

foncé, d'un bronzé cuivreux en dessous. Tête convexe

ponctuée, inégale sur le front, avec l'épistome et le labre

dorés; antennes courtes, 3° article plus long que le 2^. —

•

Pronotum bombé, couvert de points espacés, 2 fois plus

large que long, un peu rétréci en devant; sillon médian
raccourci, superficiel, les impressions latérales à peine

marquées. Prosternum plan, lisse, non ponctué, avec

une strie marginale très courte. Ecusson en ellipse, trans-

verse, concave. Elytres un peu plus larges à la base et

2 1/4 fois plus longues que le pronotum, atténuées posté-

rieurement et arrondies au bout, rebordées sur les côtés

jusqu'à la suture. Stries des élytres formées de petits

points ronds, suture et interstries alternativement sail-

lants. Abdomen sans canal le long du l^"" segment.

84. SPHENOPTERA PURPURIFERA Walker Listof Coleopt. 1871, 13*.

— Long. 18,5 mill. — Egypte, Wady Ferre.

Cuivreux, assez rugueusement ponctué. Tète et pro-

thorax bronzés. Tête creusée derrière le bord antérieur.

Prothorax avec une ligne enfoncée longitudinale extrê-

mement légère
; bord antérieur très légèrement creusé;

côtés presque droits ; bord postérieur creusé de chaque
côté. Elytres atténuées delà base jusqu'au bout, en partie

bronzées à la base, avec une teinte pourpre çà et là, avec

des stries longitudinales ponctuées et fortement mar-
quées, qui sont légèrement ondulées vers le bord externe;

extrémité de chaque élytre bidentée.
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85. SPHENOPTERA BALASSOGLOI Jako^Yl. Hor. Ross/xix. 131. 3*.

— Long. 15,5-18; larg. 5-6 mill. — Turkestan, Schinas.

Allongé, subparallèle, un peu atténué aux deux bouts,

fort convexe, d'un cuivreux doré brillant; la partie anté-

rieure de la tête verdâtre. Tête peu convexe, inégale,

ponctuée, fortement sillonnée au milieu; antennes grêles,

assez longues, métalliques, 3*^ article de moitié plus long

que le 2® et beaucoup plus court que le 4*^. Pronotum très

rétréci, de moitié plus large que long, couvert de forts

points assez serrés, avec un léger sillon médian, entière-

ment rebordé en devant et sur les côtés. Prosternum for-

tement canaliculé, densém.ent ponctué, avec une strie

marginale très fine.Ecusson en triangle mucroné. Elytres

un peu plus larges à la base et 3 fois plus longues que
le pronotum, rebordées sur les côtés, atténuées postérieu-

rement et terminées en pointe tridentée; stries formées

de points serrés, régulières, interstries plans, superficiel-

lement ridés, couverts de forts points. Abdomen finement

sillonné sur le segment, étroitement bordé de poils

jaunes couchés; hanches postérieures avec une petite

échancrure au tiers interne du bord postérieur.

86. SPHENOPTERA STRIÂTIPENNIS Jakowl. Hor. Ross. xix. 132.

4*. — Long. 21-22
;
larg. 7,5 mill. — Turkestan, Obichpa.

Allongé, fort convexe, subcylindrique, un peu atténué

aux deux bouts, d'un vert doré brillant. Tête peu con-

vexe, inégale, ponctuée, très finement sillonnée au milieu
;

antennes grêles, longues, métalliques, 3^ article un peu

plus long que le 2^ et plus court que le 4®. Pronotum
rétréci, d'un tiers plus large que long, couvert d'assez

gros points peu serrés et faiblement sillonné au milieu,

rebordé en devant et sur les côtés jusqu'aux 3/4. -Pro-

sternum plan, entièrement rebordé et fortement ponctué.

Ecusson transverse, très court, muni d'une petite pointe

postérieurement. Elytres un peu plus larges à la base et

3 fois plus longues que le pronotum, rebordées sur les

côtés, atténuées postérieurement et terminées en pointe

tridentée; stries formées de sillons profonds fortement
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ponctués, interstries presque plans, vaguement ponctués.

Abdomen superficiellement canaliculé sur le l*''" segment,

bordé de duvet blanchâtre.

87. SPHENOPTERA TURKESTANIGÂ Jakowl. Hor. Ross. xix. 133.

5*. — Long. 15; larg. 4.,5 mill. — Turkestan, Tchinas.

Allongé, fortement atténué aux deux extrémités, assez

convexe, d'un cuivreux doré, brillant. Tête peu convexe,

inégale, ponctuée, finement sillonnée au milieu ; labre

vert; antennes courtes, bronzées, 3^ article plus long que

le égal au ¥. Pronotum fortement rétréci, de moitié

plus large que long, marginé en devant, et rebordé sur

les côtés jusqu'aux 3/4; ponctuation peu serrée, fine au

milieu, assez grosse latéralement; une légère trace de

sillon médian. Prosternum plan, entièrement rebordé et

ponctué. Ecusson cordiforme, transversalement sillonné.

Elytres aussi larges et trois fois plus longues que le pro-

notum, rebordées sur les côtés, fortement atténuées et

terminées en pointe tridentée; stries formées dépeints

assez serrés, régulières; interstries finement pointillés,

alternativement élevés vers l'extrémité, ainsi que la su-

ture. {^^ segment abdominal dépourvu de canal.

88. SPHENOPTERA PROTRAGTA Jako^vl. Hor. Ross. xix. 133. 6*.

— Long. 17,5; larg. 5^5 mill. — Turkestan, Tachkent.

Allongé, ovalaire, assez convexe, d'un cuivreux doré,

brillant surtout en dessous. Tête peu convexe, inégale,

ponctuée, fortement sillonnée au milirai; antennes assez

longues, bronzées, 3^ article de moitié plus long que le

2^ et beaucoup plus court que le 4^. Pronotum fortement

rétréci en devant, de moitié plus large que long, mar-
giné en devant, entièrement rebordé sur les côtés, den-

sément ponctué, assez fortement sillonné au milieu.

Prosternum plan, faiblement canaliculé, densément
ponctué, sans strie marginale. Ecusson en triangle mu-
cronô. Elytres aussi larges à la base et 3 fois plus longues

que le pronotum, rebordées sur les côtés, subparallèles,

atténuées postérieurement et terminées en pointe tri-

dentée; stries formées de lignes de points serrés, bien
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marginées, interstries plans, pointillés, l^"" segment abdo-

minal dépourvu de canal; hanches postérieures sans

échancrure au tiers interne du bord postérieur.

89. SPHENOPTERA MINUTISSIMA Desbr. Heyd. Ent. Reise. Esp.

1870. 119. 99\ — Long. 3,3; larg. 1,3 mill. — Espagne, Sierra

Morena.

Oblong, peu allongé, luisant, noir bronzé. Tête peu
denséraent ponctuée, impressionnée sur le front. Antennes
grêles, en dents aiguës depuis le 4^ article, 3^ un peu
plus long, de moitié plus long que le 2^ Prothorax égal,

de moitié plus large que long, assez profondément bisinué

en devant, angles antérieurs presque droits, dilaté arrondi

sur les côtés, évidemment atténué à la base, lobe médian
à peine prolongé, lisse, subinégalement ponctué, peu
densément mais assez fortement. Ecusson lisse, en cœur
transverse. Elytres de la largeur du prothorax, 2 fois

plus longues et au-delà, côtés finement rebordés, sinués

au dessous des épaules, puis subdilatés, atténués obli-

quement vers le sommet, qui n'est pas distinctement

denté; stries ponctuées peu profondément, confusément
à la base, les 3 premières plus profondes au bout, inter-

stries vaguement pointillés. Articles des tarses peu allongés,

épais. Prosternum à peine bordé, peu pointillé, ainsi que
rabdomiCn,

90. COR^BUS (^) OERTZENI Ganglb. Stet. Ent. Zeit. 1886. 309*.

— Long. 11-14,5 mill. — Grèce, Morée, Kumani.

Bronzé vert, vert bleu ou bleu métallique, les 2/5 der-

niers des élytres bleu foncé ou bleu noir avec des bandes

transverses en zigzag, pubescentes de blanc. Par devant

la partie bleu foncé est limitée par une bande dentée

interrompue au milieu ; ensuite suit une bande transverse

entière fortement dentée, puis une bande arquée convexe

en devant et au milieu, entre celle-ci et la pointe des

élytres une tache transverse également formée par une
pubescence blanchâtre. Tête impressionnée sur le front.

Prothorax de chaque côté en dedans des angles posté-

rieurs avec une petite rainure tranchante arquée, qui
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s'avance par devant jusqu'au delà du milieu. Eu
dedans de cette rainure le prothorax est plus ou moins

déprimé de chaque côté, ses côtés sont finement dentelés.

Elytres sur leur partie antérieure ainsi que la tète et le

prothorax ponctués fortement, pas très densément, mais

un peu rugueusement. Prosternum sans mentonnière.

Segments de l'abdomen avec une pubescence grise dense

de chaque côté à la base.

Cette espèce tient le milieu entre Corœbus hifasciatus

et imdatus. Il se rapproche du hifasciatus pour le faciès, la

couleur et la ponctuation, il est plus voisin de Viindatus

par la bande en zigzag bien plus étroite et par l'existence

d'une rainure arquée en dedans des côtés du prothorax.

Mais tandis que dans celui-ci la rainure arquée disparaît

vers la base du prothorax, elle est dans Oertzeni mieux
formée à la base; ce qui caractérise cette espèce c'est la

présence d'une tache pubescente entre la dernière bande
arquée et l'extrémité des élytres.

91. AGRILUS (31) BAUDIl Bauduer Gob. Cat. 1873.173*. — Long.

6-7,8; larg. 1,2-1,5 mill. — Trieste, Alpes, sur le cytise.

Allongé, assez brillant, bronzé un peu clair, pubescent.

Tête rugueusement ponctuée, biimpressionnée entre les

yeux, qui sont légèrement sinués; vertex fortement et

longitudinalement ridé, obsolètement sillonné dans son

milieu. Antennes courtes, {«"^article très renflé obconique,
2® fortement renflé, obconico-ovalaire, 3° de même forme
que le 2^^, plus grêle et plus court, 4-10 graduellement
plus courts, fortement mais obtusément dentés à leur

angle antéro-interne
;

subelliptique. Pronotum beau-
coup plus large que long, légèrement bisinué en devant,

fortement trisinué à la base, finement ridé ponctué en
travers; très légèrement impressionné sur son disque,

plus fortement sur les côtés, à angles antérieurs forte-

ment abaissés, à côtés arrondis très légèrement sinués au
devant des angles postérieurs qui sont obtus, à sommet
arrondi et surmonté d'une carène tine arquée, n'atteignant

pas la marge latérale. Ecusson cordiformc, obsolètement
pointillé, traversé par une carène subarquée suivie d'une
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coulisse. Elytres à peine plus larges à la base que le pro-

notum, 5 fois j/2 environ plus longues que celui-ci, à

impression basilaire large peu profonde, à calus huméral
peu saillant, largement déprimées le long de la suture,

qui est relevée à partir de son quart antérieur; légère-

ment sinuées sur les côtés au niveau des hanches posté-

rieures, sans dilatation sensible aux 2/3 de leur longueur;

allant en se rétrécissant de ce point jusqu'à leur sommet,
arrondies séparément, très finement denticulées à l'ex-

trémité. Dessous du corps verdâtre, luisant, revêtu d'une

pubescence pâle, fine et courte. Prosternum arrondi en

avant, à lame postérieure allongée, parallèle, arrondie au
sommet. Ventre aciculé ponctué, à dernier segment
arrondi au bout. Pattes éparsement ponctuées, légère-

ment pubescentes, bronzé verdâtre; tarses plus obscurs;

jambes antérieures et intermédiaires subarquées; posté-

rieures droites, finement pectinées sur les 2/3 de leur

tranche externe, l^'^ article des tarses de la longueur de

2 suivants réunis. — cf front vert, crochets des tarses iné-

gaux, les 2 antérieui's, l'externe des intermédiaires bifides

à l'extrémité, les autres armés d'une dent mousse, peu

avant la base. —• ç front cuivreux, crochets des tarses

subégaux, armés à la base d'une dent plus courte qu'eux.

Nepeut être confondu qu'avec ciîictus ^anfiquus eiproximus;

diffère du i^^ par la couleur verte du dessous, et par la

dépression suturale non nettement limitée en dehors par

une ligne élevée; du 2^ par son vertex à peine visible-

ment sillonné, sa forme plus parallèle, ses élytres non ou

à peine dilatées aux 2/3 de leur longueur ; enfin du 3°

par une taille plus grande, les élytres plus parallèles et

une conformation différente des crochets des tarses.

92. AGRILUS (32) PROXIMUS Bauduer Gob. Cat. 1873. 172*. —
Long. 4-5,8; larg. 1-1,2 mill. — France, Lyon, Montpellier.

Allongé, assez luisant, bronzé, légèrement cuivreux, à

peine pubescent. Tête ri'Iéc ponctuée, vertex assez grossiè-

rement et longitudinalement ridé, obsolètement sillonné

dans son milieu. Yeux ovales, légèrement sinués sur le

front. Antennes courtes, l^^arlicle gros obconique, 2^ren-
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fié, obconico-ovalaire, 3° obconique, plus grêle et nn
peu plus court que le 2°, 4-10 graduellement plus courts,

fortement mais oblusément dentés à leur angle antéro-

interne, 11^ subelliptique. Pronotum très transversal,

légèrement bisinué en devant, fortement trisinuô à la

base, à angles antérieurs fortement abaissés, à côtés ar-

rondis sans sinuosité distincte au devant des angles

postérieurs, qui sont obtus et chargés d'une carène fine

arquée; creusé d'un sillon médian interrompu au milieu,

d'une impression peu profonde sur le milieu des côtés du
disque et d'une autre plus grande et plus forte vers la

marge latérale, assez fortement ridé ponctué en travers.

Ecusson cordiforme, finement chagriné, surmonté d'une

carène transversale presque droite, suivie d'une coulisse.

Elytres plus larges à leur base que le pronotum, 5 fois

plus longues que celui-ci, à impression basilaire bien

marquée, à calus huméral peu saillant; légèrement dé-

primées le long de la suture, qui se relève à partir du
milieu, sinuées sur les côtés, légèrement dilatées aux 2/3

de leur longueur, arrondies séparément au bout, finement

denticulées au sommet, squamuleuses, très légèrement

pubescentes, pubescence un peu plus épaisse dans la

dépression suturale. Dessous du corps bronzé verdâtre,

recouvert d'une pubescence fine et courte
;
prosternum à

peine sinué en avant, à lame prosternais oblongue, lan-

céolée, émoussée au bout. Ventre finement aciculé

ponctué, à dernier segment arrondi au sommet. Pattes

éparsement pointillées, légèrement pubescentes, d'un

bronzé verdâtre; tarses plus obscurs; cuisses surtout

les postérieures renflées; jambes antérieures et intermé-

diaires arquées au moins à leur base, postérieures

droites, finement pectinées sur les 2/3 de leur tranche

externe, excepté près du sommet. — cf front cui-

vreux, crochets des tarses égaux armés d'une dent à la

base. — 9 front vert, crochets des tarses inégaux,

l'externe des antérieurs et des , intermédiaires bifide

au bout, tous les, autres armés à leur base d'une dent

subémoussée.

Pourrait se confondre avec cindus, Linderi, Baudii; bien

distinct par sa taille, sa pubescence très peu dense et
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surtout par la dépression juxtà suturale très peu marquée;
a quelques rapports avec Vaurichalceus^ mais celui-ci est

complètement glabre.

93. AGRILUS (34) MUNIERI Bris. Rev. d'Ent. n. 82». — Long.

10-10,5 mill. — Algérie, Tebessa, sur un genêt à petites fleurs

blanches.

Allongé, épais, assez convexe, d'un bronzé obscur, assez

brillant sur l'abdomen, couvert d'une pubescence blanche

soyeuse, très courte, formant une bande plus fournie le

long de la suture des élytreset d'une tomentosité blanche

très épaisse, répartie sur le devant de la tête, sur les

côtés latéraux et dans le sillon longitudinal du prothorax,

sur les côtés de la poitrine et près des bords latéraux des

segments abdominaux; tête large, inégale, déprimée sur

le front qui est très densément rugueux; vertex convexe

sillonné longitudinalement, couvert de fortes ruguosités

irrégulièrement arquées; antennes courtes, fortement

dentées en scie à partir du 4*^ article; prothorax trans-

versal, inégal, un peu plus large que la tête, à peine ar-

rondi sur les côtés, légèrement rétréci en arrière; angles

postérieurs droits surmontés d'une carène bien distincte,

peu arquée
;
longitudinalement et profondément sillonné

dans son milieu avec une dépression transversale anté-

rieure et une autre plus large vers les côtés latéraux;

surface couverte de fortes rides transversales et sinueuses,

ponctué peu serré dans leurs intervalles; écusson tra-

versé par une coulisse et une carène droite; élytres à

peine plus larges que le prothorax à sa base, près de

3 1/2 fois plus longues que lui, avec les épaules élevées,

et une impression intrahumérale large, souvent tachées

de tomentosité blanche, fortement sinuées à la hauteur

des hanches postérieures, légèrement dilatées aux 2/3,

puis rétrécies vers l'extrémité, qui est arrondie et créne-

lée ; surface couverte d'une forte granulation squamu-
leuse qui devient plus fine dans le large sillon suturai,

la suture relevée dans sa moitié postérieure
;
prosternum

subsinué antérieurement avec un sillon transversal assez

profond en arrière; abdomen h rugosités peu serrées,
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obtusément arrondi au sommet; crochets des tarses

comme dans le cinctus.

Ressemble à un énorme cinctus, mais il en est très

distinct par sa tomentosité blanche, sa forme phis mas-
sive, son pronotum fortement sillonné, à rugosités plus

fortes, ses élytres plus fortement granuleuses et ses

antennes plus fortement dentées en scie.

94. AGRILUS (35^) SINUATICOLLIS Bris. Rev. d'Ent. ii. 83\ —
Long. 9 mill. — Espagne, Aranjuez.

Allongé, épais, d'un bronzé cuivreux, plus brillant en

dessous qu'en dessus, couvert d'une pubescence blanche

soyeuse, très courte, formant une bordure plus fournie le

long de la suture des élytres et d'une tomentosité blanche

plus épaisse vers les côtés latéraux du prothorax; tête con-

vexe, fortement sillonnée dans son milieu, le sillon re-

montant sur le vertex; surface assez brillante, à rugosi-

tés médiocrement serrées; antennes courtes, dentées en

scie à partir du 4^ article, comme chez le cinctus; pro-

thorax transversal, légèrement bisinué en devant avec

les angles aigus, fortement bisinué à la base, arqué sur

les côtés, avec une forte sinuosité (presque une échan-

crure) au devant des angles postérieurs, qui sont aigus

et saillants en dehors et surmontés d'une carène un peu

arquée bien distincte; sillonné longitudinalement dans

son milieu, avec une large dépression sur les côtés et un
sillon arqué au devant de l'écusson; surface couverte de

rides transversales ponctuées comme chez le cinctus;

élytres comme chez le cinctus, le sillon suturai est limité

en dehors par une carène plus étroite, sa couleur est plus

cuivreuse; prosternum oblusément arrondi en avant

ainsi que le dernier segmient abdominal, le reste comme
le cinctus.

Très voisin du cinctus, s'en dislingue cependant facile-

ment par sa tête plus convexe, son prothorax plus forte-

ment sillonné au milieu et surtout par la forte sinuosité

de ses angles postérieurs et le sillon arqué de sa base
;

sa couleur est aussi plus brillante.
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95. AGRILUS (37^ LIMONIASTRI Bedel. Soc. ent. Fr. 1886. 130'*,

— Long. 7-8 mill. — Biskra, sur le Limoniastrum guyonianum,

mai, juin.

Oblong, robuste, luisant, cuivreux pourpré, finement

pubescent de blanc, front, ligne médiane du pronotum
interrompue, ainsi que les côtés, une large bande sutu-

rale des élytres, bord supérieur de Tabdomen, poitrine

presque entière et G taches sur le ventre de chaque côté,

garnis d'une pubescence blanche. Antennes dentées en

scie à partir du 4^ article. Front déprimé, légèrement

incisé par derrière; vertex non sillonné. Prothorax mar-

qué de rides longitudinales ou obliques, disque fort

inégal, bisillonné transversalement, ligne médiane fine

interrompue, côtés imipressionnés, angles postérieurs

surmontés d'une carène distincte. Ecusson transversale-

ment caréné. Elytres très densément granulées squamu-
leuses, largement sillonnées près de la suture, obtuses

au bout et dentelées en scie en dehors, marge suturale

élevée postérieurement et en scie aiguë. Ventre brillant,

parsemé d'une fine pubescence; chaque segment maculé
de blanc à la base, tache du 1^"^ segment dilatée, des 2-5

guttiformes éloignées des côtés et de l'extrémité de chaque

segment.

Très voisin du croceivestis (qui vit sur les petits Tamarix),

en diffère surtout par son front impressionné en arrière,

son prothorax très inégal, le bord suturai des élytres

denté en scie vers son extrémité et par son abdomen
d'un rouge cuivreux éclatant, simplement orné d'une

série latérale de taches blanches.

96. AGRILUS (61) REYI Bauduer Gob. Cat. 1873. 175*. — Long.

3,8-4,5 ;
larg. 0,8-1 mill. — France, Lyon, Pyrénées, Allier, Paris,

Aube, Landes, sur le chêne, le charme.

Allongé, étroit, peu convexe, vert olive clair, assez lui-

sant ; tête convexe, ridée ponctuée; vertex avec un large

sillon médian, ridé longitudinalemeut; pronotum forte-

ment ridé ponctué, creusé d'un large sillon médian et de

2 impressions latérales bien accusées, à angles postérieurs

obtus, surmontés d'une forte carène arquée, atteignant
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le milieu; élytrps densément squamuleiises, obtusément
cl st-parément arrondies à l'extrémilé, finement denticu-

lées à leur sommet. — cf front vert. Crochet des tarses an-

térieurs, externe des intermédiaires bifides à l'extrémité,

interne des intermédiaires et les deux des postérieurs

armés d'une dent plus courte que le sommet. — Q front

cuivreux. Tous les crochets armés à leur b;ise d'une dent

large. — Confondu vraisemblablement avec obsciiricollis.

en diffère par les caractères suivants ; la couleur est moins
obscure, même dans les individus les plus foncés, les

tarses postérieurs sont un peu plus grêles, mais la diffé-

rence capitale réside dons la forme de la lame postérieure

du prostornum, qui est parallèle dans le véritable obscu-

ricoUis et en losange allongé dans le Reyi.

97. AGRILUS (65) PEREGRINUS Kiesw. Deuts. Zeits. 1879. —
Long. 7 mill. — Amiir.

Vert, menton et abdomen entier au bout ; vertex con-

vexe, à peine sillonné, front plan, ponctué rugueux,

soyeux; prothorax transverse, rétréci vers la base, angles

postérieurs marqués distinctement d'une courte carène,

côtés impressionnés, ponctués rugueux; élytres densé-

ment et finement granuleuses, médiocrement pubescentes;

une tache de pubescence soyeuse derrière le milieu,

quelquefois obsolète, subinégales, suture et base subdé-

primées.

Var. Suture noire, disque du prothorax doré.

98. AGRILUS IMPRESSIFRONS Kieseriw. Deuts. Zeits. 1879. 254'. —
Long. 13 mill. — Amur.

Tète et prothorax cuivreux bronzé ; vertex assez con-

vexe, assez légèrement déprimé, front assez profondément,
mais distinctement impressionné; yeux grands, rappro-

chés l'un de l'autre par en haut, toute la surface ponctuée
de points confluents en partie. Prothorax avec des stries

fortement ponctuées, de chaque côté à la base avec une
sinuosité très distincte, aux angles postérieurs presque
sans trace d'une carène longitudinale élevée, distincte-

ment impressionné au milieu du bord latéral et au milieu
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du dos, bord latéral droit. Elytres très densément ponc-

tuées, par suite assez mates, flaennGnt garnies d'une

pubescence foncée; allongées, légèrement élargies au
milieu, marquées d'une impression arrondie aux angles

antérieurs, derrière le milieu une ligne longitudinale

élevée, qui s'avance distincte et visible jusqu'au delà du
milieu des élytres, vert olive foncé. Tout le dessous

bronzé, à points assez serrés mais séparés, éparsement
pubescent de gris, le dernier segment avec un canal

longitudinal distinct. La partie antérieure de l'abdomen

est bronzée. Dernier article des tarses postérieurs forte-

ment allongés, pattes bronzées luisantes, crochets des

tarses distinctement divisés au bout.

99. AGRILUS RIBBEI Kiesw. Deuts. Zeits. 1879. 255*. — Long. 5 mil!.

Amur.

Vertex assez convexe, avec le front légèrement canali-

culé, front assez densément ponctué, antennes médiocre-

ment dentées en scie, yeux grands, rapprochés l'un de

l'autre à leur bord interne, assez densément ponctués.

Prothorax avec de fines stries densément ponctuées. Bord

latéral assez droit, un peu élargi par devant, un peu im-

pressionné au milieu et un peu recourbé dans la longueur.

Tout le pronotum mat, pubescent de gris, avec un sillon

longitudinal enfoncé, dans les angles postf^rieurs il y a

une carène longitudinale arquée bien reconnnissable,

quelquefois indistincte dans des exemplaires particuliè-

rement petits. L'écusson est assez uni avec une ligne

enfoncée, transverse. Elytres mates, un peu inégales,

avec les épaules impressionnées, les stries enfoncées près

de la suture laissent quelquefois reconnaître des lignes

élevées, il y a aussi une tache distincte près de l'écusson

très profonde. Les côtés sont un peu rétrécis au milieu,

la pointe est rétrécie et indistinctement dentée. Les

élytres assez finement et densément ponctuées, mates

avec une fine pubescence soyeuse, qui laisse libre une
tache transverse au devant de la pointe. Le dessous vert

foncé, éparsement ponctué, finement pubescent. Les tarses

postérieurs sont assez allongés, les crochets simples. —
cf dernier segment abdominal entier.
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100. AGRILUS (70) SMARAGDINUS Solsky. Hor. Ross. xi. 1875. 279.

43*. — Long. 8,6; larg. 2,2 mill. — Riv. Souyfoun.

Allongé, vert bronzé luisant en dssous avec les paltes

et les antennes, moins densément priiineux de blanc,

moins luisant en dessus, vert émeraude, glabre, front

rose, purulent de blanc, labre et base des antennes avec

une teinte dorée. Tète densément, profondément, moins
finement ponctuée rugueuse, front plan, plus finement

ponctué, vertex marqué d'une petite ligne noirâtre, peu

enfoncée. Antennes grêles, allongées, atteignant presque

les angles postérieurs du prothorax, dentées en scie à

partir du o'' article, 2'' et 3^ subégaux, pas plus courts

que le 5", 4^ plus long que le précédent et le suivant,

subcylindrique, angle apicol interne aigu, non prolongé,

les autres triangulaires, fortement atténués à la base,

angle apical subaigu. Yeux un peu sinués en dedans.

Prothorax un peu plus large que la tête avec les yeux,

transverse, rétréci peu à peu en arrière à partir du som-
met, peu arrondi sur les côtés, un peu sinué de chaque
côté au bout, et profondément à la base, et légèrement
au milieu, angles antérieurs un peu saillants, abaissés,

postérieurs aigus, un peu saillants
;
marqué de rides

ponctuées ondulées, denses et profondes de toutes parts,

plus Unes au milieu, plus fortes sur les côtés; avec une
impression transverse au milieu du dos avant le sommet
et la base, large et profonde

;
profondément excavé sur

les côtés, avec le bord aplati et réfléchi
;
angles postérieurs

avec une courte carène arquée. Ecusson à carène élevée

transverse. Elytres un peu plus étroites que le prothorax,

épaules assez saillantes, légèrement sinuées derrière sur

les côtés, un peu dilatées après le milieu, ensuite gra-

duellement rétrécies vers le bout; arrondies et denticu-

lées chacune au bout; moins finement rugueuses squa-

muleuses partout, impressionnées largement et assez

profondément à la base entre les épaules, légèrement
le long de la suture ; suture élevée du bout presque
jusqu'à Pécusson, étroitement d'un noir bronzé. Dessous
très finement pointillé ruguleux. Pattes et tarses grêles,

ongles obtusément dentés à la base, dernier segment de
l'abdomen arrondi au bout, prosternum profondé.uent
sinué en avant.



64 DES BUPRESTIDES DE L ANCIEN-MONDE. 300

101. AGRILUS (69) MELANOPTERUS Solsk. Hor. Ross. xi. 1875.

217. 42*. - Long. 10,6; larg. 2,8 mill. — Oussouri.

Allongé, subcunéiforme, déprimé sur le dos, glnbre on

dessus, llncment et moins dcnsément pruineux de blanc

en dessous; bronzé, luisant, élytres d'un noir bronzé

opaque. Tête densément et profondémentmoins finement

ponctuée rugueuse, avec un canal longitudinal médian,

front marqué d'une large impression transverse entre les

yeux, fovéolée au milieu antérieur, et marquée de chaque
côté de la fovéole d'un petit tubercule plus lisse, renflée

de chaque côté et fortement rugueuse en dessus. Antennes
bronzées, grêles, dépassant le milieu du prothorax, for-

tement et obtusément dentées en scie à partir du a® ar-

ticle, 2 et 3 subégaux, 4^ plus long que le précédent, en

triangle allongé, angle apical interne un peu prolongé, à

pointe obtuse, les autres étroits à la base, mais bientôt

fort dilatés en dedans et arrondis -au bout. Prolhorax

transverse, plus large que la tète, légèrement arrondi sur'

les côtés, échancré profondément de chaque côté à la

base, à peine sinué au milieu, angles postérieurs obtus

sans carénule
;
ponctué de points rugueux transverses,

marqué d'une impression transverse, large sur le dos et

vers la base, assez profonde, longitudinale, moins jiro-

fonde avant le bout, côtés plus finement ponctués ru-

gueux, impressionnés et largement aplatis, subréfléchis.

Ecusson triangulaire, avec une impression longitudinale

au milieu. Elytres de la largeur du prothorax. Epaules

saillantes, de là rétrécies peu à peu en arrière, côtés à

peine sinués avant le milieu, arrondies et denticulécs

chacune au bout, profondément impressionnées à la base

en dedans des épaules, largement déprimées près de la

suture sur le dos, la suture enfoncée cà la base, un peu

convexe au delà du milieu, couverte de rugosités squa-

muleuses fines, serrées et profondes, intervalles des rides

tuberculés surtout vers la base. Abdomen pointillé den-

sément et finement, pattes moins densément, poitrine

densément ruguleuse. Prosternum subsinué au bout,

profondément sillonné transversalement avant la pointe;

dernier segment de l'abdomen arrondi au bout; tarses

allongés, grêles; crochets bifides à la pointe.
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± CYUNDUOMOBPÎIUS (7«) ARAXIDIS Reiîter. Duuts. Zcits 1889.
2i. i3\ — Long. 2-3,5 mlll. - Araxe, Ordubad.

Extrêmenient semblable au fîlwn Sch. pour la forme,
taille el la sculpture, mais (func couleur plus claire,

onze, et facile à reconnaître, par sa pubescence fine

anche, assez rare. Sous ce rapport il se rapproche da-
îitage du pyretkri Slierl. du sud de la Russie, il se dis-

ingue de ce dernier par 1 1 forme du corps moins étroite

et'par la ponctuation .moins serrée. Dans le pyrethri les

fins poils blancs pulviformes sont extraordinai rement
courts et ne dépassent pas les points, dans lesquels ils

se trouvent ;
diins Varaxidis ceitG pubescence est recon-

naissable S!)us un léger grossissement; les poils sont

deux fo's plus longs et dépassent de moitié les points

dans lesquels ils sont implantés.

103. TRACllYS (8) GOBERTI des Gozls. Rev. d'ent. 1889. m\ —
Long. 2,3-3 raill. — France mér., Toulouse, Nîmes, Carcassonne.

En triangle curviligne, assez convexe. Pubescent de
anc, la pubescence formant chez les individus frais des

parences de bandes transverses vagues sur les élytres.

D'un bronzé obscur, avec les élytres d'un vert obscur

assez pur; dessous du corps presque noir. Tête sillonnée

au milieu, fortement excavée sur le front, marquée de

jioints lins, tous entourés d'un cercle imprimé en forme

de large maille ronde. Prothorax très court, marqué de

points" très fî;is, tous cerclés comme ceux de la tête, même
sur le milieu du disque, mais le cercle de ceux de cette

région plus léger, presque eifacé en avant, bien enfoncé

au contraire en arrière. Elytres larges sous l'épaule,

atténuées par derrière en pointe obtuse, marquées de

points larges, mais peu profonds, assez espacés. Proster-

num parallèle ou faiblement et graduellement élargi en

arrière, en tout cas nullement rétréci au milieu.

Très voisin du troglodytes^ il en a à peu près la couleur,

tout à fait la forme. Tous deux seuls ont la structure du

prosternum indiquée ci-dessus, toutes les autres es; ècos

ont cette pièce évidée rétrécie au milieu, élargie en avant
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et en arrière, d'une façon très distin^'le cl très caractéris-

tique. Il s'éloigne du trof/lodytes : 1° par la prcsenco de la

pubescence, qui fait complètement défaut chez le 'i**;

2° par le cercle qui entoure les points Hc la tèle et du

milieu du disque du pr'onotum. Ces mêmes ijoints chez

le troglodytes sf»nt simples, fins, sans aucun limbe, et ceux-

là seuls des côtés ou du pourtour en présentent (ies traves

plus ou moins distinctes.

104. TRACHYS (9) AUHIFLUA. Solsky. Ilor. Ross. xi. 1875. S80. U\
— Long. 4,3; larg. 2,2 iniii. — Sibérie or., Ernboucliurc de

rOussouri.

En triangle oblong, subopaque, d'un pourpr.' obs'.'ur,

prothorax et dessus de la tête et souver>t nième la base

des élytres bronzés ou jaune bronzé, dcnsément et briè-

vement pubescents de poils dorés; élytres oi-uées de

taches et de fascies très fiexneuscs de squamul< s argen-

tées, quelquefois d'un pourpre éclat.iiit, bronzâtrcs à la

suture. Prothorax et tète moins fineriu'nt, densemont et

profondement ponctués et rugnleux, crlic-ci avec le front

largement et profondément impressionné, fovéolé au

milieu el; canaliculé longitudi nak'ment ; celui-là 3 fois

plus large que long, légèrement arrondi sur les côtés,

profondément bisinué de chaque côté h la base, anguleux

au milieu, impressionné inégalement et transversalement

avant la base et le sommet. Antennes bronzres. Elytres

triangulaires un peu plus larges que le prothorax, légère-

ment sinuées derrière les épaules, graduellemént rétrécies

en arrière, légèrement arquées au milieu, égales, arron-

dies au bout, marquées avant le sommet d'une impression

longitudinale à la suture, qui est un peu élevée vers le

bout, ponctuées rugueuses transversalement, densément
et prolondément moins finement sur toute leur surface.

En dessous abdomen finement pointillé,, poitrine avec des

stries transverses denses et profondes sur les côtés, ces

stries en partie confluentes. — Se distingue par son aspect

terne, qui est dû aux rugosités serrées et profondes,

quoique assez fines, qui couvrent toute la surface supé-

rieure de son corps.



105. TRACnVS (18) BIFRONS Kii'sw. Dents. Zeils. 1879. ^256\ —
Long. 2 niill. — Aniur.

Bfonzô, front largmient iinprescionné, tuberculé de

chaque côté, linoment pubescent; prothorax arronrli sur

les rôtés, t'orternont rétréci par devant, disque élevé,

déprimé l.itrTalement
;
élytres triangulaires, subacuminées

nu bout, fasciées de pubesceiice blanche, plus rarement de

pubesrence rouge. Dessous du corfis d'un noir bronzé,

pou pobescenl, [jrothor.ix luisant carré. — Se distingue

par lu pubesceiice rougeatre di'S éiytres, enire laquelle

s'élèvent les bandes en zigzag, blnnches ciair semées. Les

élytres sont assez densémcnt et i'urtcmeiU, un peu ru-

gueusement [)0ucluées, avec une double ligne longilu-

dînale enfoncée allant de la base vers le bord externe.

106. BRACHYS (1) AURIGHALCEA Kiescnw. Dents. Zeits. 1879. 255*.

— Long, i mill. — Amur.

Tète fortement pubesccnte d'un érlat doré, le front

impressionné, sillonné. Antennes noires avec les articles

obconiques. Prothorax légèrement élargi vers la base.

Angles antérieurs un peu prolongés en devant, posté-

rieurs obtus, milieu du pronotum distiîictem.-nt élargi

par derrière, él.irgi de chaque côté par devant, avec

hs côtés dislinctement rebordés. Boid ]iOstérieur du

proihorax sinué par derrière entre le milieu distincte-

ment avancé
j
ar derrière et les angles buméraux, densé-

inent et finen^ent pubescent de Jaune d'or, iinement et

densément ponctué. Ecusson très lin, triangulaire. Elytres

finement ponctuées, avec des bandes en zigzag, de pu-

bescence grise. Elles sont triatigulaires avec les côtés

fortement élargis par devant et la pointe plus obtuse.

N. B. — Nous répétons encore ici en faveur de nos

charitables collègues K... R... S.,., que les descrip-
tions des espèces à nous inconnues, re[irùduites dans nos
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Répertoires comme dans ce deinior, pour les compléler,

ûmont QUribuées à chacun des auteurs, par

, ; ompagne chacun à la place où elle est

sigiiaiee. Loin île nous les attribuer personnellement,

nous déclarons que nous n'entendons prendre en aucune
façon la responsabilité de ces rnpides et nombreuses
-espèces.

s. M. M.
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LATREILLE (Pierre-André), ^, né à Brives (Corrèz«), le 29

novembre 1762 et décédé à Paris le 6 février 1833, professeur d'en-

tomologie au Muséum d'histoire naturelle, membre de l'insliluf, fon-

dateur et président d'honneur de la Société entomologique de France,

qui lui a élevé un tombeau au cimetière du Père-Lachaise«

1. Mutilles découvertes en France.

1702. Soc Hist. natur. de Paris. î. 1. p. 6-12. — Réitnpr. 1794.

Meyer. Zool. Ann. i. p. 262-272.

2. Description de deux nouvelles espèces de Mutilles

[formicaria, articulata).

1792. Joarn. Hist. nal. ii. p. 98-101. — 1793. (Extrait). Reich.

Magas. des Anira. i. p. 81-91.

3. Mémoire sur la Phalène culiciforme de l'éclairé

{G. aleyrodes) à tous ses états.

1795. Magas. Enc. i. 4. p. 304-310.

4. Mémoire sur le genre Diopsis L. (ichneumonea).
1796. Magas. Enc. î. 6. p. 433-437. — Bord. Soc. Méd. et

Hist. nat. i. p. 77.

5. Précis des caractères génériques des Insectes, dis-

posés dans un ordre naturel.

1796. Brives. p. 14 et 1-210; index, etc. p. 5. — 1797. Bal.

Soc. Philomat. i. p. 118-119. (Extrait); Magas. Enc, ii. p. 150=-

4S*. — 1848. Isîs. viii. p. 627-631,

6. Description du Kermès mâle de l'orme.

1796. Mag, Enc. n. 4. p. 146»152, = 1802. Réimp. à la suite dt

l'Histoire des Fourmis, p. 328-332»

7. Découverte de nids de Termès et Psocm décrits.

1794. BuL Soc, Plîilom. i» p. 84-85o — lT9f. Mag. lucyc. îL

6. p. 550.

8. Lettre sur le genre Rhinomacer.
1797. Bord. Soc. Méd, eî Hist. nat. îl p, 331^

9. Descrip. d'une nouv. espèce de Tiphia (ru/ipes).

179?. Mag. Enc nr. 1. p. 25-37,

10, Mém. sur une nouvelle espèce de Psylla {O. livia).

1798. Soc. Philoin. BuL îi. p. 113-115. — 1802. Réimpr. à la

laite de l'Hist. des Fourmis, p. 32K325, — 1800, Exir, Wiedem,
Archiv, i. 2. p. 225-226.

11. Observations sur la Raphidia ophiopsis.

1798. Soc, Philom. BuL i, p. 153»154. flg. =- 1800. Wiedem.

Arcbiv. i. 2. p. 243-246 (extrait).

Lu Entom, «I hun Écrits, 20



226 LES ENTOMOLOGISTES ET LEURS ÉCRITS.

12. Obgervâtion sur l'Histoire naturelle de la Puce.

1798. Rapport gén. sur les travaux Soc. Philom. ii.

13. Essais sur l'histoire des Fourmis de la Frnnce.

1798. Brives. p. viii. 50 et 2, — Bor i. Journ. de santé etd'Hist.

nal. m. p. 130 (extrait). — Magas. Enc. ut. 6. p. 13-31. — 18U2.

vii. p. 240.

14. Observations sur une Teigne de la cire décrite par

Béaumur dans ses mémoires.
1798. Bord. Soc. Mcd. et Hist. iiat. m. p. 19.

Observai, sur la Fourmi fongueuse de Fabricius

{Formica coarctata). fig.

1799. Soc Philom. ii. 25°. p. 63-64. —Mag. Encycl. r. p. 93-94.

— Wiedeiï). Archiv. ii. 1. p. 181-182; m. 2. p. 216-219.

16. Observai, sur VAbeille tapissière de Réaumur, fig.

1799. Soc. Philom, ii. p. 33. — 1802. Réhnp. à la suite de

l'Histoire des Fourmis, p. 207-307. — "Wiedm. Archiv. ii. 1. p.

193-194. (Trad.) — 1799. Mag. Encycl. v. 4. p. 230-231.

17. Mémoire sur un insecte qui nourrit ses petits de

l'abeille domestique [Philanihus apivorus). fig.

1799. Soc. Philom. li. p. 49-50. — 1802. Réimprimé à la suite

de l'Histoire des Fourrais, p. 307-320. — Wiedra. Archiv. ii. 1.

p. 196-198. (Trad.)

18. Sur une nouv. espèce d'Ichneumon (penduîator). fig.

1799. Soc. Philom. ii. p. 138. — Wiedm. Archiv. m. 1. p. 198.

(Trad.)

19. Descrip. d'un nouv. genre d'insectes (Pelecinus). fig.

1799. Soc. Philom. ii. p. 155-156. — "Wiedm. Archiv. ni. 1.

p. 209-21O. (Trad.) — 1801. Mag. Encycl. vi. 5. p. 251.

20. Le genre Psoms dans Coquebert Illustr. Icon. 1 pli col.

1799. Illustr. Icon. decas. i. p. 8-14.

21. Observations sur les mœurs et l'industrie d'une

petite Abeille.

1799. Mag. Encycl. îv. p. 230.

22. Descript. d'un nouv. genre d'insectes (Elmis). fig.

1800, Soc. Philom. ii. p. 155. —1802. Rélmp. à lasuite dei'Hist,

des Fourmis, p. 396-400.

23. Mémoire sur l€iVrillette striée.

1799-1800. Soc. Philom. (Rapport de la) iv.

24. Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes fai-

sant partie du Buffonde Sonnini (avec 374 planches).

14 vol. Paris. 1802-1805.
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1802. î. Principes élémentaires, p. 14 et 1-394. pl. 1 et t. 2»
— ïi. p. 1-380. pl. 2-15 et t. 5 ;

— m. Familles naturelles et genres.

p. 12 et î-467 ;
— IV. p. 1-387. pl. 16-37.

1803. V. p. 1-406- pl, 38-41; — vi. p. 1-392. pl. 42-57,

1804. vu. p. 1-413. pl. .08-66; — vin. p. 1-411. pl 67-73; —
!X. p. 4-416. pl. 74-80; — x. p. 1-415. pl. 81-90 ;

— XI. p. 1-422.

pl. 91-93; - XII. p. 1-424. p!, 9i-97.

1805. Xiii. |1. 1-432. pl. 98-10;{; — xiv. p. 1-432. pl. 104-112.

Extrait en iilli niaiid des irilius, iaïuillcs et genres des Goléoplèies.

1804. lUiger Mug. m. p. 1-143.

25. Histoire naturelle des Fourmis et recueil de mémoires
et d'observations sur les Abeilles, les Araignées, les

Faucheur.s et autres insectes.

1802. Paris, p, 443, pl. 12 col, — Mag. Encycî. vn, 3. p. 345-548.

26. Observations sur le genre Ricin et sur l'espèce qui

vit parasite sur le paon.

1802. Histoire des Fourmis, p. 389-396.

27. Ordre naturel des insectes désignés généralement
sous le nom d'Abeilles.

1802. Histoire des Fourmis, p. 401-438.

28. Descript. d'une nouv. espèce de Fourmis [coarctata],

1802. Soc. Philom. m. p. 63-66. fig. 1803. Wiedm; Arcliiv.

111. 2. p. 216-219.

29. Observations sur quelques Guêpes (vulgaris, holsa-

tica, frontalis, gallica, diadema, avec le nid de

deux, hoJsatica et diadema).
1802. An. du Mus. d'Hist. Nat. i. p. 287-294. — 1803 Wiedm.

Arcliiv. p. 183-190 (irad.) pl. 1.— Soc. Pliilom. m. p. 147.— 1804.

Wiedm. Arcliiv. iv, 1. p, 129-131.

30. Description d'une larve et d'une espèce inédite du
genre des Cassides {14-mactdata) fig.

1802 An. du Mus. d'Hist. Nat. i. p, 293-298. — 1803. p. 190-

192. (irad.) — 1804. Wiedm. Arcli. iv. 1. p. 165 (irad.).

31. Observations sur VAbeille parietine de Fcibricius, et

considémtions sur lo gonre auquel elle se rapporte

{Anthophora parietina) fig,

1804. An. du Mus. d'Hist. nat. m. p. 251-239.

32. Mémoire sur un gâteau de ruche d'une Abeille des

Grandes-Indes, et sur les dilTérences des Abeilles

proprement dites, vivant en grande société, de l'an-

cien continent et du nouveau {indica, socialis), fig,

1804. An. du Mus. d'Hist. nat. iv, p. 383-394.
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33. Notice des espèces d'Abeilles vivant en grande société

ou Abeilles proprement dites, et descriptions d'es-

pèces nouvelles, fig. [meUi/ica, unicolor, indica,

nigripennis, fasciata, Adansoni, socialis, Feront^

favosa, Amalthea^ pallida).

1804. An. du Mus. d'Hist. nat. v. p. 161-178.

34. Dictionnaire d'Histoire naturelle de I)(^terville.

1804. Paris. Plusieurs articles d'Entomologie, Termes, Fourrais (xii.

p. 51-100). — Tableau raéiliodique des Reptiles, des Poissons, des

Mollusques, des Annélides, des Crustacés, des Insectes et des Zoo-

phytes (xxiv).

35. Gênera crustaceorum et insectorum secundum ordi-

nem naturalem in fanailias disposita.

1806. Paris. I. p. 18 et 1-302 pl. 16.— 1807. ii. p. 1-289; m. p.

1-258. — 1809. IV. p. 1-399 pl. 1-16. — Weber et Mohr Beit. ii.

p. 217-218. Analyse par Klug.

36. Notice biographique sur J.-C. Fabricius.

1808. An. du Mus. d'Hist. nat. xi. p. 393-404.

37. Mémoire sur le genre Anthidie de Fabricius (26 esp.).

1809. An. du Mus. d'Hist. nat. xiii. p. 24-53; 207-234. pl. 1.

— 1815. Germ. Mag. i. 2. p. 40-103. (Trad.)

38. Nouvelles observations sur la manière dont plusieurs

Hyménoptères pourvoient à la subsistance de leur

postérité fParnopes carnea, Bembex rostrata, Cer-

ceris aitrita, Anthophora argentata).

1809. An. du Mus. d'Hist. nat. xiv. p. 412-425. pl. 1. — 1810.

Soc. Philom. Nouv. Bul. ii. p. 75-76. (Extr.)

39. Considérations générales sur l'ordre naturel des ani-

maux composant la classe des Crustacés, des Arach-

nides et des Insectes, avec un tableau synoptique de

leurs genres disposés en familles.

1810. Paris, p. 1-144.

40. Les insectes du voynge d'Alexandre de Humboldt aux
tropiques, de 1799 à 1804.

1811-1832. Paris, 2 vol. i. p. 127-304. pl. 15-25; ii. p. 9-138.

pl. 31-43. — 1815. Germ. Mag. Entomol. i. 2. p. 104-134.

41. Les Insectes de l'Encyclopédie méthodique à dater de

1811, avec les planches correspondantes.

1811. Enc. raéthod. 4".

42. Mémoire sur un insecte que les anciens réputaient
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fort venimeux et qu'ils nopimaient Bupreste (Meloë).

1822. An. du Mus. d'Hist. nat. xix. p. 129-143. — Réimpr. 1830.

Hist. n:!t. de Pline, Ed. Lemaire viii, p. 559; 1833. Trad. d'Ajasson

de (rrandsagne, xvii. p. 385; 1831. Cours d Entomologie, i. p. 56.

43. Nouv. Diclionnaîre d'Histoire nat., Déterville (2® éd.).

1816-1819. (Tous les articles d'Entoninl.) Entomologie p. 264-269.

Insectes, p. 105; Fourmis, p. 50.— 1817. Insectes, xvi. p. 180-284.

44. Sur iii Cicada septeyndecbn et Cecidomya destructor.

1817-1818. Hist. Ac. Se. Paris. «- 1818, Isis, ii. p. 782.

45. Les insectes du R,ègne animal, de Cuvier,

1817. Paris, li-e éd. 4 vol. pl. 15; m. p. 29et6"i3. pl. 2.— 1818.

Gern-i. Mag. Ent. ni. p. 339 (Extraiî), — 1829. 2« éd. 5 vol. pl. 20;

IV et V. |>. 28 et 584, pL 4,

46. Introduciion à la Géographie générale des Arachnides

et des Insectes ou des climats propres à ces animaux.
1817. Mém. Mus. d'Hist. nat. in. p. 37-61. — 1818, Isis n. p.

1025-1042. — Réimp. 1819. Mém. sur divers sujets, etc. p. 166-195?

1821. Cours d'Eniomol. i. p. 289-305. — Extrait. 1822. Edinb, Philos.

Journ, V. p. 370-378; 1822. VI. p. 51-62.

47. Constdérations nouvelles et générales sur le slnsectes-

vivant en société.

1817. Mém. du Mus. d'Hist. nat. m. p. 391-410. — Reimpr. 1819.

Mém. sur divers sujets, p. 221-241 ; 1841. Cours d'Entomol. i. p. 253.

48. Des insectes peints ou sculptés sur les monuments
de l'Egypte.

1819. Mém. du Mus. : v. p. 249-270. pl. 1, — Réimpr. 1819. Mém.
sur divers sujets, etc., p. 143=165.

49. Mémoires sur divers sujets de l'Histoire naturelle des

insectes, de Géographie ancienne et de Chronologie.

1819. Paris, p. 262.

bO. Des rapports généraux de l'organisation extérieure

des animaux invertébrés articulés, et comparaison

des Annélides avec les Myriapodes.

1820. Mém. du Mus. vi. p. 116-144. — Brux., An. Se. Phys. v. 83-95.

51. De quelques appendices particuliers du thorax de

divers insectes [Strepsisptera, Diptera).

1821. Mém. du Mus. vu. p. 1-2L — 1820. Brux, An, Se. Phys.

VI. 332-349. - Sépar. p. 18.

52. De la formation des ailes des insectes et de l'organi-»

sation extérieure de ces animaux, comparée en divers

points avec celle des Arachnides et des Crustacés,

1820. Paris, p. 1-21.
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53. Passage des animaux invertébrés aux animaux ver-

tébrés.
1820. Paris, p. 22-44.

o4. Descriptions des insectes d'Afrique, recueillis par

Gaillaud (Voyage à Mœroé).
1823. Paris, p. 1-22. 4° pl. 1. — Réimpr. p. 22.

55. De l'organe musical des Criquets et des Truxales, et

de sa comparaison avec celui du mâle des Cigales.

1822. Mém. du Mus. vin. 121-131.

56. Rapport sur un travail de M. Audouin sur la géné-

ration des insectes.

1822. Hist. Acad. Se. Paris. — Isis, li. Suppl. p. 16.

57. Eclaircissements relatifs à l'opinion deHubertils, sur

l'origine et l'issue extérieure de la cire des Abeilles.

1822. Mém. du Mus. vin. p. 169-202.

B8. De l'origine et des progrès de l'Entomologie.

1822. Mém. du Mus. vni. p. 461-482. — 1823. Isis, p. 864-S73.

~ Reimpr, 1831. Cours d'Entomologie i.

59. Observations nouvelles sur l'orgnuisotion extérieure

et générale des animaux articulés et à pieds articu-

lés, et application de ces connaissances à la nomen-
clature des principales parties des mômes animaux.

1822. Mém. du Mus. vni. p. 169-202. — Sépar.

60. Dictionnaire classique d'Histoire naturelle : différents

articles généraux.

1822. Paris.

61. Histoire naturelle et iconographique des Coléoptères

d'Europe. (Avec Dejean)

1822. Paris, livr. i-ni. p. 1-198. pl. 15 {Cicindéles et Truncatipennes),

62. Notice sur un insecle Hyménoptère de la famille des

Diploptères, connu dans quelques parties du Brésil

sous le nom de Guêpe lecheguana et récoltant du
miel {Polistes lecheguana).

1824. Mém du Mus. xi. p. 313-318. pl. 1. — Extr. 1835. An.
Se. Nat. ïv. p. 235-340. >- Férussac Bul. vi. p. 304-305. — 1831.

Isis vu. p. 757.

3 .Note sur un Mémoire du comte Ignace Mielzinsky,

rplatif à une larve qui dévore VHélix nemoralis
[Drilus flavescens).

1824. An. Se. Nat. i. p. 78-80.— Férus. Bul. i. p. 299. —1825,
Isis p. 483-485.
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64. Esquisse d'une distribution du Règne animal.

1824. Paris, p. 22.

65. Monographie du genre Eucnemis, par le baron de

Mannerheim.
1824. An. Se. nat. ni. p. 426-434.

66. Rapport sur un ouvrage de Dalman : Analecta ento-

ynologica.

1824. An. Se. nat. m. p. 374-376.

67. Familles naturelles du Règne animal, exposées suc-

cinctement et dans un ordre analytique, avec l'indi-

cation de leurs genres.

1825. Paris, 2« éd. p. 570. — 1827. Traduit par Berthold. Wei-
mar, p. 8 et 1-602. -- Réimpr. Thon Archiv. i. p. 10-12; p. 21-24;

p. 47-77; p. 93-112.

68. Eclaircissement de quelques passages d'auteurs an-

ciens, relatifs aux vers à soie ou aux insectes qui y
sont désignés sous les noms de Bombyx et de Vers.

1831. An. Se. Nat xxin. p. 5S-84. — Réimpr. Coors d'Entonioî. —
1835. Isis, m. p. â63-270. — 1833. Froriep Notiz xxxiv. p. 97-106;

p, 134-137.

69. Cours d'Entomologie, ou de l'Histoire naturelle des
Crustacés, des Arachnides, des Myriapodes et des

Insectes, à l'usage des élèves du Muséum d'histoire

naturelle. (Discours d'ouverture du cours, Tableau

de l'histoire de l'Entomologie, Généralités), — l'*' an-

née, seule parue.

1831. Paris, p. .568. pl. 34.

70. De l'organisation extérieure des Thysanoures.

1832. Nouv. An. du Mus. d'Hist. nat. i. p. 161-189.

71. Discours prononcé à la Société entomol. de France.

1832. Paris, p. 15. — Fr. Soc. ent. i. p. 32-34.

72. Considérations sur les insectes coléoptères de la tribu

des Denticrures, fam. des Brachélytres [Osorius,

Zirophorus, Prognatha, CoprophiluSy Oxyielus, —
j

Osorius incisicrurus, brastliensis, eylindricus).

1832. Nouv. An. du Mus. d'Hist. nat. ï. p. 77-93.

73. Distribution méthodique de la famille des Serricornes.

(Posthume).

1834. Fr, Soc. ent. m. p. 113-170. — 1846. Isis vu. p. 500-502.
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74. Tableaux synoptiques d'Histoire naturelle (av. Bosc,

Desmarest, etc.)

1846. Engelman. p. 146.

7o. Discours riécrolugique, par Geoffroy-S.iint-Hilaire.

1833. Fr. Soc. eut. ]i. lui. p. 18; - par Cordier, p. 23 ;
— par

Auilouin, p. 27. — 1835. IV, par Walkenaer, p. 23.

76. Sa vie et ses écrits.

Nouv. Biogr. générale, xxix. p. 850-854,

La collection de Latreille, vendue après sa mort, a été

dispersée : Noris, de Mancl:]ester, a acquis les Coléop-

tères; Dejoan, les Hémiptères, elc; Selys-Longchumps,
les Nevroptères.

AIIDOUi:v (Jean-TIctor), ^, né à Paris le 2 avril 1797 et y

décédé le 9 novembre 184-1, professeur d'entomologie au Muséum

d'Histoire naturelle, membre de l'Inslilut de France (Académie des

Sciences), docteur en médecine, fondateur de la Société entomologique

de France, membre d'un très grand nombre de Sociétés savantes et

Académies, en France et à l'étranger.

1. Anatomie d'une larve apode (Conops) trouvée dans

le Bourdon des pierres. (Avec Lâchât).

1819. Journ. de Physique lxxxviii. p. 228-235. pl. 4. — Soc. Phil.

Bal. p. 49-50. — 1823. Mém. Soc. Hist. iiat. de Paris, i. 1.

p. 329-339. pl. 1. — 1824. Féruss. Bul. m. p. 113-115.

2. Sur les rapports naturels qui existent entre les ap-

pendices masticateurs et locomoteurs des Crustacés

et ceux de même nature chez les insectes hexapodes

et les Arachnides.

1820. Ac. Se. Analyse, par G. Cuvier.

3. L'Anatomie compar. des parties solides des insectes.

1820. Acad. Se. Rapport par G. Cuvier. — An. gén. des Se.

Phys. vil. p. 396-406. — 1822. Isis. i. p. 80 ; 1832. i. p. 89.

4. Recherches anatomiqnes sur le thorax des animaux ar-

ticulés et celui des insectes hexapodes en particulier.

1820. Lu à l'Acad. des Sciences. — 1821. Rapport, par G. Cuvier.

— 1820. Bul. Soc. Philora. p. 72-73. — 1824. Au. Se', nat. i.

p. 97-135; p. 416-432. fig. — Féruss. Bull. II. p. 215-218. —
Isis. XI. p. 1140.
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5. Observations sur les organes copuîateurs mâles des

Bourdons. (Avec Lâchât.)

1821. An. gén. Se. Phys viii. p. 285-289.

6. Lettre sur la génération des insectes, adressée à

Arago, président de l'Académie dos Sciences.

1824. An. Se. nat. U, p. 281-285. — 1830. Isis. vin. 782. —
1824- Froriep Noliz vm. p. 227-229. — 1837. Muller Archiv. p. 392.

7. Recherches anatomiques sur la femelle du Drilus

flavescenft et sur le mâle de cette espèce.

1824. An. Se. Nat. il. p. 443-462. flg. — 1825. Férnss. Bul. vi.

p. 143-146. = 1830. îsis iv. 443.

8. Note sur une nouvelle espèce à'Aclysia (parasite du
Dytiscus).

1824. An. Se. Nat. n. p. 479-480.

9. Explication sommaire des planches d'insectes de i'ou-

vrage de la commission d'Egypte.

1825-1827. Paris, fol. et in-8°.

10. Recherches pour servir à l'histoire des Cantharides.

1826. An. Se. nat. ix. p. 31-61. flg. — 1827. Férnss. Bul. xii.

p. 175-178. ~ 1834. Isis ix. 896.— 1826. Froriep Notiz. xv. p, 340-342.

{{. Prodrome d'une histoire naturelle, chimique, phar-

maceutique et médicale des Cantharides. — Thèse.

1826. Paris, 4° p. 56. pl. 2.

12. Résumé d'entomologie, ou histoire naturelle des ani-

maux articulés, complétée par une iconographie de

48 planches; précédée d'une introduction historique,

et suivie d'une biographie, d'une bibliographie et

d'un vocabulaire. (Avec Milne-Edwards.)

1828-1829. Paris, 2 vol. — (n. p. 260. Insecles.)

13. Description de la Cic'mdela 4-maculata,

1832. Mag. 2001. 18° fig. col.

14. Observations sur l'accouplement entre des individus

des espèces différentes du genre Coccinelle.

1832. Fr. Soc. ent. i. p. 231-233. ~ Réimpr. Notice sur les re-

cherches (l'Eniomologie, p. 14-15.

15. Note sur un insecte fossile découvert dans le terrain

houiller [Corydalis).

1833. Fr. Soc. Ent. ii. Bul. p. 7. — « Le Temps » feuilleton dn
27 février.
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16. Observations sur le singulier mode d'accouplement

des Cébrions.

1833. Fr.Soc.Ent.ii.BDl.p.66. — 1834. Froriep Notiz XKXix.p.72.

17. Observations sur les coques construites par divers

insectes, qui subissent leurs métamorphoses dans la

terre.

1833. Fr. Soc Elit. if. Bul. p. 71. — Rciuipr. Noiice sur les re-

cherches d'Entomologie, p. 24.

18. Observations sur la faculté que possèdent les Callidies

de ronger des corps très durs.

183H. Fr. Soc. eut. Bul. ii. p. 76. — Réimpr. Notice sur les re-

cherches d'entomologie, p. 11.

19. Observations sur un insecte coléoptère qui passe en

grande partie sa vie sous la mer {Blemus fulmscens .

1833. Nouv. An. du Mas. d'Hist. nat. m. p. 117-127. — L'Instltat

I. p. 38-40. — Froriep. Notiz. xxxvii. p. 104. — 1835. Wiegm.
Arch. II. p. 25. — Fr. Soc. ent. iv. Bul. p. 39. — 1836. Isis, xii. p.

521 (avec addition) ; 1837. iv. p. 310.

20. Observations sur les métamorphoses d'une chenille

du genre Dosithea et sur une larve d'Ichneumon qui

vit à ses dépens.

1834. Fr. Soc. Ent. m. p. 417-427. pl. 1. col. — L'Institut m.
p. 42-43. — 1835. Wiei;ra. Archiv, ii. jt. 60. — 1834. Froriep Noliz

XL. p. 24. = Kéimpr. Notice sur les recherches d'Entomologie, p. 15.

21. Histoire naturelle des Insectes (Coléoptères, Ortho-

ptères et Hémiptères), traitant de leur organisation

et de leurs mœurs en générid, par V. Audouin, et

comprenant leur classification et ia description des

espèces par Bru lié.

1834-1838. Paris, 4 vol. pl. col. 56.

22. Mémoire sur une larve du Taupin [Elater segetis) qui

exerce de grands ravages dans les champs d'avoine.

183?). Fr. Soc. ent. iv. Bul. p. 46. — Notice sur les recherches

d'Entomologie, p. 11-12.

23^. Observations sur la manière de vivre des larves de
Siiaris hu-meralis.

1835. Fr. Soc. ent. iv. Bul. p. 77.

24. Quelques remarques sur le développement excessif

de la lèvre inférieure dans les Stènes.

1835. Fr. Soc. ent. iv. p. 166.
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25. Observations sur la découverte do Gibbium êcoiiar

dans un ancien tombeau à Thèbes.
1835. Fr. Soc. eut. iv. Bul. p. 5. -= Rcimpr. % Notice sur les

reclierclies enioniol.

26. Observations sur les altérations que produit le Puce-
ron lanigère sur les pommiers.

1835. Fr. Soc. ent. ix, BuL p. 9. — Rélmpi'o Notice sur les re«

cherches d'entuniol. p. 8-9.

27. Analyse de calculs trouvés dans les cannux biliaires

d'un Gerf=volant femelle [Lucanus capreolus),

1835. Fr. Soc. eot, iv. BuL p. 81=86. — Compte-rendu i. p. 142-

445. == 1836. An. Se. Nat, sér. 2. p. 129-137. = Sépar, p« 11»

— Muller, Archives p. 31.

28. Note additionnelle au Mémoire sur le Blemus.
1835. An. Se. nat. sér. 2. m. p. 33-35.

29. Recherches sur la cause de certaines fissures qu'on

remarque sur les tiges des poiriers et qu'on attribue

à la gelée (larve de Coléoptères).

1836. Fr. Soc. Ent. v. Bul. p. 70-71. — Réirapr. Notice sur les

recherches d'Entomologie, p. 9-10. — 1837. L'Instiiut v n" 192. p.

12-13 — Froriep Noiiz i. 102-103. — 1836. Soc. Phiiom, Procès-

verbaux p. 79-80.

30. Sur la propagation de la Cochenille du Nopal.

1836. Fr. Soc. ent. v. Bul. p. 68-70. — Réimpr. Notice sur les

recherches d'Entom., p. 17-18. ~ Soc. Phiiom. Procès-verb. p. 77-

79. — 1837. L'Institut i n° 192. p. 12. ~ Froriep Notiz i p. 149-150.

31. Observations sur les insectes qui, depuis plusieurs

années, dévastent le bois de Vincennes {Scolyiu's

pygmœus).

1836. Fr. Soc. ent. v, BuL p. 15-17; p. 30; Béimpr. Notices sur

les recherclies d'Entomoloi^ie, p. 5=6. — Llnsiiluî iv li" 138, p. 157*

158. ~ 1839. VII n" 264. p. 2'2-2;{.

32. Observations sur les larves d'insectes qui perforent lé

tronc des hêtres {Buprestis berolhiensis).

1836. Fr, Soc. ent. v. Bul. p. 17, ==- Réiajpres, Notice sur les re-

clierciies d'Entomologie, p. 6=-7.

33. Observations sur le dépérissement de plusieurs chê-

nes, qui a eu pour cause la piqûre faite à l'écorce

par des milliers d'insectes du genre Çoccus.

1836. Fr. Soc. ent V. BuL p, 29=30, ~ Réirapres. Kotice sur les

réchercliés d'Entomologie, p. 7

;
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34. Observations sur les dégâts occasionnés p&rle Ptinus

fur dans les farines conservées en magasin.

1836. Fr. Soc. enl. v. Bul. p. 62-74. — Réimpr. Notice sur lei

reclierclies d'Entomologie, p. 12. ~ Soc. Piiilom. Procès-verbaux p.

69-70.— L'Instiiui iv. 189" p. 428.— 1837. Wiegm. Arcliiv. vi. p. 293,

35. Meloe collegialis.

1836. Mag. zool. u" 169. fig. col.— 1837. "Wiegm. Archiv. vi. p. 802.

36. Observations sur les Podures [nivalis L.) observés à

la surface de la neige dans les Alpes.

1836. Fr Soc. Ent. v. Bul. p. 11. — Réimpr. Notice sur les re-

chercties d'Entomologie, p. 21.

37. Observations sur la manière dont les Scolytes nuisent

aux arbres forestiers.

1837. Fr. Soc. ent. vi Bul. p. 2-6, -- Réimpres. Notice sur les

recherches d'Entomologie, p. 3-4.

38. Notice sur les ravages causés dans quelques cantons

du Méconnais par la Pyrale de la Vigne, et sur les

moyens qui ont été jugés les plus convenables pour
arrêter ce fléau.

1837. An. Se. Natur. série 2. viii. p. 5-15.—Soc. Philom. Procès-

Terb. p. 137-140. — Compt.-rend. v. p. 684-389. — L'Institut, v.

222° sup. p. 411-412. — Réimpr. Notice snr les recherches d'Ento-

mol. p. 10.

39. Considérations nouvelles sur les dégâts occasionnés

par la Pyrale de la Vigne, particulièrement dans la

commune d'Argenteuil.

1837, An. Se. Nat. Sér. 2. vni. p. 65-79. — Compt.=rend< y =

p. 471=476. — 1838. Froriep Notiz. vl p. 193=197. — Réimp.

Notice sur les rechercbes d'Entomol. p. 11.

40. Remarques sur les dégâts occasionnés aux Ormes de

Bos routes par les insectes.

1837. London arboret. et fructicet. Britan. (Extr.) p. 1387. =
Réimpr. Notice sur les recherches d'Entomol. p. 11.

éi. Recherches anatomiques et physiologiques sur la ma-
ladie contagieuse qui attaque les Vers-à-soie, et qu'on

désigne sous le nom de Muscardine.

1837. An. Se. Nat, Sér. 2. yhî. p. 229-243. pl. 2. — 1838.

Sépar. p. 19. pl. 2. — 1836. Compt.-rend. m. p. 82-89. — Silb.

Rev. îv, p. 103=108. — Réimp. Notice sur les recherches d'Ento-

mol. p. 18.

42. Observations sur des vers du genre Oordius, qui font

périr un grand nombre de larvée de Hannetons.
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1837. Leblond : Vers intestinaux, p. 57. — Notice sur les recher-

ches d'Entoraol. p. 16.

43. Quelq. remarq. sur des larves des Diptères vivant en
parasite sur l'homme et divers autres mammifères.

1838. Notice sur les recherches d'Entomologie, p. 15-16.

44. Note sur les dégâts occasionnés par les insectes dans
laforêt de Rouvray, près de Rouen. (Pissodes notatus).

1838. Notice sur les recherches d'Entomologie, p. 8.

45. Insectes nuisibles à la Vigne.

1838. Soc. d'OEnologie. Fr. Bul. p. 161-169.

46. Nouvelles expériences sur la Muscardine.
1838. An. Se. Nat. sér. 2.'\ïn. p. 257-270. — Sépar. p. 18.

— 1837. Compt-rend. v. p. 712-717. ~ Notice sur les recherches

d'Entoniol. p. 19-20.

47. Effet du froid sur les insectes.

1838. Fr. Soc. ent. vin. Bul. p. 39.

48. Sur des œufs de vers à soie rapportés de l'Inde par
Gaudichaud.

1838. Compte-rendu vï. p. 19.

49. Recherches sur la destruction de la Pyrale.

1838. Lyon. Soc. agric. i. p. 390-400.

50. Descrip. des espèces nouvelles ou peu connues de la

famille des Cicindelides faisant partie de la collection

du musée. (Avec Brullé.)

1839. Archiv. du Mus. d'Hist. nat. i. livr. 2. p. 115-142. pl.

col. 3. — Séparé.

51. Quelques remarques sur la contagion de la Muscardine.

1839. Compte-rendu viii. pl. 622-625.

52. Quelques observations sur le parasitisme des insectes.

1839. Congr. soc. de Pise. ~ 1840. Rev. zool. p. 28.

53. Instructions pour un voyage de Lefebvre en Abyssinie.

1839. Compte-rendu vni. p. 160-164.

54. Note sur la distribution qui a été faite à divers édu-

cateurs de la variété de ver à soie dite Trevoltini,

envoyée à l'Académie par Bonafous.

1839. Compte-rendu vin. p. 953-956.

55. Observations sur les écailles des ailes de la Pyrale de

la vigne et sur la structure de la verge de cet insecte.

183 9. r. Soc. ent. viu. BiU. p. 3.

les Entom. et leurs Écrits. 21
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56. Exposé sommaire de diverses observations recueillies

pendant plusieurs années sur les insectes nuisibles

à l'agriculture.

1839. An. Se. nat. sér. 2. ix. p. 54-61. — 1838. Compe-reuda

vu. p. 138-145. — Froriep Noliz v. p. 289-294.

57. Sur les larves de Musca pumilionis et leurs dégâts.

1839. r. Soc. ent. vin Bul. p. 13.

58. Remarques sur la Cochenille du Nopal et sur la Si-

taris Solieri.

1839. r. Soc. ent. vut Bul. p. 47. — Compte-rendu ix. p. 69-75.
— L'Institut vu. 289° p. 234.

59. Observations sur le vol des Cétoines.

1839. r. Soc. ent. vin Bul. p. 48.

60. Deuxième lettre pour servir de matériaux à l'histoire

des insectes, contenant des observations sur les

mœurs des Odynères, adressée à Léon Du four.

1839. An. Se. nat. série 2. xi p. 104-113 pl. 1.

61. Observations sur certains insectes qui attaquent les

bois employés dans les constructions [Termes luci-

fugus^ Lyctus canaliculatus).

1840. An. Se. nat. sér. 2. xiv p. 39-41. — Rev. zool. p. 130. —
Compte-rendu x p 689-691

.

62. Sur une éducation faite à Paris d'un ver à soie de la

Louisiane [Bombyx cecropia).

1840. Compte-rendu xi p. 96-102.

63. Histoire nat. du ver à soie, tirée de la Maison rustique.

Paris. 4° p. 6 fig.

64. Articles entomol. dans le Dictionnaire d'Histoire nat.

Abeille, Insectes.

65. Histoire des Insectes nuisibles à la vigne, et particu-

lièrement de la Pyrale qui dévaste les vignobles de

plusieurs départements, avec l'indication des moyens
à l'aide desquels on peut espérer de les détruire.

1840-1842. 4° 6 livr. Atlas, 23 pl.

66. Manuel des Cultivateurs dont les vignes sont dévo-

rées par le ver de la Pyrale, etc.

1842. 1 vol. p.

67. Nécrologie de J.-V. Audouin, par Milne Edwards.

68. Nécrologie avec une liste de ses écrits.

1842. An. Se. Nat. sér. 2. xvi p. 372. •— Westwood Arcana 1.
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69. Notice sur sa vie et ses travaux, par Duponchel, avec

une analyse complète de ses écrits.

1842. r. Soc. ent. xi. p. 95-164.

70. Notice sur les recherches d'Entomologie agricole de

V. Audouin, suivie de la notice analytique de ses

travaux anatom., physiolog. et zoolog. 1818-1838.

1838. Paris, 4° p. 22.

71. Catalogue des livres d'Histoire naturelle et principa-

lement d'Entomologie composant la bibliothèque de

V. Audouin.
1842. Paris, p. 171.

Cette riche bibliothèque a été vendue aux enchères
;

les plus rares ouvrages se trouvent en partie dans la Bi-

bliothèque de Westwood, à Oxford.

BELLIER de la CHilVIGTVERIE (Eagène), né à Chartres

(Eure-et-Loir), le 28 janvier 1819, ancien rédacteur au Ministère de

la Justice, membre de la Société entomologique de France depuis 1845,

décédé le 25 septembre 1888, à Evreux (Eure).

1 . Note sur les chenilles de la Mélithœa maturna^ Rho-
docera rhamni et Saiyrus Dejanira.

1846. Fr. Soc. ent. sér. 2. iv. Bul. p. 12-13.

2. Note sur un Mélolontha vulgaris monstrueux.
1846. Fr. Soc. ent. sér. 2. iv. Bul. p. 18-19.

3. Note sur les cocons du Lucanus capreolus.

1846. Fr. Soc. ent. sér. 2. iv. Bal. p. 28-29.

4. Note sur la chenille de VAbrostola asclepiadis.

1846. Fr. Soc. ent. sér. 2. iv. Bal. p. 64-65.

5. Note sur VAscalaphus longicornis trouvé à Chartres,

et peut-être d'une génération bi-annuelle.

1846. Fr. Soc. ent. sér. 2. iv. Bal. p. 102.

6. Note sur la chenille du Sphinx Atropos,

1846. Fr. Soc. ent. sér. 2. iv. Bul. p. 110-111.

7. Note sur diverses espèces à'Ichneumon.
1847. Fr. Soc. ent, sér. 2. v. Bul, p. 23-27.
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8. Observations sur la Lupercina (Noctua) conspicil-

laris et sa variété melaleuca.

1847. Fr. Soc. ent. sér. 2. v. Bul. p. 34-35.

9. Rapport sur des feuilles d'olivier rongées par des

chenilles.

1847. Fr. Soc. ent. sér. 2. v. Bul. p. 51.

10. Rapport sur ce qu'on sait scientifiquement sur la

Muscardine.

1847. Fr. Soc. ent. sér. u. v. Bul. p. 65-70.

H. Sur la chenille et nymphe du Lycœna hœtica.

1847. Fr. Soc. ent. sér. 2. v. Bul. p. 94; 105.

12. Observations sur un mémoire de Paris : de plusieurs

espèces de Lépidoptères devant être considérées

comme variétés de région.

1848. Fr. Soc. ent. sér. 2. VI. p. 307-312.

13. Description du nid de l'Abeille maçonne {Chalico-

doma muraria).
1848. Fr. Soc. ent. sér. 2. vi. Bul. 32; 82.

14. Sur la chenille du Sphinx tithymali; avec remarques
de Lucas.

184^. Fr. Soc. ent. sér. 2. vi. Bul. p. 45; 47.

15. Rapport concluant à la nécessité de l'échenillage.

1848. Fr. Soc. ent. sér. 2. vi. Bul. p. 75-77.

16. Note sur une anomalie sexuelle observée dans un
Liparis dispar Fig.

1849. Fr. Soc. ent. sér. 2. vu. Bul. p. 173-174.

17. Variété (albinisme) du Satyrus Janira.
1849. Fr. Soc. ent. sér. 2. vn. Bul. p. 7.

18. Observations sur les Lépidoptères d'Auvergne.

1850. Fr. Soc. ent. sér. 2. viii. p. 73-81.

19. Note sur la Numeria donzelaria.

1850. Fr. Soc. ent. sér. 2. vin. Bul. p. 26.

20. Note relative à VHeterogynis erotica Graslin.

1850. Fr. Soc. ent. sér. 2. viii. Bul. p. 64.

21. Note sur une variété du Bombyx castrensis.

1851. Fr. Soc. ent. sér. 2. ix. Bul. p. 101-102.

22. Observations sur les Lépidoptères de la Lozère.

1851. Fr. Soc. ent. sér. 2. ix. Fui. p. 681-695.
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23. Sur un hybride prétendu de Silpha unicostata et

rugosa.
1851. Fr. Soc. ent. sér. 2. ix. Bul. p. 30.

24. Sur les chenilles de VHelioihis peltiçera ; un procédé

pour empêcher que les corps des Lépidoptères ne se

puissent détacher.

1851. Fr. Soc. eut. sér. 2. ix. Bul. p. 77-78.

25. Deux cas particuliers de monstruosité chez deux Co-

léoptères.

1851. Fr. Soc. ent. sér. 2. ix. p. 82.

26. Observât, sur une Anthocharis cardamines herma-
phrodite.

1852. Fr. Soc. ent. sér. 2. x. Bul. p. 325-329. fig.

27. Dégâts causés par le Bombyx chrysorrhea au bois

de Boulogne.

1852. Fr. Soc. ent. sér. 2. x. Bul. p. 35; 37.

28. Insectes trouvés dans une excursion faite dans la

forêt de Gompiègne.
1852. Fr. Soc. ent. sér. 2. x. Bul. p. 31-34

; p. 37.

29. Note sur le Satyrus Lyssa.
1853. Fr. Soc. ent. sér. 3. i. p. 319-321.

30. Observations sur les Lépidoptères des Basses-Alpes.

1854. Fr. Soc. ent. sér. 3. u. p. 29-49. — 1856. iv. p. 5-26. —
1857. V. p. 587-600. — 1859. VII. p. 177-200. fig.

31. Note sur la Vanessa prorsa, porima et levana.

1854. Fr. Soc. ent. sér. 3. ii. Bul. p. 74-75.

32. Note sur le Satyrus nurag, et sur VArge titea.

1855. Fr. Soc. ent. sér. 3. m. Bul. p. 8-9; p. 13-15.

33. Lépidoptères trouvés dans la forêt de Vernon.
1855. Fr. Soc. ent. sér. 3. m. Bul. p. 47-48

34. Note sur la faune entomologique des Basses-Alpes

(Lépidopt.).

1855. Fr, Soc. ent. sér. 3. ni. Bul. p. 82-83.

35. Sur les éclosions tardives chez les Lépidoptères.

1856 Fr. Soc. ent. sér. 3. iv. Bul. p. 68-69.

36. Note sur le Diasemia litieralis.

1856. Fr. Soc. ent. sér. 3. îv. Bul. p. 89-90.

37. Observ. sur quelques Lépidoptères d'Islande.

1857. Fr. Soc. ent. sér. 3. v. p. 5-12.

21

.
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38. Descript. d'une Noctuelle nouv. du genre Cleophana
{Ferrieri).

1857. Fr. Soc? ent. sér. 3. v. p. 13-14. flg.

39. Note sur la Liihosia lacieola.

1857. Fr. Soc. eut. sér. 3. v. p. 25.

40. Note sur une excursion entomologique dans les Pyré-

nées-Orientales, (Lépidopt.) ; sur un retard prolongé

dans l'éclosion du Papilio Alexanor et Thais me-
desîcaste.

1857. Fr. Soc. ent. sér. 3. v. Bul. p. 99-100,

41. Sur un insecte nuisible aux hêtres {Cecidomya fagi).

1857. Fr. Soc. ent. sér. 3. v. Bul. p. 116-117.

42. Note sur le Bombyx calhinse.

1857. Fr. Soc. ent. sér. 3. v. Bul. p. 152.

43. Observ. sur les Lépidoptères des Pyrénées-Orientales.

1858. Fr. Soc. ent. sér. 3. vi. Bul. p. 122-148.

44. Note sur Cleophana cymhalarix.
1858. Fr. Soc. ent. sér. 3. vi. Bul. p. 12.

45. Hermaphrodisme observé sur un Smerinihus populi
;

éclosion de nerii en Alsace.

1858. Fr. Soc. ent. sér. 3. vi. Bul. p. 18.

46. Note sur un mâle hybride d'une Dicranula vinula

et erminea.
1858. Fr. Soc. ent. sér. 3. vi. Bul. p. 29.

47. Mémoire sur les variétés accidentelles chez les Lépi-

doptères.

1858. Fr. Soc. ent. sér. 3. vi. p. 299-310.

48. Note sur VErebia Arête F., descript. de la chenille

du Sph. iithymali.

1858. Fr. Soc. ent. sér. 3. vi. p. 485-487.

49. Note sur deux Bombyx quercus femelles.

1858. Fr. Soc. ent. sér. 3. vi. Bul. p. 82.

50. Note sur une éclosion tardive ô'Anthocharis sim-
plonia.

1858. Fr. Soc. ent. sér. 3. vi. Bul. p. 90.

51. Note sur la chenille de VOrgyia auroUmbata.
1858. Fr. Soc. ent. sér. 3. vi. Bul. p. 97-98.
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52. Réponse à Bruand sur les Lépidoptères recueillis

dans les Pyrénées.

1858. Fr. Soc. ent. sér. 3. vi. Bul. p. 100-102.

53. Note sur la faune de Larche (Basses-Alpes), Lépi-

doptères.

1858. Fr. Soc. ent. sér. 3. vi. Bul. p. 182-183.

54. Descript. de variétés de Lépidoptères.

1858. Fr. Soc. ent. sér. 3. vi. p. 703-707. fig.

55. Descript. de VAgrotis celsicola.

1858. Fr. Soc. ent. sér, 3. vi. Bul. p. 253.

56. Note sur VAcidalia pallidala. Wien. Verz.

1859. Fr. Soc. ent. sér. 3. Bul. p. 111-113.

57. Quelques remarques sur le résultat de ses chasses

entomolog. faites en Sicile.

1858. Fr. Soc. ent. sér. 3. vu. Bul. p. 85-88; p. 115-117; p. 126.

o8. Sur les cocons de Saturnia carpini Borkh.
1859. Fr. Soc. ent. sér. 3. vu. Bul. p. 169.

59. Coléoptères des Basses-Alpes (avec Reiche).

1859. Fr. Soc. ent. sér. 3. vu. Bul. p. 194-200.

60. Description de VAgrotis occidentalis

.

1860. Fr. Soc. ent. sér. 3. vin. p. 665-666 fig.

61. Observations sur la faune entomologique de la Sicile.

(Lépidoptères).

1860. Fr. Soc. ent. sér. 3. vin. p. 667-713.

62. Descrip. de 3 Lépidoptères nouv. de l'île de Corse.

1861. Fr. Soc. ent. sér. 4. i. p. 29-30,

63. Note sur un Lépidoptère hermaphrodite. (Chelonia

Latreilleï),

1861. Fr. Soc. ent. sér. 4. i. p. 31-32.

64. Note sur plusieurs var. accidentelles de Lépidoptères.

1896. Fr. Soc. ent. sér. 4. i. Bul. p. 2.

65. Détails sur ses classes entomologiques en Corse.

1861. Fr. Soc. ent. sér. 4. i. Bul. p. 21.

66. Remarques sur quelques Lépidoptères provenant de

la Grèce.

1861. Fr. Soc. ent. sér. 4. i. Bul. p. 40,

É67.
Note relative au Celenoptera miriffcana.
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68. Description de 3 Lépidoptères nouveaux d'Espagne,

1862. Fr. Soc. ent. sér. 4. ii. p. 127-129.

69. Lépidoptères nouveaux et Chenille observés en Corse

et décrits.

1862. Fr. Soc. ent. sér. 4. il. p. 379-380.

70. Variétés nouvelles de Lépidoptères observés en Corse

et décrits.

1862. Fr. Soc. ent. sér. 4. ii. p. 615-616.

li. Note relative au Bombyx halcanica H. Schfr.

1862. Fr. Soc. ent. sér. 4. ii. Bul. p. 3.

72. Détails sur les résultats principaux de ses classes

entomologiques en Corse et en Sardaigne.

1862. Fr. Soc. ent. sér. 4. ii. Bul. p. 23-25; p. 48.

73. Description de 3 Lépidoptères européens nouveaux.

1863. Fr. Soc. ent. sér. 4. m. p. 419-422.

74. Sur un Lépidoptère hybride obtenu en captivité de

Taccouplement d'un Smerinihus ocellata avec un

Smerinihus popuU Ç .

1863. Fr. Soc. ent. sér. 4. m, Bul. p. 5.

7o. Sur une variété de la Geometra hetularia cf.

1863. Fr. Soc. ent sér. 4. m. Bul. p. 8.

76. Note relative au nouveau voyage entomologique qu'il

a fait dans l'île de Corse.

1863. Fr. Soc. ent. sér. 4. m. Bul. p. 49-50.

77. Sur 3 variétés accidentelles de Lépidoptères.

1863. Fr. Soc. ent. sér. 4. m. Bul. p. 52.

78. Note sur VAgrotis endogœa Boisd.

1864. Fr. Soc. ent. sér. 4. iv. Bul. p. 3.

79. Note relative à une esp. de Zygxna prov. d'Alger.

1864. Fr. Soc. ent. sér. 4. iv. Bul. p. 11.

80. Détails sur les chasses entomol. qu'il a faites en Corse.
1864. Fr. Soc. ent. sér. 4. iv. Bul. p. 44.

81. Note sur la Plusia Daubei.
1864. Fr. Soc. ent. sér. 4. iv. Bul. p. 44.

82. Descript. d'une Noctuelle nouv. de l'île de Corse.

1865. Fr. Soc. ent, sér. 4. v. Bul. p. 104.

83. Note sur une Chenille du Polia asphodeli.

1865. Fr. Soc. ent. sér. 4. v. Bul. p. 19.
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84. Liste de Coléoptères trouvés en Espagne.
1865. Fr. Soc. ent. sér. 4. v. Bul. p. 29; p. 70-71.

85. Détails sur les chajsses aux Lépidoptères qu'il a faites

à Valladolid.

1865. Fr. Soc. ent. sér. 4. v. Bul. p. 35-36.

86. Sur un cas de tératologie observé chez un Cetonia

aurata var. nigra.

1865. Fr. Soc. ent. sér. 4. v. Bul. p. 61.

87. Au sujet du Liparis monacha var, eremiia.

1865. Fr. Soc. ent. sér. 4. v. Bul. p. 70-71.

88. Note sur les mœurs de YAcmœodera ovis Chevrl.

1866. Fr. Soc. ent. sér. 4. vi. Bul. p. 125-126.

89. Observation au sujet d'une membrane abdominale que
porte d.\anilsi Ironie \q Parnassius Mnemos?/ne Ç.

1867. Fr. Soc. ent. sér. 4. vu. Bul. p. 3.

90. Communication au sujet de 2 Chelonia d'Espagne.

1867. Fr. Soc. ent. sér. 4. vu. Bul. p. 4-5.

91. Note sur la Geometra lapidaria H. Schfr.

1867, Fr, Soc. ent. sér. 4. vu. Bul. p. 17-18.

92. Note sur la faune des environs de Florence.

1867. Fr. Soc. ent. sér. 4. vii, Bul. p. 84.

93. Note sur 3 espèces d'Oreina propres aux Pyrénées.

1868. Fr. Soc. ent. sér. 4. viil. Biil. p. 102-103.

94. Note sur un curcnlionide (Cneorhinus) dévorant les

feuilles d'Asphodelus ramosus.
1868. Fr. Soc. ent. sér. 4. viii. Bul, p. 105.

I

9b. Note sur une excursion qu'il a faite dans les Hautes-

i Pyrénées.

1868. Fr. Soc. ent. sér, 4. viii. Bul. p. 106.

96. Note sur la Leucophasia lathyri Duponchel.

1869. Fr. Soc. ent. sér. 4. ix. Bul. p. 513-514.

97. Note sur les Nyssia cdpinaria et homhycaria.
1869. Fr. Soc. ent. sér. 4. ix. Bul. p. 10-11.

98. Note sur le Rhizotrogus Bellieri, nouvelle espèce

trouvée en Corse.

1870. Fr. Soc. ent. sér. 4. x. Bnl. p. 4.; p. 28-30.

1^99. Note sur ÏEndorea staiidingeralis.
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100. Description de Coléoptères nouveaux propres aux
Basses-Alpes.

1870. Fr. Soc. ent. sér. 4. x. Bul. p. 26-28.

101. Coléopt. recueillis aux env. de Digne (Basses-Alpes)

.

1870. Abeil. nouv. 11» p. 43-44 ; 12» p. 49. 17* p. 67.68.

102. Capture, aux environs de Chartres, du Calosoma
sericeum, sa manière de vivre et celle de Vindagator.

1871. Fr. Soc. ent. sér. 5. i. Bul. p. 62.

103. Note relative au Drymochares Truquii.

1874. Fr. Soc. ent. sér. 5. iv. Bul. p. 98.

104. Note sur VHeliodes arbuioides (jocosa), Lycmna
Aleocis hermaphrodite.

1875. Fr. Soc. ent. sér. 5. v. Bul. p. 13-14.

lOo. Note sur une coloration anormale d'un Deilephila

porcellus.
1875. Fr. Soc. ent. sér. 5. in. Bul. p. 78.

106. Remarques sur un Lépidoptère et sur plusieurs

Coléoptères.
1876. Fr. Soc. ent. sér. 5. iv. Bul. p. 159.

107. Note sur le Bombyx canensis.

1877. Fr. Soc. ent. sér. 5. v, p. 367.

108. Description d'un Bombyx nouveau de France. (Clos-

tera alpina).
1880. Fr. Soc. eni. sér. 5. x. 367-368. pl. 11. f. 10.

109. Note sur le carahus monilis var. alticola.

1880. Fr. Soc. ent. sér. 5. x. Bul. p. 109-110.

MO. Note sur quelques Lépidoptères rares capturés dans

les Basses-Alpes.
1880. Fr. Soc. ent. sér. 5. x. Bul. p. 126-127.

1 H . Osmoderma eremita,
1882. Feuil. Jeune natur. xii. p. 87.

112. Coléoptères et Lépidoptères d'Hyères.

1883. Rev. d'Entoniol. i. p. 23; p. 115-117; p. 142-144.

113. Chasses entomologiques d'hiver.

1883. Rev. d'EntomoI. ii. p. 69-72; p. 118-220.

114. Coléoptères parasites du chêne.
1883. Feuil. Jeun, natur. xiii. p. 125-126.

115. Chrysomela menihastri, var. noire,

1883. Feuil. Jeun, natur. xiv. p. 10.
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H6. Note sur la Cicindela germanica L.

1885. Feuil. Jeun, riatur. xvi, 181. p. 10.

Bemhidium (Limnxum) inustum et Olisthopus

anomalus trouvés en France.

1886. Fr. Soc. ent. sér. 6. vi. Bul. p. 44-45.

118. Lépidoptères hermaphrodites {Liparis dispar, etc.).

1887. Fr. Soc. ent. Sér. 6. vi. Bul. p. 182.

119. Ochodœus chrysomelinus : mœurs et habitat.

1886. Fr. Soc. ent, sér. 6. xvii. n° 194. p. 29.

La collection de Lépidoptères et de Coléoptères d'Eu-

rope de Bellier de La Ghavignerie, remarquable par son

état de conservation, la bonne préparation des petites

espèces et l'exactitude des déterminations
,
provient de

ses nombreuses excursions dans les diverses parties de

la France et à l'étranger, notamment en Sicile, en Corse,

en Sardaigne, en Toscane, en Espagne, etc. Elle a été

acquise par MM. Oberthur, de Rennes.

KIRBY (William), né à Witnesham Hall en 1159 et décédé le

4 juillet 1850 à Barbara près Ipswich. Recteur de Barham, membre

honoraire de la Société entumologique de France 1832-1850, membre

de la Société Linnéenne de Londres.

1 . Histoire de 3 espèces de Cassida [ciriophora, viridis,

maculata).

1797. London, Lin. Soc. ni. p. 7-11.

2. Lettre à M. Marsbam contenant des observations sur

les insectes qui attaquèrent le blé en 1795 [Thrips,

larve de la Cecidomia tritici).

1797. London, Lin. Soc. m. p. 246-249.

3. Ammophila, nouv. genre d'insectes de l'ordre des

Hyménoptères, comprenant Spheœ sabulosa [vulga-

ris, affinis ^
hirsuta^ argentea).

1798. London, Lin. Soc. ni. p. 195-212. fig. — Wiedm. Arcli. i.

2. p. 288-291.

Histoire de Tipula tritici et Ichneumon tipulse, avec

quelques observations sur d'autres insectes qui atta-

quent le blé, dans une lettre à Thomas Marsham.
1798. London, Lin. Soc. iv. p. 230-239.
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o. Suite de l'histoire de Tipula triiici dans une lettre à

Thomas Marsham [Ichneumon inserens, tipiilse, pe-

netrans] Cimex tritici). *

1809. London, Lin. Soc. v. p. 96-111. pl. 1. — "Wiedm. Archiv.

1. 2. p. 292-293 ; lll. 1. p. 237-241.

6. Quelques observations sur les insectes qui minent
les bois de charpente, avec une courte histoire du
Cerambyx violaceus L.

1809. London, Lin. Soc. v. p. 246-260. pl. 1. — Wiedm. Ar-
chiv. m. 1. p. 244-245.

7. Monogr. des Abeilles d'Angleterre, ou Essai d'une

distribution en familles et genres naturels du genre

Linnéen Apis avec descriptions et observations.

1802. Ipswich, While, 2 vol. I. p. 22 et 258. pl. 14 ; 11. p. 388. pl. 4.

— Extr. Illig. Mag. v. p. 28-175. — Wiedm. Archiv. m. 2. p. 260.

8. Examen du genre Apion Herbst, ses caractères éta-

blis, et plusieurs espèces décrites.

1808. Lond. Lin. Soc. ix. p. 1-80. pl. col. 1. — 1817. Trad.

Germ. Mag. ii. p. 114-265. pl, col. 2.

9. Descript. de 7 nouv. espèces à.'Apion.
1811. Lond. Lin. Soc. x. p. 347-354. Additions, observations, p

.

354-357. — 1818. Germ. Mag. m. p. 37.

40. Strepsiptôres, nouv. ordre d'insectes proposé; carac-

tères de l'ordre et de ses genres {Stylops, Xenos).

1813. Lond. Lin. Soc. xi. i. p. 86-123. pl. 2. —1818. Isis vi.

p. 1016-1018. — 1815. Bill. Soc. Philom. p. 62-64.

{{. kààQnàvim BMiL Strepsipiêres [Stylops tenuicornis).

1815. Lond. Lin. Soc. xi. 2. p. 233-234. — Trad. avec le précé-

dent. 1817. Germ. Mag. u. 291-299.

12. Introduction à l'Entomologie, ou éléments de l'Hist.

naturelle des Insectes (avec Spence). Lond., Long-
man, 4 vol. avec pl.

1815. 1. p. 23 et 512. pl. 3. — Ed. 2. p. 26 et 517. — 1818. éd. 3.

p. 519. pl. 1. — 1822. éd. 4 p. 518. pl. 3.

1817. II. p. 529. pl. col. 2. — 1818. éd. 2. p. 530. pl. 1. —
1823. éd. 3. p. 529. pl. 2. —1826. m et îv. p. 732 et 634. pl. 20.

1828. éd. 5. i-iv. p. 513, 523, 731, 683. pl. 30. — 1838. Index

5 feuilles. — 1843. éd. 6. augm. i et ii. p. 435. p. 426. pl. col. 5.

— 1856. éd. 7. p. 608. — Extr. 1819. Isis, p. 105-113; 1820. iv.

p. 369-386; IX. p. 767-777; 1821. Xll. p. 1115-1143; 1824. p. 540-

554; 1829. xi. p. 1141-1155.

Trad. allera. sous la direction de Oken 1822-1833. 1-iv. pl. 25, —
Trad. hoUand. par von der Hoeven. 1828. n. — Extr. dans Silber-

mann, Rev. em. m. p, 1-71.
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13. Centurie d'Insectes renfermant plusieurs nouv. genres

décrits sur des exemplaires de sa collection (94 Go-

léopt., 2 Orthopt., \ Hémipt., 3 Arachnid.).

1818. Lond. Lin. Soc. Xll. 2. p. 375-453. pl. col. 2. — 1834.

Ed. nouv. p. 92. pl. col. 4. — 1824. Rélmpr. Isis, p. 112-119. pl. 1.

14. Descript. de nouv. espèces d'Insectes recueillis en

Nouv.-HoUande par R. Brown (26 Col., 2 Hémipt.,

5 Hymenopt.).
1818. Lond. Lin. Soc. xn. 2. p. 454-482. pl. col. 1. — Réinipr.

1824. Isis, p. 130-134.

15. Caractères des nouv. genres d'Hémiptères de la fa-

mille des Cicadaires [Otiocerus et Anotia), avec

descript, de plusieurs espèces.

1822. Lond. Lin. Soc. xiii. 1. p. 12-23. pl. 1. — Réimpr. 1829.

Isis, XI. p. 1181-1185; — Exlr. 1821. Soc. Philoni. p. 119. — 1824.

An. Se. Nat. i. 192-200. pl. 1. — 1824. Féruss. Bul. i. p. 293-

294. — 1829. Isis, p. 1181-1185.

16. Enumération des animaux vus par l'expédition bo-

réale en dedans du cercle arctique. — Supplément à

l'appendice du Voyage du Capit. Parry à la recherche

d'un passage au Nord-Ouest (1819-1820).

1821. Lond. in-4°.

17. Descript. de quelques insectes qui semblent appuyer
la théorie de Vafflnité et de Vanalogie de Mac Leay.

(Catascopus, Pseudomorpha, Mimela, Agrion).
1823. Lond. Lin. Soc. xiv. 1. p. 93-110. pl. 1. — Annales de

Philos. Nouv. sér. vi p. 417-426. — Réimpr. Thon. Aixh. i. 1.

p. 1-3. - 1825. Féruss. Bul. iv. p. 389.

18. Sur des animaux tirant leur nourriture de substances

minérales. [Dermestes vulpinus).

1823. Philos. Mag. lxi. 1, p. 3-4. — Froriep. Notic. iv. p. 72.

19. Discours d'introduction expliquant les vues du Club

zoologique.

1823. Philos. Magaz. lxu. p. 457-463. — 1825. Zool. Journ. u.

p. 1-8.

20. Note sur une nouv. espèce â'Fulophus GeofF. [dami-
cornis).

1825, Lond. Lin. Soc. xiv. 1. p. 111-113. — 1829. Isis, xi. p.

1210-1212. - 1824. Féruss. Bul. i. 294-295.

1. Descript. de genres et espèces d'Insectes, mention-r

nés dans VIntroduction à rEntomologie, qui n'ont

Les Entom. et leurs Écrits. 22
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pas été suffisamment désignés et décrits. {Hexago-
nia^ Oniho'phagus^ Megasoma, Dynastes^ Archon,
Mimela, Genuchus, Gnathocera).

1825. Lond. Lin. Soc. xiv. 3. p. 563-572. — Réimpr. Oken. iv.

p. 606-614. — Exir. 1826. Féruss. Bul. ix. p. 108-112.

22. Remarques sur la nomenclature des Gryllons de

Mac Leay avec les caractères d'un nouv. genre de

cette tribu. {Scaphura, Vigorsi).

1825. Zool. Journ. i. p. 429-432. — 1826. Féruss. Bul. vu p.

395-396. — 1830. Isis, vm. p. 820-829.

23. Nouv. remarques sur la nomenclature des Orthop-

tères, avec une descript. détaillée du genre Car-

phura.
1825. Zool. Journ. n. p. 9-11. fig.

24. Courte descript. d'une paire de remarquables mandi-
bules encornées d'un insecte.

1825. Zool. Journ. u. p. 70. — 1826. Féruss. Journ. vu. p. 400.

25. Sur la structure du tarse dans les Coléoptères tétra-

mères et trimères des entomologistes français.

1825. Philos. Mag. lxv. 1. p. 193-194. — 1826. Féruss. Bul. juin.

26. Lettre du Rév. Kirby, expliquant ses remarques dans

la notice publiée dans le Philosophical Magazine, du
mémoire de Mac Leay sur les tarses de certains in-

sectes.

1825. Philos. Mag. lxv. 1. p. 267-268. — 1826. Féruss. Bul. juin.

27. Descript. de 2 nouv. espèces de Coléoptères appar-

tenant aux genres Chresmatocheilus [castaneœ) et

Priocera (pusillà),

1826. Zool. Journ. n. p. 516-518. — 1830. Isis, x. p. 1067. —
1827. Férus. Bul. xii. p. 175.

28. Descript. de quelques nouv. genres et espèces de

Coléoptères pétalocères. [Cnemida Francilloni,

Sparshalli, Curtisi ; Chresmatochilus canalicu-

latus
;
Cgmophorus undatus^ Campulipes, g. n.

;

Acanthurus, g. n.; Trichius Bigsbiï).

1827. Zool. Journ. m. p. 145-158. — 1829. Férus. Bul. xv). p.

323-227.

29. Descript. de quelques Coléoptères de la collection du
Rév. Hope. {Ateuchus femoralis\ Drepanocerus
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Kirhyi\ Oniiis ambigua\ Chrysina peruviana;
Encephalus gibbosus; Adelium Jlopei).

1828. ZooL Journ. m. p. 520-525. flg.- 1830. Isis, xu. p. 1244.

— 1829. Féruss. Bul. xu. p. 460-461.

30. Notice sur la Mouche « hessian Fly ».

1828. Mag. Nat. Hist. i. p. 227-228. fig. — 1829. Note par A. G.

il. p. 292

31. Sur le dessin et la description de Centrotus Bennetii

et Hardwicki.
1829. Mag. Nat. Hist. sér. 1. ii. p. 20-22. fig. — 1831. Férass.

Bul. xxvu. p. 102.

32. Nid sur un roseau.

1829. Mag. Nat. Hist. ii. p. 405-406.

33. Caractères du genre nouveau de Coléoptères Clini-

dium, avec descript. du Clin. Guildîngui.

1860. Zool. Journ. v. p. 6-10. flg. — 1861. Isis, vu. p. 716-718.

34. Sur la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu, ma-
nifestée dans la création des animaux, et dans leur

histoire, leurs habitudes et leurs instincts.

1835. Lond. Pickering, 2 vol. p. 406 et 542 pl. 17. — 1851, 52, 53.

Nouv. éd. par Rymer Jones. — 1838. Trad. allem. par (Esierlen.

35. Fauna boreali-americana ou Zoologie du nord de

l'Amérique britannique, contenant les descriptions

des objets d'histoire naturelle recueillis par Richard-

son dans les dernières expéditions aux terres bo-

réales, sous le commandement du capitaine Franklin,

4® part., par Kirby.

1837. Lond. 4° p. 39 et 325 pl. col. 8. — 1838. Erichs. Berichl

p. 18-25.

36. Liste des ouvrages de W. Kirby, par Westwood.
1850. I. Lond. Soc. ent. Proceed. nouv. sér. p. 19.

37. Sa vie, par Freeman,
1852. Lond. p. 506.

I' Les manuscrits (sur les Staphylins) de Kirby sont dans

la possession de J.-E. Gray, et sa collection appartient à

la Société Linnéenne de Londres.
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DUMÉRIL (André-marie-Constant), ^, në à Amiens le l«r

janvier 1774, et décédé à Paris le U août 1860, Professeur d'ana-

tomie à la Faculté de Médecine de Paris (1801), d'Erpétologie et

d'Ichthiologie au Muséum du Jardin des Plantes (1802), Membre de

l'Institut de France, Membre honoraire (1832), Président d'honneur

(1858) de la Société entoraologique de France.

1. Dissertation sur l'organe de l'odorat et sur son exis-

tence dans les insectes.

1797. Mag. encycl. ii. p. 435. — Soc. PUiloraat. i. p. 34.

2. Dissertation sur les moyens que les insectes emploient

pour conserver leur existence.

1799. Mag. encycl. v. i. p. 7-33. — Sépar. p. 20. Extr. duDict.

Se. nat. XHi.

3. Plan d'une méthode naturelle pour l'étude et la clas-

sification des insectes.

1801. Soc. Philom. Bul. ii. p. 153-155. - 1802. Wiedem. Arch.

ni. 1. p. 202-209.

4. Exposition d'une méthode naturelle pour la classifi-

cation et l'étude des insectes.

1801. Soc. Philom. p. 13. pl. 1. — Mag. encycl. v. 4. p. 433-452

o. Observations sur l'exposition, etc., par M. .

.

1801. Mag. encycl. vi. 6. p. 249-250.

6. Leçons d'Anatomie comparée de G. Guvier.
1801-1805. (Avec Duvernoy)

7. Traité élémentaire d'Histoire naturelle, avec ou sans

demandes et réponses.

1804. T. 2. — 1806. Traduction allemande.

1807. 2^ édit. 2 vol. pl. 33. — 1825. 3« édit. 2 vol. pl. 33 (Insectes

II. p. 77-168. pl. 5).— 1828. Éléments des Sciences naturelles, trad.

par Frisiaiii, 2 vol. — 1830. 4« édit. Éléments des Sciences nat. 2 vol.

8 pl. — 1833. pl. 33. — 1846. 5« édit. 2 vol. pl.

8. Zoologie analytique ou Méthode naturelle de classifi-

cation des Animaux, rendue plus facile à l'aide de
tableaux synoptiques.

1806 Paris. Traduct. allem. par Froriep p. 343.

9. Mémoires de Zoologie et d'Anatomie comparée.
1807. Paris, p. 92.

10. Exposé des particularités que présentent les Insectes

sous le rapport de la génération.

1816. Tirage à part de l'article « Accouplement » (Entomologie) du
Dictionnaire des Sciences nat. i. p. 121-128.
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11. Tous les articles entomologiques du Dictionnaire des

Sciences naturelles.

1816-1830. 60 vol.

12. Diptères.

1819. Tirage à part du Dictionnaire des Sciences nat. p. U.

13. Considérations générales sur la classe des Insectes,

où l'on traite du rang que les Insectes paraissent

avoir occupé dans l'échelle des êtres, de leur classi-

fication, de leur distribution en genres, etc.

1823. Paris et Strasbourg, p. 372. pl. 60. — Chap. 8. de la Biblio-

graphie entomologique, ou des auteurs principaux qui ont écrit sur les

Insectes, et indication des systèmes et des niétliodes qu'ils ont suivis.

— 1823. Féruss. Bul. m. p. 261-263. — 1825. Isis xi. p. 1192.

14. Rapport sur un mémoire du docteur Bretonneau,

intitulé : Sur les propriétés vésicantes de quelques

Insectes de la Famille des Gantharides. (av. Latreille).

1828. An. Se. nat. xiiï. p. 75-83. — Froriep Notiz. xx. p. 49-50.

1834. Isis X. p. 1011.

15. Rapport sur deux larves envoyées par le docteur Fon-
tanille (Noctua).

1830. An. Se. nat. xx. Revue bibliogr. p. 109.

16. Rapport sur le mémoire de Lamare-Picquot sur le

Bombyx Paphias.
1831. Féruss. Bul. xxvi. p. 298-300.

17. Lettre au secrétaire de la Société entomol. de France à

l'occasion de sa nomination comme membre honoraire.

1832. Fr. Soc. ent. i. p. 18.

18. Compte-rendu au sujet d'une réunion de naturalistes

qui a pris le titre de Société entomolog. de France.

1832. Journal le Temps, 22 juin.

19. Rapport sur un mémoire de Guérin-Méneville concer-

nant les métamorphoses des Ceraiopoffons et la dé-

I
couverte de deux espèces nouvelles de ce genre d'In-

^ sectes aux environs de Paris.

1833. Extrait du journal le Temps, 20 mars, p. 182.

20. Rapport sur un mémoire d'Audouin, relatif au genre

de Lépidoptère Dosithea et sur une larve d'Ichneu-

mon qui vit dans son intérieur.

1834. An. Se, nat. sér. 2. ii. p. 122-124.

22.
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2\. Rapport verbal fait à l'Académie des sciences sur un
ouvrage de Pictet : Recherches pour servir à l'his-

toire et à l'anatomie des Phryganides.

1834. An. Se. nat. série 2. ii. p. 122-124.

22. Rapport verbal fait à l'Académie des sciences sur une

introduction à l'Entomologie par Lacordaire.

1834. An. Se. nat. série 2. ii. p. 122-124. — 1836. Compt.-Rend.

VI. p. 349.

23. Doutes exprimés sur l'opinion émi«;e par Fourcault,

que les larves développées dans l'épaisseur de la

peau d'un enfant appartiennent à l'espèce de la

mouche commune.
1835. Comptes-Rendus de l'Institut, i. p. 197.

24. Rapport sur le l^"" volume du Species général des

Lépidoptères par Boisduval.

1836. Compt.-Rend. ni. p. 32.

25. Rapport sur plusieurs mémoires ou notices concer-

nant diverses espèces d'Insectes par le docteur Robi-

neau-Desvoidy.

1836. An.. Se. nat. vi. p. 360-364. — Compt.-Rend. ni. p. 685-

690. — L'Institut iv. n» 187. p. 360-364.

26. Rapport sur un mémoire du D'' Robineau-Desvoidy,

ayant pour titre : Sur des chenilles qui ont vécu

dans les intestins de l'homme, qui y ont subi leur

mue et qui en ont été expulsées vivantes par l'estomac.

1836. An. Se. nat. sér. 2. vi. p. 376-379. — Compt.-Rend. in.

p 753-755. — L'Institut IV. n" 189. p 427.

27. Rapport sur une monographie du genre Clyius, par

Delaporte comte de Gastelnau et Gory.

1836. An. Se. Nat. v. p. 56. — Compt.-rend. n. p. 10-12. —
L'Institut IV n° 439. p. 3.

28. Rapport sur un travail de Léon Dufour : Recherches

anatomiques et physiologiques sur les Orthoptères,

les Hyménoptères et les Névroptères, avec un atlas

de 170 dessins d'anatomie sur 25 planches in-folio.

1836. Compt.-rend. ïi. p. 48-50.

29. Rapport sur un travail de Lefebvre relatif à un nou-

veau geni^e d'insectes Orthoptères (Mantides).

1836. Compt.-rend. lî. p. 169.



DUMÉNIL (ANDRÉ-MARIE-CONSTANT). 255

30. Remarques sur un cryptogame qui se développe quel-

quefois sur l'abdomen des mouches.

1836. Compt.-rend. ii. p. 'i36.

31. Rapport sur un mémoire de Léon Duf'our, ayant pour
titre : Recherches sur quelques Entozoaires et larves

parasites des insectes Orthoptères et Hyménoptères.

1836. Compt.-rend. m. p. 750-752. — L'Institut iv. n" 189.

p. 426-427.

32. Rapport sur un ouvrage de Percheron, ayant pour
titre : Bibliographie entomologique.

1837. Compt.-rend. iv. p. 195-196.

33. Rapport sur un mémoire d'Audouin, relatif aux ra-

vages occasionnés dans les vignobles d'Argenteuil par

les chenilles d'une espèce de Pyrale.

1837. Compt.-rend. v. p. 110 et p. 311-316.

34. Rapport sur un travail de Macquart. contenant la

description et les figures des Insectes à deux ailes.

1837. Compt.-rend. v. p. 896-898.

35. Rapport sur le 2« volume de l'ouvrage de Lacordaire,

intitulé : Introduction à l'Entomologie.

1838. Compt.-rend. vi. p. 349.

36. Rapport sur diverses communications relatives à des

tissus fabriqués par des Insectes.

1839. Compt.-rend. ix. p. 533-534.

37. Rapport sur plusieurs lettres de Vallon, concernant

diverses questions d'Entomologie.

1839. Compt.-rend. ix. p 534-536.

38. Note sur les Insectes qui font partie de la collection

recueillie par Ad. Delessert.

1840. Compt.-rend. xi. p. 388-389.

39. Rapport sur un mémoire de Perrotet et Guérin-Mé-

neville, relatif aux ravages que fait dans les Gaféié-

k ries des Antilles une race d'insectes Lépidoptères et

ï une espèce de champignon.
1842. Compt.-r£nd. xiv. p. 750.

40. Rapport sur un manuscrit de Guérin-Méneville, por-

tant le titre : Texte explicatif de l'Iconographie du
Règne animal de Guvier.

1842. Compt.-rend. xvi. p. 937.
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41. Remarque à l'occasion d'une note de Dumas et Milnc
Edwards sur la production de la cire de l'Abeille.

1843. Compt.-rend. xvn. p. 537.

42. Rapport sur le travail de Blanchard sur le système
nerveux des Coléoptères.

1846. Compt.-rend. xxiii. p. 396-400.

43. Allocution sur la tombe de Duponchel.

1846. Fr. Soc. ent. Sér. 2. iv. Bul. p. 7.

44. Notice sur la vie et sur les ouvrages de Duponchel.
1847. Fr. Soc. eut. Sér. 2. v. p. 1-17.

45. Rapport sur deux mémoires de Boursier, relatif à des

œufs d'un Bombyx mori, qui furent fertiles sans avoir

été fécondés par un mâle.

1847. Compt.-rend. xxv. p. 422-427. — L'Institut x\. n° 716

p. 306. — 1848. Froriep. Notiz. v. p. 20-22.

46. Rapport sur deux mémoires de Guérin-Méneville,

l'un sur la Muscardine, l'autre sur les vers rongeurs

des olives.

1851. Compt.-rend. xxxii. p. 792.

47. Remarques sur les bourses formées par les chenilles

de la Processionnaire du Pin (Pityocampa).
1851. Compt.-rend. xxxiii, p. 100.

48. Rapport sur les recherches de Laurent concernant les

animaux nuisibles aux bois de construction en ré-

ponse à une demande du ministre de la marine.

18.52. Compt.-rend. xxxiv. p. 631.

49. Rapport sur la mission relative à des recherches sur

la production de la soie dont avait été chargé Guérin-

Méneville.
1853. Compt.-rend. xxxvi. p. 714.

.50. Remarque à l'occasion d'une communication du ma-
réchal Vaillant sur l'introduction du ver à soie du

Ricin, en Algérie.

1854. Compt.-rend. xxxix. p. 707.

51. Rapport sur les essais de Guérin-Méneville sur les

vers à soie (Bombyx Mylitta).

1855. L'Institut xxm. n° 1138. p. 364. — 1851. Compt.-rend.
XLi. p. 565-566.

52. Rapport sur un insecte trouvé vivant dans l'épais-

seur d'une pierre (Odynerus muraria).
1855. Compt.-rend. xii. p. 778-782, — L'Institut xxili. n° 1143.

p. 401.
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53. Sur les sécrétions chez certains insectes, analogues au

liquide sécrété par la glande abdominale des Carabes.

1856. Compt.-rend. xlih. p. 125-127. — L'Institut xxiv. n°ll78.

p. 269.

54. Remarque à l'occasion des faits mentionnés dans une
note de Siebold sur la reproduction de certains

insectes sans fécondation.

1856. Compt.-rend. xliii. p. 637.

o5. Rapport sur l'instinct et les mœurs des Sphégiens,

par Fabre.

1857. Compt.-rend. xliv. p. 318,

56. Recherches historiques sur les espèces d'insectes qui

rongent et perforent le plomb.
1857. Compt.-rend. xlv. p. 361-367. — Rev. Mag. Zool. Sér. 2

IX. n°9. — 1858. Fr. Soc. ent. Sér. 3. vi. Bul. p. 147.148.

57. Rapport sur : L'Essai sur les métamorphoses du
Trachys pygmœa, par Leprieur.

1857. Compt -Rend. xliy. p. 314-318.

58. Note sur la substance médicinale connue sous le nom
de Trehala, produite par une coque du genre La^
rinus.

1858. Fr Soc. ent. Sér. 3. vi. Bul. p. 117.

59. Note sur les balles de plomb perforées par l'C/rocerws

juvencus.
1858. Fr. Soc. ent. Sér. 3. vi. Bul. p. 17.

60. Allocution de Duméril remerciant la Société entomo-
logique de sa nomination comme président d'honneur.

Fac-similé et portrait.

1858. Fr. Soc. ent. Sér. 3. vi. Bul. p. 1.

61. Rapport sur un mémoire de Fabre ayant pour titre :

Sur l'hypermétamorphose et les mœurs des Méloides.

18.58. Compt.-rend. xlvi. p. 553-560. — An. Se. Nat. Sér. 4.

p. 230-263.

62. Remarques concernant une note de Ducommun, sur

les Insectes qui produisent les maladies de la vigne.

1858. Compt.-rend. xlvi. p. 1259.

3. Remarques à l'occasion du mémoire de Leclerc sur

la caprification chez les Kabyles.

18.58. Compt.-rend. xlvu. p. 361-362.
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64. Rapport sur un mémoire de Lespès : Sur l'appareil

auditif des Insectes.

1858. Corapt.-reiid. XLvii. p. 681-685. — L'Institut xxvi . n''1297.

p. 367.-369. — An. Se. Nat. Sér. 4. ix. p. 250-254.

65. De l'éducation et de l'introduction des Bombyx ar-

rindia et cynthia.

1859. Fr. Soc. ent. Sér. 3. viiBul. p. 194.

66. Sur le rang que les Insectes paraissent devoir occuper

parmi les autres animaux.
1859. Conipt.-rend. xlvui. p. 601-608.

67. De la fonction génératrice chez les Insectes.

1859. Compt.-rend. XLViii. p. 705-713.

68. Rapport sur le mémoire de Léon Dufour sur le genre

Leptopus.
1859. Compt.-rend. xlix. p. 65-67.

69. Remarques à l'occasion d'un tableau imprimé, ayant

pour titre : Classification naturelle des insectes d'après

la méthode analytique.

1859. Compt.-rend. xux. p. 228.

70. Entomologie analytique. Histoire générale, classifica-

tion naturelle et méthodique des Insectes à l'aide de

tableaux synoptiques.

1860. Paris, in-4o 2 vol. p. 30 et 1343. — 1859. Extrait Mém. Ac.

Se. XXXI. — Plan de l'onvrage. Com.pt.-Rend xlix. p. 653-657. —
Gerstaek. Berieht p. 390-.392.

71. Note sur son Entomologie analytique.

1860. Corapt.-Rend. l. p. 272.

72. Note sur l'Entomologie analytique en présentant une
Notice historique sur cet ouvrage extraite des An-
nales de la Société entomologique.

1860. Compt.-Rend. l p. 659.

73. Réponse à des remarques de Valade-Gabel sur la

Notice historique.

1860. Compt.-Rend. l p. 799.

74^ Remarques sur la classification naturelle et métho-
diques des Insectes à l'aide de tableaux synoptiques

ou Notice historique sur son Entomologie analytique.

1860. Fr. Soe. ent. sér. 3. vin. pl.
7o, Discours prononcés aux funérailles de Duméril par
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Milne Edwards au nom de l'Académie des sciences,

et par le docteur Alex. Laboulbène, président de la

Société entomologique de P>ance.

1860. Fr. Soc. ent. sér. 3. viii. p. 647 et 651.

76. Liste des travaux d'Entomologie publiés par Duméril
de 4795 à 1860 par H. Lucas.

1860. Fr. Soc. ent. sér. 3. \ïii. p. 633-662.

eRAYENHORST (Jean-Louîs-Charles), né à Brunsvig le

14 novembre 17^7, et décédé à Breslau le U janvier 1857, Docteur

en philosophie, Professeur d'histoire naturelle à Breslau.

1 . Dissertation présentant le tableau de l'Histoire de l'En-

tomologie, particulièrement du syst. entomologique.

1801. Helmstadt 4° p. 36.

2. Coléoptères microptères duBrunsvig, ainsi que les exo-

tiques existant dans les collections des entomologistes

du Brunsvig, répartis en genres, familles et espèces.

1802. Brunsv. p. 66 et 206.

3. Monographie des Coléoptères microptères.

1806. Gœtting p. 16 et 236. — Index p. 13.

4. Sur les générations bâtardes.

1806. VoigtMâg. n. p. 193-217.

5. Aperçu comparatif du système de Linnée et de quel-

ques autres zoologistes plus récents, avec le catalogue

de la collection zoologique de l'auteur.

1807. Gœtting p. 476.

6. Monographie des Ichneumons aptères, avec avant-

propos sur le passage et la mutabilité des espèces et

des variétés.

1815. Leipzig p. 110 et 2. pl. 1. — 1818, Germ. Mag. m. p.

401-403 (Compte-Rendu). — 1817. Isis ix. p. 1238.

7. Précis des genres et des familles d'Ichneumonidrs.

1818. Nov. Act. Nat. Curios. ix. p. 279-298. — Sépar. p. 20 avec

Appendice de Nées. — Isis vin. p. 1276-1278.

8. Monographie des Ichneumons du Piémont.

1820. Turin, Ac. Se. Méni. xxiv. p. 275-388. — 1834. Isis iv. 431.

9. Sur les principes qu'il faut suivre pour la formation

et l'établissement des genres, des espèces et sous-
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espèces dans la classe des insectes, spécialement

dans une nionographie des Ichneumons.
1820. IsiS 1. p. 183-197.

\0. Additions aux descriptions de Fabricius des Ichneu-

monides du musée de Hiibner.

1821. Germ. Ent. Mag. iv. p. 259-275.

i\. Helwigia, nouveau genre d'Icbneumonides (pour le

Jubilé de Helwig).

1823. Act. Ac. Leopold Carol. ix. 2. p. 315-322 pl. col. \. —
1825. Férussac Bul. vi. p. 140-142, — 1822. Sépar. 4° p. 7. pl. 1.

12. Icbneumonologia europaea.

1829. Vratislav. — i. Généralités, Ichneumons, suppléments, tables,

préface, p. 31. p. 1-827 et 3. pl. 2. — ii. Tryphon Trogas, Alo-

mya et Cryptus, p, 1-989. — ni. Pimpla, Metopius, Bassus, Banchus,

Ophion, Helwigia, Acaenites, Xorides, et suppléments, p. 1097. —
1829. Isis p. 775; 1830. XI. p. 1130-1150 ; xil. p. 1210-1222.

13. Quelques conseils au sujet des Ichneumons noirs.

Programme.
1829. Breslau. 4°. p. 19. — 1831. Isis iv. p. 412 —1830. Féruss.

Bul. XXI. p. 181.

14. Espèces d'Ichneumons propres, munies de cornes et

d'éperons, pl. 1.

1829. Beitr. Ent. Sciiles. i. p. 1-26. — Féruss. Bul. xxv. p. 236.

15. Recherches concernant le Cî/nips psene des auteurs

et description du Blastophaga^ nouveau genre d'Hy-

ménoptères.

1829. Beitr. Ent. Schles. i. p. 27-33. — Féruss. Bul. xxv. p. 236.

16. Contribution à l'Entomologie, relativement surtout à

la faune de Silésie et publiée par les membres de la

sectioQ entomologique de la Société silésienne pour
Vétude des produits naturels du pays.

1829. p. 226. pl. 17.

17. Muséum zoologique de l'Université de Breslau.

1829. p. 12 ei 188 (Insectes, p. 63-180).

18. Rapport sur les Insectes incrustés dans l'ambre jaune,

de la Société phys. œconom. de Kœnigsberg.

1834. Schles. Gesel. Yaterh. Kultur. p. 92-93.

19. Sur le genre Siaphylinus

.

1840. Germ. Zeitschr. ii. p. 210-240. — Trad. Silb. Rev. ent. v.

p. 279-321.



STEPHENS (JACQUES-FRANÇOIS). 261

20. Recherches sur Jes métamorphoses des Cassida.

1842. Ac. Leop. Carol. xix, Suppl. 2. p. 429-440. pl. 1.

21. Zoologie comparée.
1843. Breslau, p. 686 (Insectes, p. 164-345).

22. Sur le développement et le changement des ailes et

des cellules des ailes, en particulier de l'aréole, dans

la famille des vrais Ichneumons.
1845. Schles. Ges. Yaterl. Kult. p. (11-15) 45-49.

23. Le règne animal distribué en classes et en ordres

d'après les affinités et les différences.

1845. Breslau, p. 254. pl. 12.

24. Sur le Staphylinus olens et les espèces affines.

1846. Schles. Gesel. Vaterl. Kult. p. 94-100.

2o. Sur les différences et affinités entre les espèces du
genre Quedhts.

1847. Stet. Ent. Zeit. Vlll. p. 211-224; p. 226-237,

26. Sur les anomalies au point de vue du développement
et de la multiplication des articles des tarses.

1848. Schles. Gesel. Yaterl. Kult. p. 89-95.

27. Nécrologie et liste de ses écrits, par Letzner.

1857. Schles. Gesel. Vaterl. Kult. p. 111-115.

La collection de Gravenhorst appartient à l'Université

de Breslau.

STEPHENS (Jacques-François), né le 16 septembre 1792, à

Londres, et y décédé le 22 décembre 1852, membre de la Société

entomologique de Londres, de France 1845.

1. Quelques observations sur les Tipuîides bvitanniques,

avec les descriptions des Culex Anophèles trouvés

dans la Grande-Bretagne.
1825. Zool. Journ. i. p. 448-458. — 1826. Féruss. Bul. vu,

p. 396. — 1840. Isis. vm. p. 829.

2. Note sur un Mémoire de Haliday, sur les insectes pris

dans le nord de l'Irlande avec la description d'une

nouvelle espèce d'Apheles.

1828. Zool. Journ. m. p. 502-504. — 1829. Féruss. Bul. xviii.

p. 466-467.

Les Entom. et leurs Écrits. 23
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3. Illustrations de rEntomologie britannique, OU Synopse

des insectes indigènes, contenant leurs descriptions

génériques et spécifiques, avec le compte-rendu de

leurs métamorphoses, époques de leur apparition,

localités, nourriture et économie, avec ligures colo-

riées par Westwood, des espèces les plus rares et les

plus intéressantes.

1828-1832. Londres. Mandiliulata i-v, — Coleoplera. 1836-1837.

VI. Derniaptera, Orthoptera, Neuroplera. Trichoptera. — 1835-1836

el 1845. vil. Hymenoplera, Tenlhredinidœ à Iclineumonidaî. — 1846.

Supplément contenant la Préface et la description des Hyménoptères

et Slrepsiptères figurés dans les planches.

Haustellata 1828-1835. i iv. Lepidoptera, avec un supplémemt

contenant un extrait des Lépidoptères indigènes du Catalogue de Hubner,

avec description d'un nombre d'espèces de Diptères figurés dans les

planches.

Mandii)ulata. 1828 i. p. 186. pl. 1-9. — 1829. ii. p. 200. pl.

-15. — 1830. m. p. 374. pl. -19. — 1831. IV. p. 408. pl. -28.

1835. V. p. 447. pl. -27. — VI. p. 240. pl. -34. - Vil. p. 310.

pl. -40. — Supplémeut. pl. -47.

Haustellata. 1828. l. p. 150. pl. 1-12. — 1829. li. p. 202. pl.

-24. — 1829. 111. p. 333. pl. -32. — 1834. IV. p. 431. pl. -41.

— 1846. Supplément, p. 32. pl. -48.

4. Catalogue systématique des Insectes britanniques,

essai dérangement, selon leurs affinités naturelles, de

tous les Insectes indigènes découverts jusqu'à ce jour;

contenant les références de chaque écrivain anglais sur

les insectes et des principaux auteurs étrangers; avec

tous les genres britanniques publiés jusqu'à ce jour.

1828. Lond. p. 34 et 416 et p. 388.

5. Nomenclature des Insectes britanniques, liste abrégée

des espèces du Catalogue systématique.

1829. Lond. Colon. 68. — 1833 ;
2« éd. colon. 106.

6. Réponse aux attaques de Davis de la récente méthode
de publication des Illustrations de l'Entomologie bri-

tannique.
1831. Mag. Hist. Nat. iv, p. 488-498.

7. Note sur la Revue de Newmans. Essai sur le Sphinx
vespifbrmis .

1832. Mag. Hist. Nat. v. p. 393-394.

8. Descript. du Chiasognathus Granti, nouv. Lucanide
formant le type d'un genre inédit, pl. col. 2,

1833. Cambr. Phil. Soc.i v. p. 209-219. — 1835. Isis. xil. p. 1020.
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9. Insensibilité chez les Insectes (Aeschna).
1833. Ent. Mag. p. 518.

10. Découverte du Sphinx nerii en Angleterre.

1833. Entom. Mag. i. p. 525.

1 1 . Longévité du Lepisma saccharina et d'autres insectes.

1833. Entom. Mag. i. p. 526.

12. Remarquable capture de Papillons.

1833. Entom. Mag. i. p. 527-528.

13. Manière de faire périr les Insectes avec des feuilles

de laurier.

1834 Entom. Mag. ii. p. 436-437.

14. Extrait des Lépidoptères indigènes du Catalogue des

Lépidoptères connus de Hûbner.
1835. Lond. p. 24.

15. Sur l'identité apparente du Sphinx ephemerxformis
Haworth avec Psyché jplumifera Ochsenheimer.

1835. Lond. Soc. ent. Traus. i. p. 76-78.

16. Nature indigène du Papilio podalirius.
1836. Mag. Hist. Kat. ix. p. 643-644.

17. Descript. de Cucullia solidaginis, avec sa larve, lig.

1837. Lond. Soc. ent. Trans. n. p. 57-58.

18. Adresse sur le 4^ anniversaire de la Société entomo-
logique.

1838. Lond. p. 7.

19. Manuel des Coléoptères britanniques ou Beetles, con-

tenant une courte description de toutes les espèces

reconnues comme habitant la Grande-Bretagne et

l'Irlande, avec Notice de leurs principales localités,

époque et lieux d'apparition, etc.

1839. Lond. p. 443 et 12. 1841. — 1841. Rsv. Zool. IV. p. 233.

20. Description de Zeuzera arundinis.
1841. Entomologist. p. 160.

21. Liste d'insectes trouvés près d'Harrietsham, dcîns le

Kent; avec description d'un nouveau geure et espèce

à'Hyponomentidçs [Parasemia transversalis).
1841. Entomologist, p. 199-202.

22. Liste de certains insectes rares pris près Weybridge.
1841. Entomologist p. 374.
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23. Captures près Guildford.

1843. Zoologist. 1. p. 30.

24. Capture de VHyponomeuta sedella.

1844. Zoologist. il. p. 689.

25. Note sur la Geometra gemmaia,
1845. Zoologist. ni. p. 946.

26. Sur la Coccinella lahilis Muls.

1847. Zoologist. Y. p. 1864.

27. Sur l'abondanée et la rareté accidentelles de certains

insectes britanniques.

1847. Zoologist. V. p. 1615-1617.

28. Sur trois nouveaux Coccinillides britanniques.

1847. Zoologist. V. p. 1865-1867.

29. Observations diverses sur les Psychides à l'occasion

du mémoire de Newman sur cette famille.

1850. Zoologist. \ni. p. 106-109.

30. Liste des exemplaires des animaux britanniques de

la collection du British Muséum. Part. v. Lépidoptère.

1850. Lond. p. 358 et 1856. p. 224. — Gerst. Beiicht. p. 157.

31. Réponse à Doubleday et Guénée sur les noms géné-

riques employés dans le catalogue des Coléoptères

britanniques, du British Muséum.
1851. Zoologist. IX. p. 3161-3163.

32. Description àQ Selandria sericea Hart. et du mâle de

Lyda inanita.

1851. Zoologist. IX. p. 3163.

33. Notice des captures des Gastropacha ïlicifolia.

1851. Zoologist. IX. p. 3249.

34. Note sur Trochilium chrysidiforme et Gastropacha
ilicifolia.

1852. Zoologist. X. p. 3357.

3o. Réponse à l'article de Doubleday : « Notes sur le

Catalogue de Stephens des insectes Lépidoptères du

cabinet du British Muséum [Tortrices). »

1853. Zoologist. XI. p. 3733-3745.

36. Articles entomolog. de l'Encyclopeedia Metropolitana.

1823.

37. Autobiographie de Stephens.

1852. Zoologist.
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38. Nécrologie de Stephens par Westwood_, avec la liste

de ses écrits.

1853. Lond. Soc. ent. Trans. Sér. 2. p. ii proc. p. 46-50.

Sa collection, comprenant celle de Marsham et en partie

les types de Francilien et de Haworth , se trouve au

British Muséum. Sa bibliothèque, avec le catalogue, ap-

partient à Stainton.

SAY (Tliomas), né le 27 juillet 1787 à Philadelphie, et y décédé le

10 octobre 1831, professeur d'histoire naturelle.

1. Description de plusieurs espèces nouvelles d'Insectes

de l'Amérique du Nord. (3 Cicindela, 1 Nemognatha,
1 Zonitis, ] Diopsis).

1817. Plîilad. Ac. Nat. Se. i. p. 19-23. - Réinip. Leconte ii

p. 4-7.

2. Notice sur l'insecte connu sous le nom de « Hessian

fly » et d'un parasite qui vit sur lui.

1817. Philad. Ac. Nat. Se. i. p. 45-48; p. 63-64. pl. col. 1. —
Réimp. Leconte. 11. p. 4-7.

3. Monogr. des insectes du genre Cicindela de l'Amé-

rique du Nord.

1818. Philad. Amér. Philos. Soc. Nouv. sér. i. 1. p. 401-426. pl. 1.

— Réimp. Leconte. ii. p. 415-435. pl. 1. — Férus. Bul. 1825.

4. Description des Thysanoures des Etats-Unis.

1821. Phil. Ac. Nat. Se. ii. l.p. 11-14. — Réinip. Lec. p. ii. 7-9.

5. Sur une espèce d'Œstrus de l'Amérique du Sud. qui

infeste le corps humain.

1822. Phil. Ac. Nat Se. ii. 2. 353-360. — Réimp. Leconte. ii.

p. 32-38.— 1823. Féruss. Bul. m. p. 264-265.— Froriep. Notice vr.

p. 127-180.

6. Description des Insectes des familles des Garabiques

et desHydrocanthers qui habitent l'Amérique du Nord.

1825. Phil. Amér. Philos. Soc. Nouv. sér. ii. p. 1-109. —
Réimpr. Leconte. ii. p. 435-521. — 1828. Féruss. Bul. xiv.

p. 149-150.

7. Description de nouvelles espèces d'Hyménoptères re-

cueillis pendant l'expédition aux Monts-Rocheux, sous

le commandement du major Long, en 1819-1820.

1823. Cincinnati West, Quaterly. Répert. ii. n" 1. p. 71-82. —
Réimpr. Lec. i. p. 161-169.
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8. Description d'inseetes appartenant à l'Ordre des Né-

vroptères L. et Latr,, recueillis par l'expédition sous

le commandement du major Long.

1823. Cincinnati. Western. Quaterl. Report, ii. 2. p. 160-165.

9. Description des Insectes Diptères des Etats-Unis.

1823. Philad. Ac. Nat. Se. m. p. 9. 54.; p. 73-104. — Réimp,

Leconte. u. p. 38-89. — 1824. Féruss, Bul. m. p. 109-111.

10. Description des Insectes Coléoptères recueillis dans

l'expédition aux Montagnes-Rocheuses. (o3G espèces)

1823. Philad. Ac. Nat. Se. m. p. 139-216; p. 238-282; p. 298-

331; p. 403.462. — 1824. iv. p. 83-99. — Réimp. Leconte. n.

89-236. — 1824, 1825, 1826. Féruss. Bul.

11. Note sur l'insecte nuisible au Pêcher (Aegeria exi-

tiosa).

1823. Philad. Ac. Nat. Se. m. p. 216-217. — Réimp. Leconte. i.

p. 36-41.

12. Keatings relation d'une expédition à la source du St-

Peters riv., au lac Winnepeck, au lac de Woods, sous

le commandement du major Long. 1823.

1824. Philad. Append. ii. p. 268-378 (Coléop. 47, Orthopt. 1,

Hémipt. 7, Nevropt. 11, Hyraénopt. 74, Dipt. 39). — 1826. Féruss.

Bul. VIII. p. 160-162. — Réimp. Leconte. i. p. 176-258.

13. Entomologie américaine ou description des Insectes

de l'Amérique du Nord, illustrée de figures coloriées.

Philadel. Muséum.
1824 j. p. 112. Préface, p. 8 (17 Col., 2 Orthopt., 1 Hémipi.,

3 Hymen., 3 Lépid., 15 Dipt.) pl. 18. col. — 1826. Extra. Jena,

Zeit. p. 195. — 1827. Beck. Répert. n°7. — Thon. Archiv i. 2.

p. 40-42.

1825. II. pl. col. 19-36. — 1828. ni. pl. col. 37-54. — Réimp.
Lec. I. p. 1-121. pl. col. 54.

— Glossaire à reutomologie de Say. — 1825. Philad. p. 37. —
Réimp. Lec. i. p. 127-160

14. Description de nouvelles espèces américaines des

genres Bupresfis, Trachys et Elater.

1825. New-York Lyceum. i. p. 249-268. Sépar. — Réimp. Lec.
I. p. 386-401. — 1827. Féruss. Bul. Xil. p. 288-289.

15. Description de nouveaux Hémiptères et Orthoptères

recueillis dans l'expédition aux Montagnes-Rocheuses.

1825. Phil. Ac Nat. Se. vu. p. 307-345. — Réimp. Lec. il.

p. 237-260. — 1826. Féruss. Bul. vu. p. 401-402.
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16. Description de nouvelles es^^èces d'Hister et Hololepta

habitant les Etats-Unis.

1825. Pliil. Ac. Nat. Se. v. p. 32-47. — Réimp. Lec. ii. p. 260-

271. — 1827. Féruss. Bul. Yii. p. 401-402.

17. Description de nouvelles espèces de Coléoptères habi-

tant les Etats-Unis.

1825. Phil. Ac. Nat. Se. v. 1. p. 160-204 .— 1827 . v. 2. p. 237-

284. ; p. 293-304. — Réimp. Lec. li. p. 271-348. — 1828. Féruss.

Bul. XIV. p. 149.

18. Note sur les Coléoptères du nord de l'Amérique de

Leçon te.

1827. Phil. Maclur. Lyceura. 1. p. 38-39.— Réimp. Lec.i. p. 372.

19. Description de nouvelles espèces d'Hyménoptères des

Etats-Unis.

1828. Pliil. Maclur. Lyceum. i. p. 67-83. — Réimp. Lec. i.

p. 373-383.— 1829. Féruss. Bul. xvili. p. 468-471.

20. Description des Diptères de l'Amérique du Nord.

1829-1830. Phil. Ac. Nat. Se. vi. l. p. 149-178; 1830. 2. p. 183-

188. — Réimp. Lec. h. p. 348-371.

21. Correspondance au sujet de l'Insecte qui détruit la

plante du Coton (Nociua xylina).

1830. New. Harmony. Disseminalor. 1857. — Réimp. N.-Y. Agric.

Soc. xvii. p. 813-814. — Réimp. Lec. ii. p. 369-371.

22. Descrription de nouveaux Insectes de l'Amérique du
Nord et observations sur quelques espèces déjà dé-

crites. (Coléoptères.)

1830. New Harmony. p. 65-67; 1834. p. 81-83. (AmWyeheila

Mag. Carol. — de Brachinus Stygicornis à Paiigus ealiginosus. Sépar.

p. 13.) — 1834, réimp. Phil. Amer. Philos. Soc. iv. p. 409-470;

1839. VI. p. 155-190. — 1829-1833. Sépar. New Harmony. p. 65.

réimp. Le G. ii. p. 521-629.

23. -Description de nouveaux Hémiptères du nord de l'A-

mérique, appartenant à la première famille de la

section des Homoptères de Latreille.

1830. Phil. Ac. Nat. Se. vi. p. 235-249; p. 299-314. — Réimp.
Le G. II. p. 371-387.

24. Description de nouvelles espèces de Curculionides du
nord de l'Amérique, avec observations sur quelques-
unes des espèces déjà connues.

1831. New Harmony. Indiana. p. 30.—Réimp. LeG. i. p. 259-299.
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25. Description de nouvelles espèces de Hémiptères Hé-

téroptères du nord de l'Amérique.

1831. New Harniony. p. 39. — 1857. Réinip. N. Y. Agr. Soc.

XVII. p. 755-812. Réimp. LeC. i. p. 310-368.

26. Nouvelles espèces d'Insectes de l'Amérique du Nord,

trouvés par Joseph Barabino, principalement dans la

Louisiane.

1832. New Harmony p. 16. — Réimp. LeC. i p. 300-309. —
Sépar. Indiana 1831. p 19.

27. Desc. de nouv. Coléoptères de l'Amérique du Nord,

avec observations sur quelques espèces déjà décrites.

1835. Boston Journ. Nat. Hist. i. n°2. p. 151-203. — Réimp.
LeC. II. p. 630-671.

28. Dpscription de nouvelles espèces d'Hyménoptères de

l'Amérique du Nord et observations sur quelques es-

pèces déjà décrites.

1836. Boston Journ. Nat. Hisl.l, n^S. i. et 1837. n^i. p. 210-305;

p. 361-416; Réimp. LeC. ll. p. 672-789.

29. Desc. de nouv. Névroptères de l'Amérique du Nord et

observations sur quelques espèces déjà décrites.

1839. Philad. Ac. Nat. Se. viii. 1. p. 9-46. (Posthume) (Libellul.

41, Epliémères 5, Hémerobes 3.) — Réimp. Le G. li. p. 388-414.

30. OEuvres entomologiques, contenant tous les mémoires
que Th. Say a publiés dans les journaux scientifiques

des Etats-Unis sur l'entomologie de l'Amérique du Nord.

1837. Paris. Rec. et trad. par Gory. Livr. 1-3. p. 1-80; — 160.

pl. 1 ; —240. — Fr. Soc. ent. v. Bul. p. 104.

31. L'ensemble de tous les écrits de Th. Say sur l'ento-

mologie des Etats-Unis, éd. par J.-L. Leconte, avec

une Notice de l'auteur par George Ord.

1859. N. Y. 1. p. 21 et 412. pl. col. 54; II. p. 4 et 814. pl. 1.

32. Catalogue de ses écrits par Doubleday.

1839. Mag. Nat. Hist. sér. 2. m. p. 139.—Réimp. 1849. Schaum.

Stet. Ent. Zeit. p. 317. — Scharswood, Linngea xiii, p. 350.

33. Biographie par Georg Ord. — Ed. Le C. i. p. vii-xxiv.

— Ses manuscrits appartiennent à Harris, sa collec-

tion a été détruite par les Anthrènes.
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FABRICSU§> (Jean-Chrétîen), né le 7 janvier 1745 à Tondern

au Sleswig, et mort le 3 mai 1810, professeur à Kiel,

\. Fixation plus précise des sexes de la fourmi blanche
(Termes).

1775. Berl. Soc. Se. Nat. i. p. 177-180.

2. Systema eniomologix établissant les classes, ordres,

genres et espèces des Insectes avec synonymes, pa-

tries, description et observations.

1775. Flensburg et Leipsig. Prolégomènes et caractères des genres,

p. 30 sans table, p. 1-832. Appendice p. 816-32. — Recens. Beck-

mann. Phys. Oek. Bibl. vu. p. 375.

3. Gênera insectorum, leurs caractères naturels d'après

le nombre, la forme, la situation et les proportions

de toutes les parties de la bouche, avec mantissa des

espèces nouvellement découvertes.

1777. Kiel. Préface p. 14, sans table, p. 1-310; p. 1-208, un genre

sur chaque page; Mantissa p. 209-310.— Beckniann Phys. Oek. Bibl.

X. p. 203.

4. Philosophie entomologique, établissant les fondements
de la science, avec définitions, exemples, observa-

tions, figures.

1778. Hambourg et Kiel. Préface p. 10; p. 1-178. — Recens.

Beckm. Phys. Oek. x. p. 210.

0. Voyage en Norvège avec remarques sur l'histoire na-

turelle et rOEconomie.
1779. Hamburg p. 388. Trad. franç. par Millin et Winkler, 1802,

Paris. — Recens. Beckm. Phys. Oecon Bibl xi. p. 69.

6. Considérations sur le système d'Entomologie.

1781. Hamburg et Kiel. i. Préface p. viii; p. 552; li. p. 1-494.

7. Species insecforum, comprenant leurs différences spé-

cifiques, les synonymes des auteurs, leurs patries,

leurs métamorphoses, avec des observations et des

descriptions.

1781. Hambourg et Kiel. i. Préf. p. viii ; et 1-552; li. p. 1-494.

8. Considérations sur la distribution générale dans la

nature.

1781. Hambourg, p. 360.

9. Culture des plantes pour l'utilité des villageois.

1784. Sanders OEkon. Naturg. iv.
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iO. Mantissa insectorum, comprenant les espèces récem-
ment découvertes, avec des caractères génériques, des
différences spécifiques, des rectifications et observa-
tions.

1787. Kiel. I. Préf. et car. génér. p. i-xx et 1-374; Appendice
p. 373-382. — II. p. 1-348.

\\. Nouveaux genres d'Insectes (6 Coléoptères, 2 Hymé-
noptères et 1 Hémiptère).

1790. Copenhague. Soc. Hist. Nat. i. 1. p. 213-228. — 1793.

p. 191-204. — Trad. allem. 1790. Schneider N. Mag. i. l. p. 14-31

avec remarques de Schneider p . 32-35.

12. Détermination du genre Ips et voisins.

1792. Paris. Soc. Hist. Nat. i. p. 27-35.

13. Entomologia systematica, corrigée et augmentée,
selon les classes, ordres, genres et espèces, avec syno-

nymes, patries, observations, descriptions, etc.

1792. 1. part. 1, Préf. et car. gén, p.xx; p. 1-330.— part. ii. p. 1.538.

1793. 11. part, et car. gén. p. vm. p. 1-519.

1793 m, part. 1, Préf. et car. gén. p. iv. p 1-487.

1794. part 2. p. 1-349.

1794. IV. part, et car. gén. p. vi
; p. 1-434; Appendice des esi)éces

nouvelles découvertes p. 435-472; Index genres p. 5. — 1796. Index

alphabétique corrigé et augmenté, contenant ordres, genres et espèces,

p. 1-175.

14. Des écrits sur l'entomologie.

1793. Copenh. Soc. Hist. Nat. m. 1. p. 145-156.

15. Description des insectes nuisibles à la canne à sucré

[Phalxna saccharalis) et au coton [Noctua Gossy-

pii) dans les Indes orientales, et métamorphoses de

la Zygxna pugionis.

1794. Copenh. Soc. Hist. Nat. m. 2. p. 63-67. fig. — 1792.

extr. Bul. Soc. philom. i. p. 28. — 1798. Gotting. Journ. i. 1.

p. 137-143.

16. Cychrus, nouveau genre d'Insectes.

1794. Copenh. Soc. Hist. Nat. m. 2. p. 68-71. fig. — 1798.

Gotting. Journ. p. 146-150.

17. Index alphabétique de VEntomologia systematica,

corrigée et augmentée, contenant les ordres, genres

et espèces.

1796. Kiel. p. 1-175.

18. Nomenclature entomologique énumérant tous les in-
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sectes contenus dans VEntoïnologia systematica de

Fabricius.

1795. Lond. Soc. ent. i, Proc. p. 101

.

19. De l'organe de l'audition chez les Insectes.

1797. Soc. Scient. Hafn. Préf. p. 6.

20. Supplementum eniomologiœ systematicœ.
1798. Hafnise. Préf. p. 2; p. 1-572,

21. Index du supplément.
1799. Hafnise.

22. Systema Eleutheratorum selon les ordres, les genres

et les espèces, avec synonymes, patries, observations

et descriptions.

1801. Kiel. 1. Caractères p. xxiv. p. 1-506. — ii. p. 1-610. —
Index, p. 611-687.

23. Index des genres et espèces du Systema Eleuthera-
torum.

1802. Kiel. p. 1-79.

24. Index des genres et des espèces du Systema Eleu-
theratorum.

1803. Helmstadt. Préf. p. 4. p. 93.

25. Systema Rhyngotorum (Hémiptères) du Systema
Eleutheratorum

.

1803. Brunsvig. Garact. gén. p. x. p. 1-314. Registre sans titre,

p. 1-21.

26. Index Systema Rhyngotorum contenant les genres

et les espèces.

1803. Brunsvig. p. 1-13.

27. Défense du système de Fabricius.

1803. lUig. Mag. II. p. 1-13, avec supplément d'IIliger.

28. Systema Piezatorum (Hyménoptères) selon les or-

dres, genres et espèces, avec synonymies, localités,

observations, desi-riplions.

1804. Biunsvig. Caract. p. xiv. p. 1-439. Registre sans titre,

p. 1-30.

29. Index alphabétique dn Systema Piezatorum (Hy-

ménoptères) contenant les genres et les espèces.

1804. Brunsvig. p. 1-30.
^

30. Résumé des leçons d'histoire naturelle.

1804. Kiel. p. 428. — Insectes, p. 292-329.
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31. Systema Antliatorum (Diptères) selon les ordres,

genres et espèces, avec synonymies, localités, obser-

vations, descriptions.

1805. Brunsvig. Caract. p. xiv. p. 1-372. Registre sans titre,

p. 1-30.

32. Index alphabétique du Systema Antliatorum (Dip-

tères) contenant les genres et espèces, avec synonymes
de VEntomologia systematica et de son supplément.

1806. Brunsvig. p. 1-32.

33. Systema Glossatorum (Lépidoptères). Non publié.

1807. Brunsvig. i. p. 1-12. — Analyse. lUig. Mag. Inseck. vi,

p. 217-296.

34. Notice biographique de'Fabricius, par Latreille.

1808. Annal. Muséum, xi. p. 393-404.

35. Autobiographie de Jean-Chrétien Fabricius, traduct.

angl. par Hope.
1845. Lond. Ent. Soc. iv. p. 1-16.

La collection de Fabricius appartient à l'Université de

Kiel.

FABRICIUS (Otto), né le 6 mars 1744 à Rudkjobing et mort le

20 mai 1822, missionnaire à Frederikshaab, en Groenland.

1. Fauna groenlandica
,
comprenant les animaux du

Groenland occidental découverts jusqu'alors, disposés

systématiquement. (64 insectes, n°M3i-193,p. 184-221).

1780. Hafn. Lips. p. 16 et 452. pl. 1.

2. Description d'une Podure peu connue et d'une nou-

velle espèce de puce, fîg.

1783. Dansk. Tidensk. Selsk. Skrivt. Nye, Saml. ii. p. 296-311.

pl. 1.

3. Description du cousin de l'Atlas et de sa larve (Ti-

pula sericea).

1784. Schrift. Berl. Gesel. Naturf. v. p. 254-259.

4. Filaria chrysomelse. (Av. von Holten).

1794. Kopenhag. Naturhist. Selsk. iv. 1. p. 16-19.
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FABRICIUIS (Philippe-Conrad), né le 2 avril 17U à Butz-

bach, en Hesse, et décédé le 9 ou 19 juillet 1774. Professeur de

médecine à Heïmstadt.

i. Gommentalio de animalibas quadrupedibus, avibus,

amphibiis, piscibus et insectis Wetteranise indigenis.

(Méthode de Linné).

1749. Heïmstadt. p. 56.

PUECH-»UPOT«T (Richard - Henry), né à Bayeux (Cal-

vados), le 1" novembre 1798, et décédé à Belleviie (Seine-et-Oise),

le 2 juillet 1873, membre de la Société entomologique de France du

12 avril 1832 au 28 mars 1849.

1. Descr. du genre Ileferosiernus [buprestoides) Goléopt.

1832. Guérin, Magas. An. ii. Ins. n" 10. fig. col.

2. Description du Sagra Boisduvali.
1832. Guérin, Magas. An. ii. Ins. n" 30. fig. col.

3. Description du Callipogon seneœ (Longicornes).
1832. Guérin, Magas. An. ii. Ins. n» 33 flg. col.

4. Description du Trictenotoma Childreni.
1832. Guérin, Magas. An. ii. Ins. 35 fig. col.

5. Description du Buprestis Rogeri.
1832. Guérin, Magas. An. ii. Ins. no 43 fig. col.

6. Description du Polyhothrys Crœsus (Buprestides).

1833. Guérin, Magas. An. ii. Ins. n» 77 fig. col.

7. Description du Malloderes microcephalus

.

1835. Guérin, Magas. An. v. n° 125 fig. col.

8. Rectificat. de la synonymie du Lamia radiata Gory.
1835. Fr. Soc. ent. iv. p. 665-667.

9. Description du genre Narycius (Lamellicornes).
1835. Guér, Mag. An. v. n° 128 flg. col. 128.

10. Monographie des Trachydérides.
1836. Guérin, Mag. l'"« part, p, 1-51 pl. col. 141-164.

1838. » » 2° part. p. 1-59 pl. col. 204-224.

1839. » » Introduction p. i~xiii.

1840. » » Supplém. p. 1-16 pl. col. 28-38.

H. Nouvelle espèce du genre Ozodera {ccdlidioides).

1840. Guérin. Rev. zool. m. p. 42.

12. Notice nécrologique de Dupont, par E. Desmarcst.
1873. Fr. Soc. ent. .^«^ sér. m. Bul. p. 157'.

L'importante collection de coléoptères réunie par H. Du-

Les Entom. et leurs Écrits. 2't



274 LES ENTOMOLOGISTES ET LEURS ÉCRITS.

pont, a été vendue au comte Mniszech, puis à Oberthur,

sauf les Gurculionides qui ont été achetés par Jekel et

sont devenus la propriété du British Muséum avec la col-

lection Bowrings.

TAPPES (Joseph- Gabriel -IVicolas- Edouard), né à

Seurre (Gôte-d'Or) le 11 juin 1815, et décédé à Paris-BatignoUes

le 27 septembre 1885, membre de la Société entomologique de

France 1856.

1. Notice sur la vie et les travaux de Passerini.
1858. Fr. Soc. ent. 3« sér. vi. p. 187-192.

2. Capture de VApoderus intermedius auprès de Dijon.
1863. Fr. Soc. ent. 4« sér. m. Bul. p. 11'.

3. Capture du Meloe rugosus au bois de Boulogne.
1864. Fr. Soc. ent. 4^ sér. iv. Bul. p. 4'.

4. Communication sur la biologie des Cryptocéphales.
1867. L'Abeille iv. p. 82'- 84'.

5. Extrait d'un travail sur les Cryptocéphalides d'Europe

et des pays limitrophes.
1869. Fr. Soc. ent 4« sér. ix. p. 5-20. pl. 1. — 1871. p. 253-

270. pl. 3.

6. Note sur les Cryptocephalus stmgula et Perrieri.
1873. Fr. Soc. ent. v« sér. m. Bul. p. 137'.

7. Remarques sur une coque de Gynandrophthalma
auriia et sur le Saperda phoca.

1873 Fr. Soc. ent. 5« sér. m. Bul. p. 162'.

8. Moyen de trouver facilement YApion simum.
1873. Fr. Soc. ent. 5« sér. m. Bul. p. 179'.

9. Note sur le Mesosa nubila et les Corœbus bifasciaius

et undatus.
1873. Fr. Soc. ent. sér. m. Bul. p. 193'.

10. Note sur le Cryptocephalus sesquistriatus.
1873. Fr. Soc. ent. 5« sér. m. Bul. p. 217'.

H. Description du Cryptocephalus Manueli.
1874. Fr. Soc. ent. 5« sér. iv. Bul. p. 250'.

12. Notice nécrologique sur Jules Thevenet.
1875. Fr. Soc. ent. 5« sér. v. p. 253-256.

13. Coléoptères rares recueillis par lui à Fussy près

Bourges.
187G. Fr. Soc. ent. 5« sér. vl. Bul. p. 193'.
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J4. Note relative à 4 espèces de Cryptocephalus {phale-

raius, undatus, undulatus et fulgurans).
1877. Fr. Soc. ent. 5" sér. vu. Bul. p. 58-60'.

13. Capture à Portrieux (Gôtes-du-Nord) de VOtiorhyri'

chus fuscipes — et de VApus cancriformis abondant
dans un fossé isolé.

1883. Fr. Soc. ent. 6^ sér. m. Bul. p. lU'.

16, Note synonymique sur le Cryptocephalus molossus.
1885. Fr. Soc. eut. sér. v. Bul. p. 40'.

17. Caryohorus curvipes Latr. trouvés aux Entrepôts, à

ses différents états, dans des cocos provenant de l'A-

mérique méridionale.
1885. Fr. Soc. ent. 6« sér. v. Bul. p. M'.

G. Tappes avait réuni une collection spéciale de la fa-

mille des Gryptocéphalides riche et nombreuse, et com-
pilé les descriptions et les figures des espèces publiées.

Edm. André s'est rendu acquéreur de ces précieux docu-
ments.

LE PELETIER, comte de SSaint-Fargeau (Amédée-
Louis-michel), né à Paris le 9 octobre 1770, et décédé à Saint-

Germain-en-Laye le 23 août 184.5, membre fondateur de la Société

entomologique de France, nommé membre honoraire en 1845.

1. Mémoire sur quelques espèces nouvelles d'insectes de

la section des Hyménoptères appelés porte-iuyaux^ et

sur les caractères de cette famille et des genres qui la

composent [Clepta, Chrysis, Hedychre).
1806. An. Mus. Hist. nat. vu. p. 115-129. 1 pl. col.

2. Expériences sur les Abeilles, adressées à la Société

d'agriculture de Gaen.
An. XI. p. 7.

3. Monographie des Tenthredines, avec la synonymie
débrouillée.

1823. Paris, i. p. 176. — 1830. Isis iv. p. M7-418. — 1846. iv.

p. 319. — 1823. Féruss. Bul. m. p. 415-417.

4. La partie entomologique de la « Faune française » (avec

Audinet-Serville). 1824. — Les Lépidoptères diurnes,

crépusculaires, et le commencement des nocturnes.
1820-1830. Paris, p. 1-256. pl. col. 46.

3. La rédaction des articles du Dictionnaire des Insectes
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de l'Encyclopédie méthodique, avec Audinet-Serville

(particulièrement les Hyménoptères).
1827. Enc. méthod. x.

6. Observations sur l'accouplement d'insectes d'espèces

différentes.

1827. Acad. Se. Analyse. Physique, p. 56.

7. Description du genre Macromeris et de deux espèces

(splendida et vîolacea) (Hymén.)
1831. Guér. Mag. Zool. i. Insectes n° 29-30. fig. col.

8. Description du Sphex Laireillei.

1831. Guér. Mag. Zool. i. Ins. n° 33. 11g. col.

9. Description du Spheoc Thunbergi.
1831. Guér. Mag. Zool. i. Ins. n° 34. fig. col.

10. Mémoire sur le genre Goryies de Latreille.

1832. Fr. Soc. ent. i. p. 52-79. pl. 1. — 1842. Isïsii. p. 123.

H. Observations sur l'ouvrage intitulé : « Bombi Scandi-

navise monographice tractati a Gust. Dahlbom. ^832 »,

auxquelles on a joint les caractères des genres Bomhus
et Psithyrus, et la description des espèces apparte-

nant à ce dernier.

1832, Fr. Soc. ent. i. p. 366-382.

12. Descriptions de 3 nouvelles espèces de Cimbex.
1833. Fr. Soc. ent. 11. p. 454-455.

13. Remarques sur les caractères donnés par Klug au

genre Zyzygonia (Hymén.).
1833. Fr. Soc. ent. li. p. 456-457. fig.

14. Monographie du genre Crahro F., de la famille des

Hyménoptères fouisseurs. (Av. Brullé)

1834. Fr. Soc. ent. m. p. 683-810, — 1846. Isis vu. p. 518.

15. Observations sur une Monographie des Odynères de

Belgique, de Wesmaël.
1835. Fr. Soc. ent. iv. Bul. p. 68',

16. Réponse aux observations de Léon Dufour sur les

Crahro F.

1838. Fr, Soc. ent. vu, p, 415-420.

17. Hist. natur. des Insectes; suites à Buffon (Hymén.).
Paris, Roret, avec atlas de 48 pl. col, et p, 16 texte, — 1836. i. p.

547. — 1841. II. p. 680. pl. col, 24, — 1845. m. p. 646. pl. 1. —
1846, Isis IV. p, 317-319. — 1847. Vil. p. 620.; XI. p. 708. — 1846.

IV (fin) p. 680 par Brullé.

18. Notice nécrolog. de Le Peletier par Audinet-Serville.
1846, Fr. Soc. ent. 2«sér, iv, p. 193-200.
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PERCHEROIV (Achille-Remy), né à Paris le 25 janvier 1797,

et décédé

1. Description et représentation du genre Derbe F. (Ho-

moptères).
1832. Gnérin, Mag. zool. ii. n° 36 fig. col.

2. Description du genre Cephalalus (infumatus) (Ho-

moptères).
1832. Guérin, Mag, zool. ii. n° 48 fig. col.

3. Note sur la larve du Myrmeleon libelluloides

.

1833. Guérin, Mag. zool. ii. n° 59. p. 6. pl. col. i.

4. Mémoire sur les Raphidies.
1833. Gaérin, Mag. zool. ni. n° 66. p. 12. fig. col.

5. Monographie des Scarabées mélitophiles, comprenant
les Cétoines et genres voisins. (Av. Gory)

1833-1836. Paris, Livr. 15. pl. col. 77.

6. Monographie des Passales et des genres qui en sont

séparés.

1835. Paris, Merklein, p. 3 et 107. pl. col. 7 (49 espèces).

7. Notices entomologiques.
1835. Paris.

8. Note sur 3 insectes lumineux.
1835. Silberm. Rev. ent. m. p. 76.

9. Descriptions de quelques nouvelles espèces de Cétoines

de Madagascar (40 espèces).

1835. Silberm, Rev. ent. ni. p. 122-130.

10. Gênera des insectes ou Exposition détaillée de tous

les caractères propres à chacun des genres de cette

classe d'animaux. (Av. Guérin)
1835-1838. Paris, 6 livr. avec 10 pl. col. et texte sans p.

11. Bibliothèque entomologique.
1837. Paris, i. p. 12 et 326 ; n. p. 376.

12. Note sur les matériaux zoologiques recueillis par le

capitaine de vaisseau Bérard.
1840. Guérin, Rev. zool. ni. p. 222-223.

13. Révision critique et supplément à la monographie du
genre Passale.

1841. Guérin, Mag. zool. n"' 77-79. p. 48. pl. 3, — 1844. nol34-

135. p. 13. pl. 13.

14. Essai sur la valeur relative des organes dans les In-

24.
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sectes, pour servir de base à une classification de ces

animaux.
1841. Ac. Se. Compt.-rend. xiii. n» 24. p. 1099-1103 (rédigé par

Duméril et Milne-Edwards). — 1842. Froriep Notiz. xxi. p. 49-52.

lo. Sur la dénomination à donner aux différentes coupes

introduites en Entomologie.
1843. Guérin, Rev. zool. v, p. 73-75.

16. Article « Insecte » du Dictionnaire pittoresque d'His-

toire naturelle.

1833-1839. Dict. pittor. Hist. nat. iv. livr. 260. p. 151-188. pL 1.

Sa collection, riche en types de tous les ordres, a été

léguée à l'Ecole Turgot. Restée sans soins jusqu'à ces

derniers temps, elle a été vendue à un marchand et

dispersée.

MJEWiKEli (Jean-Chrétîcn-Frédérîc), né à Medingen près de

Dresde, le 27 novembre 1790, et décédé le 15 mars 1860, à Wehlen,

dans la Suisse saxonne, où il était chantre.

\ . Triarthron Mœrkeli Schmidt.
1840. Stet. Ent. Zeit. i. p. 141.

2. Contribution à la connaissance des insectes vivant

dans les fourmilières (284 espèces).

1841. Germar. Zeits. m. p. 203-225. — 1844. v. p. 194-271.

3. Diagnoses de 5 esp. de Brachélytres myrmécophiles.
1842. Stet. Ent. Zeit. m. p. 142-144.

4. Sur la larve de Clitellaria ephippium.
1844. Germ. Zeits. v. p. 478-480.

5. Excursion entomologique dans les Monts Géants.

(Av. Kiesenwetter)
1846. Slet. Ent. Zeit. vu. p. 333-352. — 1847. Vlil. p. 73-87.

6. Relation d'une excursion entomologique dans les

Alpes de Garinthie, en 1847. (Av. Kiesenwetter)
1848. Stet. Ent. Zeit. IX. p. 210-221; p. 277-285; p. 314-329.

7. Deux odes entomologiques avec un commentaire.
1857. Allg. Deuts. Nat. Zeit. lïi. p. 161-180. — 1858. Stet. Eut.

Zeit. II. 100.

8. Notice nécrologique de Mserkel par Kiesenwetter.
1860. Berl. Ent. Zeits. ii. p. 326-328.

La collection de coléoptères de Mœrkel a été achetée

par le Musée d'Histoire naturelle de Dresde.
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J®A]\'î«IïS (Danîel-Marîe-Iiéon de), né en 1803 et décédé

à Poitiers le 3 janvier 1868, officier de la marine, ancien directeur

de l'École des Arts-et-Métiers d'Angers.

1. Monographie des Galerucides d'Europe, du nord de

l'Afrique et de l'Asie.

1864. L'Abeille i. p. 1-166 pl. 1.

€iRl.SLirV (Adolphe de), né au château de Malitourne près Châ-

teau-du-Loir (Sarthe), le 11 avril 1802, et y décédé le 31 mai 1882,

membre de la Société entomologique de France 1832.

1. Notice sur une exploration entomologique en Anda-
lousie, suivie de la description, accompagnée de figu-

res, de plusieurs Lépidoptères nouveaux trouvés dans

cette partie de l'Espagne.
1836. Fr. Soc. ent. V. p. 547-552. pl.

2. Notice sur la Stilbia stagnicola, et description de

cette espèce sous ses différents états (Lépid. nocturn.)
1842. Fr. Soc. ent. xi. p. 303-311. pl.

3. Histoire des mœurs et description de la chenille de

la DiantJiœcia luteago (Lépidoptères nocturnes).

1842. Fr. Soc. ent. xi. p. 313-321. pl.

4. Note relative aux Anthocaris belia et ausonia.
1846. Fr. Soc. enf. série 2. iv. Bul. p. 66'.

5. Exploration entomologique dans la Franco occident.

1848. Fr. Soc. ent. sér. 2. vi. p. 49-64.

6. Observations sur un travail de Abicot, relatif à la

Zygœna balearica.
1849. Fr. Soc. ent. série 2. vii. Bul. p. 83-84'.

7. Notice sur quelques Lépidoptères nouveaux trouvés

dans les Pyrénées-Orientales en 1847.

1850. Fr. Soc. ent. sér. 2. viii. p. 391-416. pl. col. 10.

8. Mémoire sur 2 espèces nouvelles de Leucania trou-

vées sur les côtes de la France occidentale, et sur une

espèce inédite de Lépidoptères de la France méridien.
1852. Fr. Soc. ent. sér. 2. x. p. 407-415. fig. col.

9. Notice sur une nouvelle espèce d'Heliotis trouvée sur

la côte de la France occidentale.

1855. Fr. Soc. ent. 3^ sér. m. p. 65-74. pl. col. Bul. p. 16'-17'.
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10. Note sur Je Thérentome, instrument pour recueillir

les insectes.

1857. Fr. Soc, ent. S^sér. v. Bul. p. 32-33.

11. Notice sur deux explorations entomologiques faites

dans les Pyrénées-Orientales en 1847 et en 1857, ac-

conripagnée de la description de quelques espèces iné-

dites de Lépidoptères de la France et de l'Espagne.
1863. Fr. Soc. ent. 4« sér. m. p. 297-329. pl. col. 8.

12. Note des Lépidoptères observés dans les Pyrénées-

Orientales.

1863. Fr. Soc. ent. r sér. Jii. p. 330-364.

13. Observations sur une espèce d'Helioihis du littoral

de la France orientale, publiée en 1855, sous le nom
de maritima.

1863. Fr. Soc. ent. 4« sér. m. p. 365-372.

14. Note relative au Lucania littoralis.

1863. Fr. Soc. ent. 4^ sér. m. Bul, p. 26'.

15. Notice nécrologique sur le docteur Rambur.
1872. Fr. Soc. ent. 5<= sér. ii. p. 297-306.

16. Note sur les dégâts causés par les Yponomeuta ma-
linella et padella^ et par le Tetranychus ielarius.

1874. Fr. Soc. ent. 5« sér. iv. Bul, p. 154'.

17. Notice nécrolog. sur A. de Graslin, par Paul Habille.
1883. Fr. Soc. ent. 6' sér. m. p. 561-564.

WALCKEIVAER (baron Charles - Athanase de),

secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,

membre fondateur et honoraire de la Société entomologique de

France, 1832-1852, né à Paris, le 25 décembre 1771, et décédé le

26 avril 1852.

1. Faune parisienne. Histoire abrégée des Insectes des

environs de Paris, précédée d'un discours sur les In-

sectes en général, pour servir d'introduction à l'étude

,de l'Entomologie.
1802, Paris, 2 vol. i, p. 8'et 130' et p. 303. pl. 7; ii. p. 22' et 438.

2. Mémoires pour servir à l'histoire naturelle àe?, Abeilles

solitaires qui composent le genre Halicta.
1817. Paris, p. 90. pl. 1. — Compte-rendu 1818. Germ. Magas. ii.

p. 409.
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3. Recherches sur les Insectes nuisibles à Ja vigne,

connus des anciens et des modernes , et sur les

moyens de s'opposer à leurs ravages.
1835. Fr. Soc. ent. iv. p. 687-728. — 1836. v. p. 219-295. —

1837. Ent. Mag. iv. p. 117-144
; p. 293-339. — Taylor Se. Mém. i.

p. 167-222. — 1846. Isisvii. p. 525-541.

4. Discours sur l'inauguration du buste de Latreille.

1035. Fr. Soc. ent. iv. Bul. p. 23-29'.

5. Histoire naturelle des Insectes (suites à Buffon)

Aptères.
1837-1847. Paris, Roret, 4 vol. avec atlas de 52 pl. col. et p. 24.—

1837. 1. p. 6 et 680; 11. p. 548. — 1844. III. p. 16 et 476. — 1847.

IV. p. 16 et 623.

BOSC d'AIVTIC (liouîs-Auguste-Guillaume), né à Paris

le 29 janvier 1759, et y décédé le 10 juillet 1828.

1. Description de VOrthesia characias.
1784. Journ. de Physique, xxiv. p. 171-173. pl. 1.

2. Moyen simple de dessécher les Inrves pour les con-

server dans les collections entomologiques, à côté des

insectes qu'elles produisent.
1785. Journ, de Physique, xxvi. p. 241-244. — Lichtenb. Magas.

111. 2. p. 81-87.

3. Mémoire pour servir à l'histoire de la Chenille qui a

ravagé les vignes d'Argenteuil en 1786.

1786. Mém. Soc. Agric. de Paris, trim. d'été, p. 22-27.

4. Descriptions de deux nouvelles espèces de Phaloma
{Pyralis tuberculana, Tinea sparmnniella), pl. 1.

1791. Lin. Soc. Lond. i. p. 196-197. — 1793. Reicli. Mag. Thier.

1. p. 60-61.

5. Opairum rufl-pes^ espèce nouvelle.

1791. Soc. Philom. Bul. i. p. 8.

6. Description d'un nouveau Calojpus.

1791. Soc. Philom. Bul. i. p. 12.

7. Description d'un Phalangium et d'un Cyni'ps (Apt.).

1791. Soc. Philom. Bul. i. p. 18.

8. Description de deux mouches.
1792. Journ. d'Hist. nat. n. p. 54-56.

9. Supplément à la Cynipédologie du Chêne (^. Quercus
Tozse.

1792. Journ. d'Hist nat. ii. p. 154-157. — 1794. Journ. de Phys.

Chira. Hist. nat. i. p, 391-392.
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10. Bostrichus furcatus.
1792. Journ.d'Hist. nat. ii. p. 259-260.— 1791, Bul. Soc. Phil.i.p.6.

H. Rhipiphorus subdipterus, pl. 1.

1792. Journ. d'Hist. nat. u. p. 293-296.

12. Observations sur le Serropalpus.
1792. Paris, Soc. d'Hist. nat. i. 1. p. 40-M. fig. — Trad. 1793.

Reich., Magas. Thier. i. p. 102-104. pl. 1.

13. Keroplatus (Diptère).

1792. Paris, Soc. d'Hist. nat. i. 1. p. 42-43. (Ig. - Trad. 1793.

Reich., Magas. Tiiier. i. p. 105-107, pl. 1.

14. Oh^QVNdXion^ Bwv VAcheta sylvestris et la. Locusta
punctatissima.

1792, Paris, Soc. d'Hist. nat. i. 1. p. 44-45. fig. — Trad. 1793.

Reich., Magas. Thier. i. p, 108-109; p, 110-111. pl. 1,

15. Description de trois Lépidoptères de la Caroline, fig.

[Clamhus, Pyralis, Alucita).
1793. Bul. Soc. Philom. m, p. 114-115. fig. — 1802. Wiedm,

Arch, m. 1. p. 188-190.

16. De la Chenille attaquant la Vïllarsia.
1801. Bul, Soc. Philom. ii, p, 122.

17. Description d'une espèce de Puce [P. fasciatus).
1801. Bul. Soc, Philom, li. p. 156 n° 44, — Millin. Mag. Enc.

VI. 5. p, 252. — 1802. "Wiedm. Arch. m. 1. p. 211.

18. Note sur le Kermès et instruction sur sa récolte.

(Av. Olivier et Tessier)
1808. An, Agric, France xxxiv. p, 231,

19. Rapport sur l'essai relatif aux Abeilles, par Féburier.
1810. An, Agric. France xui, p, 30,

20. Extrait du traité complet de l'article Kermès, par

Truchet.
1811. An, A.gric. France xlvi. p, 328.

21. Rapport sur une Teigne {T, uvella) qui vit aux dé-

pens des bourgeons de la vigne et des grains de raisins.

1812. An. Agric. France li. p, 241-378.

22. Note sur deux insectes du genre Cerceris, qui font

la guerre aux Charançons les plus nuisibles aux ar-

bres forestiers.

1813. An. Agric, France lui. p. 370-378.

23. Notice sur la Pyrale et autres insectes qui nuisent

aux vignobles.
1813, An, Soc. Agric. France Liii. p. 379.
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24. Rapport sur l'ouvrage de Huber fils intitulé : Recher-
ches sur les mœurs des Fourmis indigènes.

1813. Journ. de Phys. p. 14.

25. Notice sur les insectes qui dévorent les laines des ma-
telas, des habits, les fourrures, les plumes et autres

objets d'économie domestique.
1814. An. Agric. France lvii. p. 232-247.

26. Extrait des nouvelles observations de Huber fils, sur

les Abeilles.

1814. Au. Agric. France lix. p. 241.

27. Sur une nouvelle espèce de Cécidomyie {C. poc).
1817. Nouv. Bul. Soc. PhiL p. 133-134. — 1818. Isis, p. 1559-1561.

28. Quelques aperçus sur l'Insecte connu sous le nom de

Mouche hessoire, et sur un insecte parasite qui s'en

nourrit.

1817. An. Soc. Agric. France, lxx. p. 277-303.

29. Rapport fait à la Société d'x\griculture le 24 décembre
1817, sur un Mémoire de Anjalric relatif aux ravages

qu'exerce l'Attelabe {Bacchus) sur les vignes du midi

de la France.
1818. An. Agric. France 2esér. i. p. 51-56.

30. Sur une nouvelle espèce de Tenthrède [holeti).

1818. Nouv. Bul. Soc. Philom, juillet p. 111.

31. Galles de Diptères.

1818. Journ. de Physique. — Lsis ix. p. 1559.

32. Note sur un remède reconnu propre àlaguérison des

Abeilles affectées de la dyssenterie.

1821. An. Agric. France xvi. p. 154.

33. Rapport à la Société d'Agriculture sur une presse

propre à retirer le miel des gâteaux de cire.

1823. An. Agric. France 2« sér. xxiv. p. 12Ô.

34. Note sur l'emploi de l'huile pour détruire le Puceron

lanigère.

1825. An. Agric. France 2« sér. xxxii. p. 378-379.

35. Rapport fait à la Société d'Agriculture le 16 novembre
1835, sur les moyens qui furent employés à la fin du

siècle dernier pour mettre un terme aux ravages du
pou volant ou chônille des grains (Alucite des grains),

au nom d'une Commission.
1825. An. Agric. France 2« sér. xxxii. p. 107-116.
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36. Note sur les moyens de nourrir les vers à soie avec

d'autres feuilles que celles du mûrier blanc.

1827. An. Agric. France 2* sér. xxxvu. p 208-210.

37. Eloge de Bosc par Cuvier avec la liste de ses écrits.

1829. Mém. du Mus. xvm. p. 62-90.

COQUEREL (Jean -Charles), né à Amsterdam le 2 dé-

cembre 1822, et décédé à Salasie (île de la Réunion) le 12 avril 1807,

chirurgien de la marine, docteur en médecine, membre de la Société

entumologique de France, 1842 à 1867.

1. Observations sur divers insectes recueillis à Mada-
gascar.

repartie, 1848. Fr. Soc. ent. 2« sér. vi. p. 177-190 fig. (Coléo-

ptères, Hémiptères, Diptères). — 2^ partie, p. 275-284 (Coléo|)ières,

Orthoptères). — 3« partie, 1852. x. p. 3.59-405 (Coléoptères). —
4« partie, 1855. 3« sér. m. p. 167-175. fig. [Oryctes, Scolia). —
5» partie, p. 529-534. — 6« partie, 1856. iv. p. 305-316. — 7« partie,

1859. VII. p. 239-260. flg.

2. Note sur les métamorphoses du Silvanus sexdentatus

.

1849. Fr. Soc. ent. 2^ sér. vu. p. 172.

3. Observations entomologiques sur divers Coléoptères

recueillis aux Antilles, fig.

1849. Fr. Soc. ent. 2« sér. vu. p. 441-454 (l''^ partie).

4. Note sur la prétendue poussière cryptogamique qui

recouvre le corps de certains Insectes coléoptères

(Liœus, etc.).

1850. Fr. Soc. ent. 2'= sér. vni. p. 13-15. — Rev. Mag. zool. 2«

sér. 11. p. 139-141.

5. Note pour servir à l'histoire de VAëpus Rohinii, et

description de sa larve, fig.

1850. Fr. Soc. ent. 2« sér. vin. p. 529-532.

6. Note sur quelques Insectes coléoptères recueillis à

Lisbonne, et sur des Sauterelles qui pondent leurs

œufs dans le bois.

1850. Fr. Soc. ent. 2« sér. viii. Bul. p. 44.

7. Monographie du genre Potamo'philus (10 espèc.) fig.

1851. Rev. Mag. zool. m. p. 591-603. — Schaum. Bericht p, 57.

8. Coléoptères nouveaux de Madagascar.
18.3i. Rev. Mag. zool. 3"^ sér. ni. p. 86-96.

9. Sur les Bombyx qui produisent la soie à Madagascar.
1855. Paris, p. 8. — Bul. Soc. Acclim. Janvier.
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10. Description des parasites anormaux d'un figuier de

l'île Bourbon.
1855. Rev. Magas. Zool. vu. p. 365-371

; p. 422-427. — Sépar

p. 16. — Gerstseker Bericht. p. 21.

11. Note sur les larves appartenant à une nouvelle espèce

de Diptères {Lucilia hominivorax), développées dans
les sinus frontaux de l'iiomme, à Gayenne.

1858. Fr. Soc. ent. 3« sér. vi. p. 171-176. fig.

;

12. Description d'un nouveau genre d'Histéride (Dime-
:

rocerus sociaior).

: 1858. Fr. Soc. ent. 3« sér. vi. Bul. p. lOO.

13. Note sur la larve du Fornax madagascariensis.
1858. Fr. Soc. ent. 3« sér. vi. Bul. p. 162.

14. Nouveau cas de mort produit par la Lucilia homi-
nivorax, et description de sa larve.

1859. Fr. Soc. ent. 3* sér. vu. p. 233-237. fig.

)5. Note sur une larve d'OEstride extraite du bras d'un

homme, à Gayenne.
1859. Rev. Mag. zool. 2« sér. vu. p. 356-361.

16. Note sur les larves d'OEstrides développées chez

l'homme, au Mexique et à la Nouv.-Orléans. (Av. Sallé)

1859. Rev. Mag. zool. 2« sér. xi. p. 361-367. fig.

17. Note sur la larve de la Megacephala euphratica.
1859. Fr. Soc. ent. 3«sér. vu. p. 615-618. fig.;

18. Espèces nouvelles du genre Sternotomis (Longic).
1861. Fr. Soc. ent. 4« sér. r, p. 185-188. pl. 5.

19. Orthoptères de Bourbon et de Madagascar.
1861. Fr. Soc. ent. 4« sér. i. p. 495-500. pl. 9.

20. Note sur un Goléoptère réputé électrique.

1861. Fr. Soc. ent. 4* sér. i. Bul. p. 39-40'.

21 . Note sur des larves de Diptères développées au Sénégal

dans des tumeurs d'apparence furonculeuse.
{Av. Mondière)

1862. Fr. Soc. ent. Bul. 4« sér. ii. p. 95-103.

22. Description des larves de Goléoptères de Madagascar.
1862. Fr. Soc. ent. 4« sér. ii. p. 104-108. pl. 3.

23. Notes sur quelques larves d'OEstrides. (Av. Sallé)

1862. Fr. Soc. ent. 4« sér ii. p. 781-794.

24. Note relative à des larves ù'Hypoderma Diana trou-

vées dans l'estomac du Siurnus vulgaris.
1862. Fr. Soc. ent. 4« sér. ii. Bul. p. 15'.

Les Entom. et leurs Écrits. 24
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25. Au sujet de nouvelles boites pour les «ollectiûns.eatd-

-

mologiques.

1862. Fr. Soe. ent. 4« sér. u. Bal. p. 21'- 22',

26. Quelques détails sur divers insectes observés par lui

à l'île de la Réunion.

1865. Fr. Soc. ent. 4« sér. v. Bul. p. 57'.

27. Faune de Bourbon (île de la Réunion) (Coléoptères).

1866. Fr. Soc. ent. 4« sér. vi. p. 293-340.

28. Des différentes espèces de Bombyx qui donnent la

soie, à Madagascar.

1866, Fr. Soc. ent. 4° sér. vi. p 341-334.

29. Observation sur les Monandroptera (Phasmides) de

Bourbon.
1866. Fr. Soc. ent. 4^ sér. vi. Bal. p. 23-24'.

30. Note sur le Sphinx Eson.
1866. Fr, Soc. ent. 4« sér. vi. Bul. p. 22'.

31. Note sur les Bombyx Radama, Borocera madagas-
cariensis et Borer saccharinœ.

1866. Fr. Soc. ent. 4^ sér. vi. Bul. p. 25*.

32. Annonce du décès de Jean-Charles Coquerel, à Salarie,

à l'âge de quarante-quatre ans.

1867. Fr. Soc. ent. 4« sér. vu. Bul. p. 39',

33. Notice nécrol, sur Charles Coquerel, par L, Fairmaire.

1868. Fr. Soc. ent. 4^ sér. viii. p. 301-308.

Sa collection si riche en Insectes d'Afrique, a été donnée
à Léon Fairmaire, qui en a publié les matériaux les plus

intéressants dans plusieurs mémoires.
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Index des Coléoptères décrits depuis

1863, p. 100 1877 2.50

Catalogue synonymique des Coléo-

ptères de l'Ancien-Monde, 1''" partie

(Carabiques à Hétérom.), 15 feuilles

(360 pages) 1886 16.50

Chaque feuille de 24 pages . 1.50

] a même, tirée d'un seul côté pour

étiquettes de collections.. . 2.50

D'ENTOMOLOGIE : :
•

Monographie générale des Mylabres

(1872) :
*

. -V'

6 planches noires 22.»

»

6 planches dont 2 coloriées 26.«.'

Synopse des Gassides de France «.50

AIVIVOIKCES de 1 à 4 lignes, 1 fr.; — de 5 à 9 lignes, 2 fr.

Pour se procurer un ou plusieurs de ces ouvrages, il suffit d'en

adresser le prix en un mandat sur la Poste (avec les frais d'affranchis-

sement en sus), à M. S. de Marseul, boulevard Pereire, 271, Ternes-

Paris. — On n'envoie pas de spécimen. — Il n'est pas répondu aux

demandes de renseignements non accompagnées d'un timbre pour la

réponse, et il n'est fait aucun envoi à découvert. — /^r Octobre 4887.

CE CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS



L'ABEILLE

JOURNAL D'ENTOMOLOGIE

GRÉÉ EN 1 864:

ET RÉDIGÉ PAR

S. DE MARSEUL
Membre de plusieurs Académies et Sociéte's savantes

Prisca renascentur verba, mus si volet usus,

Quem pênes arUtrium est, et jus, et noma loquendi.

N« 338 Février 1889. Livr. 2

Catalogue. (22) pag. i

Kouv 37'

Chez

MM. S. de MARSEUL, boul. Pereire, 271, Ternes - Paris
;

RORET, libraire, rue Hautefeuille, 12, Paris.





JL'ABEILÎjE, Journal d'Entomologie créé en 1864 et rédigé par

S. -A. de MARSEUL, paraissant une fois le mois par livraisons de 32

pages in-18. — Les abonnements se font pour un an et partent du
1er janvier.

ABONNEMENT ANNUEL PRIX

(12 Livraisons) D'une Livraison., 1.50

FRANCE 14.»» De chaque Volume 18.»»

ÉTRANGER 16.50 Des 24 Volumes parus 432.»

MÉMOIRES QUI SE VENDENT SÉPARÉMENT :

GÂRÂBiaUES

Recueil des descriptions isolées (954

espèces) p. 524 1880 18.»»

Ditomides (Mon.) p. 100. 1877 4.50

Pœcilus (Mon.) p. 54. . . 1876 3.»»

Araaroides (Mon.) p. 100 1870 4.»»

HTDROCANTHARES
ET PALPIGORNES

Recueil des descriptions isolées (377

espèces) p. 196 1882 7.»»

GLAVÏGORNES

Paussides, Clavigérides, Psélaphides

et Scydménides (Synopse), p. 216
1883 9.50

Silpliide:> (Précis) p. 204 1884 9.75

Anisotomes, Glambides, Corylopliides,

p. 60 1884 2.»,»

Histers malais, p. 98 1864 4.50

Phalacrides, Nitidulides, Scaphidides,

Trogositides, Colydiides, Rhysodi,

Cucuji, Cryptophagi, Mycelopliagi,

Thoricti (Précis) p. 392 1885 18.»»

Trichoptérygides (Monogr.), p. 72,

1881 3.50
Méligetlies de France (Syn.), p. 36,

1872 2.»»
Latridiides(Synop.)p.l78 1881 7.50

LAMELLIGORNES

Glaphyrides (Mon.) p. 24 1864 1.50

STERNOXES

Bnprestides (Mon.) p, 540.1865 18.»»

MALAGODERMES

Lycides (Mon.) p. 120 . . 1882 5.»»

Lampyrides (Rév.) p, 60, 2 pl. 3.50

Téléphorides et Maithines (Mon.) p.

224, 1 p 1864 et 1878 13.50

MalacMdes (Mon.) p. 312 1877 13.»(>

HÉTÉROMÉRES

Asides (Mon.) p. 146 .. . 1869 6.»»

Hélopides (Révis.)p.80. 1876 5.»»

Omophlas(Synop.)p.44. 1870 1.50

Anthicides (Monogr.) p. 228, 2 pl.

1879 18.»»

Mordellides (Mon.) p.128 1876 6.50

Méloides (Synopse) p. 4. 1878 ».50

Mylabrides (Mon.) p. 204 1870 9 . » »

RHYNGHOPHORES

Otiorhyncbides
,

Phyllobides (Mon.)

p. 815, 2 vol... 1872 36.»»

Apionides (Mon.) p. 162 1864 7.50

Attelabidee, Rhinomacérides (Mon.)

p. 133 1868 6.50

Magdalinus(Mon.)p. 64. 1869 3.50

Nanophyes (Mon.) p. 48. 1869 3.»»

PHYTOPHAGES

Eumolpides (Mon.) p. 38 1876 " 1.50

Cryptocéphales (Monographie) p. 326

1875 18.»»

Cyrtonides et Timarchides (Monogr.)

p. 108 1883 5.»»

Chrysomela (Mon.) p. 190 1886 9.»»



Gralerucides et AUicides (Mon.) p. 506,

1 pl 1866 18...»

Erotyles (Mon.) p. 50... 1868 3..."

Endomychid.e5(Mon)p.88 1863 4.50

Répertoire des espèces décrites isolé-

ment depuis 1863 57.....

I. Carabiques, Hydrocanthares, Pal-

picornes, Brachélytres, p. 412, 1871

II. Psélaphes, Scydraènes, Clavicor-

nes, Sternoxes, Malacodermes, p.

448 1873 ......

III. Téréàiles, Ténébrionites, Vési-

cants, Curculionides, Longicornes,

Piiytophages, p. 456. . . 1874 » .....

IV. Index des Coléoptères décrits de-

puis 1863, p. 100 1877 )).»»

Les Entomologistes et leurs Écrits,

p. 1-192.. 6.50

Aubé, p. 1 ; Boheman, p. 141
;

Brullé, p. 175 ;
Capiomont, p. 61 ;

Castelnau, p. 145 ;
Ghapuis, p. 42

;

Chaudoir, p. 6
;

Chevrolat, p. 148
;

Dejean, p. 61
;
Erichson, p, 33; Esch-

scholtz, p. 73
;
Falderraann, p. 140

;

La Ferlé-Sénectère, p. 173 ; Fischer

de Valdlieim, p. 117; Gebler, p. 71;

Germar, p. 112; Giraud, p. 110; Gué-

rin-Méneville, p. 75; Gyllenhall, p. 74;

AUTRES MÉMOIRES

Monographie générale des Histérides

1853-1862) 38 planch. (complet très

rare 75...»

Histers nouveaux. 1871 5.50

— — .. 1879-1880 2.50

Hétéromères du Japon . . 1876 6.60

Haag, p. 50; Herbst, p. 186; Hoch-
huth, p. 192

;
Illiger, p. 188

;
Jacque-

lin-Duval, p. 177; Kiesenwetier, p-

63; Klug, p. 181; Lacordaire, p. 11 •

Le Conte, J.-E
, p. 124 ; Le Conte,

J.-L., p. 124; Mannerheini, p. 170;

Ménétriés, p. 137; Motschulsky, p.

164 ;
Mulsant, p. 20; Murray, p. 106;

Olivier, p. 121; Perris, p. 114; Pio-

chard de la Brûlerie, p. 179; Putzeys,

p. 102; Rambur, p. 100; Relzius, p.

192
; Rosenhauer, p. 190 ; Schauui, p.

51 ;
Schœnlierr, p. 136; Solier, p. 39;

Suffrian, p. 108
; WoUaston, p. 46.

Recueil de Nouvelles : l'''^ série, 1-50,

p. i-civ; 2^ série, 1-50, p. 1-200 12 f

.

Catalogue (d'échanges) des Coléoptères

d'Europe et confins, p, 148,

1866 2.50

Id., avec Supplément. . . 1877 5.»..

Index des Coléoptères décrits depuis

1863, p. 100 1877 2.50

Catalogue syifouymique des Coléo-

ptères de l'Ancien-Monde, 1" partie

(Carabiques à Hétérom.), 15 feuilles

(360 pages) 1886 16.50

Chaque feuille de 24 pages . . 1.50

La même, tirée d'un seul côté pour

étiquettes de collections. . . 2,50

D'ENTOMOLOGIE :

Monographie générale des Mylabres

(1872) :

6 planches noires 22...»

6 planchés dont 2 coloriées 26. «»

Synopse des Cassides de France «.50

iimOlVCES de 1 à 4 lignes, 1 fr.; — de 5 à 9 lignes, 2 fr.

Pour se procurer un ou plusieurs de ces ouvrages, il suffît d'en

adresser le prix en un mandat sur la Poste (avec les frais d'affranchis-

séraent en sus), à M. S. de Marseul, boulevard Pereire, 271, Ternes-

Paris. — On n'envoie pas de spécimen. — Il n'est pas re'pondu aux

demandes de renseignements non accompagnées d'un timbre pour la

réponse, et il n'est fait aucun envoi à découvert. — ier Octobre 1887.

CE CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS
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GRÉÉ EN 1864:

ET RÉDIGÉ PAR

S. DE MARSEUL
Membre de plusieurs Académies et Sociéte's savantes

Vrisca renascentur verba, mus si volet usus,

Quem pênes arbitrium est, et jus, et norma loquendi.

J





I^'ABEIIilii:, Journal d'Entomologie créé en 1864 et rédigé par

S.-A. de MÂRSEUL, paraissant une fois le mois par livraisons de 32

lages in-18. — Les abonnements se font pour un an et partent du

i^r janvier.

ABONNEMENT ANNUEL PRIX

(12 Livraisons) D'ane Livraison 1.50

FRANCE 14.»» De chaque Yolume 18.»»

ÉTRANGER 16.50 Des 24 Volumes parus 432.»

MÉMOIRES QUI SE VENDENT SÉPARÉMENT :

GARA6IQUES

Recueil des descriptions isolées (954

espèces) p. 524 1880 18.»»

Ditoraides (Mon.) p. 100. 1877 4.50

Pœcilus (Mon.) p. 54. . . 1876 3,»»

Amaroides (Mon.) p. 100 1870 4.»»

HYDROGANTHARES
ET PALPIGORNBS

Recueil des descriptions isolées (377

espèces) p. 196 1882 7.»»

GLAVIGORNES

îaussides, Clavigérides, Psélapliides

et Scydménides (Synopse), p. 216
1883 9 50

Silphidcî (Précis) p. 204 1884 9^75

Anisotomes, Clambides, Corylophides,

p. 60 1884 2.B»

Hi£4ers malais, p. 98 1864 4.50

Phalacrides, Nitidulides, Scaphidides,

Trogositides, Colydiides, Rhysodi,

Cucuji, Crypiopliagi, Mycelophagi,

Thoricti (Précis) p. 392 1885 18.»»

Trichoptérygides (Monogr.), p. 72,

1881 3.50
Méligetties de France (Syn.), p. 36,

1872 2.»»

Latridiides(Synop.)p.l78 1881 7.50

LAMELLIGORNES

Glaphyrides (Mon.) p. 24 1864 1.50

STERNOXES

Buprestides (Mon.) p 540 . 1865 18 . » »

MALAGODERMES

Lycides (Mon.) p. 120 . , 1882 5.»»

Lampyrides (Rév.) p. 60, 2 pl. 3.50

Téléphorides et Malthines (Mon.) p.

224,4 p 1864 et 1878 13.50

Malachides (Mon.) p. 312 1877 13.»»

HÉTÉROMÈRES

Asides (Mon.) p. 146 .. . 1869 6.»»

Hélopides (Révis.)p. 80. 1876 5.»»

Omophlns(Synop.)p. 44. 1870 1.50

Anthicides (Monogr.) p. 228, 2 pl.

1879 18. »n

Mordellides (Mon.) p.128 1876 6.50

Méloides (Synopse) p. 4. 1878 ».50

Mylabrides (Mon.) p. 204 1870 9.»»

RH7NGHOPH0RES

Otiorhynchides
,

Phyllobides (Mon.)

p. 815, 2 vol 1872 36.»»

Apionides (Mon.) p. 162 1864 7.50

Attelabides, Rhinomacérides (Mon.)

p. 133 1868 6.50

Magdalinus(Mon.)p. 64. 1869 3.50

Nanophyes (Mon.) p. 48. 1869 3.»»

PHYTOPHAGES

Eumolpides (Mon.) p. 38 1876 '1.50

Cryptocépbales (Monographie) p. 326

1875 18.»»

Cyrtonides et Timarchides (Monogr.)

p. 108 1883 5.»»

Chrysomela (Mon.) p. 190 1886 9.»»



Gralerucides et Alticides (Mon.) p. 506,

1 pl 1866 18...»

Erotyles (Mon.) p. 50.. . 1868 3.....

Endomychides(Mon)p.88 1863 4.50

Répertoire des espèces décrites isolé-

ment depuis 1863 57.»»

I. Carabiques, Hydrocanthares, Pal-

picornes, Brachélytres, p. 412, 1871

II. Psélaphes, Scyd mènes, Clavicor-

nes, Sternoxes, Malacodermes, p.

448 1873 »...»

m. Térédiles, Ténébrionites, Vési-

cants, Curculionides, Longicornes,

Phytophages, p. 456. . . 1874 » .i.»

IV. Index des Coléoptèies décrits de-

puis 1863, p. 100 1877 ».»»

Les Entomologistes et leurs Écrits,

p. 1-192.. 6.50

Aubé, p. 1 ; Boheman, p. 141
;

Brullé, p. 175 ;
Capioniont, p. 61 ;

Castelnau, p. 145; Chapuis, p. 42;
Chaudoir, p. 6

;
Chevrolat, p. 148

;

Dejean, p. 61
;
Eriohson, p. 33; Esch-

schollz, p. 73; Faldermaiin, p. 140;

La Ferté-Sénectère, p. 173 ; Fischer

de Valdheim, p. 117; Gebler, p. 71;

Germar, p. 112; Giraud, p. 110; Gué-

rin-Méneville, p. 75; Gyllenhall, p. 74;

AUTRES MÉMOIRES

Monographie générale des Histérides

1853-1862) 38 planch. (complet très

rare.... 75.»»

Histers nouveaux . . 1871 * 5.50

— — .. 1879-1880 2.50

Hétéromères du Japon .. 1876 6.60

Haag, p. 50; Hcrbst, p. 186; Hoch-
huth, p. 192; lUiger, p. 188; Jacque-
lin-Duvai, p. 177; Kiesenwelter, p-

63 ;
Klug, p. 181

; Lacordaire, p. 11 •

Le Conte, J.-E
, p. 124 ; Le Conte,

J.-L., p. 124; Mannerlieim, p. 170;

Ménétriés, p. 137; Motschulsky, p.

164
;
Mulsant, p. 20; Murray, p. 106;

Olivier, p, 121; Perris, p. 114; Pio-

chard de la Brûlerie, p. 179; Putzeys,

p. 102; Ramtiur, p. 100; Retzius, p.

192
;
Rosenhauer, p. 190

; Schaum, p.

51 ;
Schœnherr, p. 136; Solier, p. 39;

Sufifrian, p. 108 ; VoUaston, p. 46.

Recueil de Nouvelles : 1" série, 1-50,

p. i-civ; 2« série, 1-50, p. 1-200 12 f

.

Catalogue (d'échanges) des Coléoptères

d'Europe et contins, p. 148,

1866 2.50

Id., avec Supplément. . . 1877 5.»»

Index des Coléoptères décrits depuis

1863, p. 100 1877 2.50

Catalogue synonymique des Coléo-

ptères de l'Ancien-Monde, 1"^*= partie

(Garabiques à Hétérom.), 15 feuilles

(360 pages) 1886 16.50

Chaque feuille de 24 pages . . 1 .50

La même, tirée d'un seul côté pour

étiquettes de collections. . . 2.50

D'ENTOMOLOGIE :

Monographie générale des Mylabres

(1872) :

6 planches noires 22.»»

6 planclies dont 2 coloriées 26."»

Synopse des Cassides de France «.50

AlXl^O^CES de. 1 à 4 lignes, 1 fr.; — de 5 à 9 lignes, 2 fr.

Pour se procurer un ou plusieurs de ces ouvrages, il suffit d'en

adresser le prix en un mandat sur la Poste (avec les frais d'affranchis-

sement en sus), à M. S. de Marseul, boulevard Pereire, 271, Ternes-

Paris. — On n'envoie pas de spécimen. — 11 n'est pas répondu aux

demandes de renseignements non accompagnées d'un timbre pour la

réponse, et il n'est fait aucun envoi à découvert. — 1^^ Octobre 4887.

CE CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS
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Prisca renascentur verba, unus si volet usus,
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Chez

MM. S. de MARSEUL, boul. Pereire, 271, Ternes - Paris
;

RORET, libraire, rue Hautefeuille, 12, Paris.





li'ABEILiLE, Journal d'Entomologie créé en 1864 et rédigé par

S.-A. de MARSEUL, paraissant une fois le mois par livraisons de 32

pages in-18. — Les abonnements se font pour un an et partent du

1" janvier.

ABONNEMENT ANNUEL PRIX

(12 Livraisons) D'une Livraison 1.50

FRANCE 14.))» De chaque Volume 18.»»

ÉTRANGER 16.50 Des 24 Volumes parus 432.»

MÉMOIRES QUI SE VENDENT SÉPARÉMENT :

GARABIQUES

Recueil des descriptions isolées (954

espèces) p. 324 1880 18.»»

Ditomides (Mon.) p. 100. 1877 4.50

Pœcilus.(Mon.) p. 54. . . 1876 3.»»

Araaroides (Mon.) p. 100 1870 4.»»

HYDROGANTHÂRES
ET PALPICORNES

Recueil des descriptions isolées (377

espèces) p. 196 1882 7.i)n

GLAVIGORHES

Paussides, Clavigérides, Psélapliides

et Scydménîdes (Synopse), p. 216
1883 9.50

Silphides (Précis) p. 204 1884 9.75

Anisotomes, Glambides, Corylophides,

p. 60 1884 2.1)»

Histers malais, p. 98 1864 4.50

Phalacrides, Nitidulides, Scaphidides,

Trogositides, Golydiides, Rhysodi,

Cucuji, Cryptopliagi, Mycelopliagi,

Thoricti (Précis) p. 392 1885 18.»»

Trictioptérygides (Monogr.), p. 72,

1881 3.50
Méllgethes de France (Syn.), p. 36,

1872 2.»»
Latridiides(Synop.)p.l78 1881 7.50

LAMELLIGORNES

Glaphyrides (Mon .) p . 24 , 1864 1 . 50

STERNOXES

Buprestides (Mon.) p. 540.1865 18.»»

MALAGODERMES

Lycides (Mon.) p. 120 . . 1882 5.»»

Lampyrides (Rév.) p. 60, 2 pl. 3.50

Téléphorides et Malthines (Mon.) p.

224, 1 p 1864 et 1878 13.50

Malachides (Mon.) p. 312 1877 13.»»

HÉTÉROMÈRES

Asides (Mon.) p. 146 .. . 1869 6.»»

Hélopides (Révis.)p. 80. 1876 5.»»

Omophlus(Synop.) p.44. 1870 1.50

Antliicides (Monogr.) p. 228, 2 pl.

1879 18.»»

Mordellides (Mon.) p.128 1876 6.50

Méloides (Synopse) p. 4. 1878 ».50

Mylabrides (Mon.) p. 204 1870 9 . » »

REYNGHOPHORES

Otiorhynchides
,

Phyllobides (Mon.)

p. 815, 2 vol 1872 36.»»

Apionides (Mon.) p. 162 1864 7.50

Attelabides, Rhinomacéridès (Mon.)

p. 133 1868 6.50

Magdalinus(Mon.)p. 64. 1869 3.50

Nanophyes (Mon.) p. 48. 1869^ 3.»))

PHYTOPHAGES

Eumolpides (Mon.) p. 38 1876 1.50

Cryptocépbales (Monographie) p. 326

1875 18.»»

Cyrtonides et Timarchides (Monogr.)

p. 108 1883 5.»»

Chrysomela (Mon.) p. 190 1886 9.»»



GalerHcides et Alticides (Mon.) p. 506,

1 pl 1866 18.»»

Erotyles (Mon.) p. 50... 1868 3.»»

Enclomychides(Moii)p.88 1863 4.50

Répertoire des espèces décrites isolé-

ment depuis 1863 57.»»

I. Carabiques, Hydrocanthares, Pal-

picornes, Brachélylres, p. 412, 1871

II. Psélaphes, Scydmènes, Clavicor-

nes, Sternoxes, Malacodermes, p.

448 1873 ».»»

III. Térédiles, Ténébrionites, Vési-

cants, Curculionides, Longicornes,

Phytophages, p. 456. . . 1874 ».»»

IV. Index des Coléoptères décrits de-

puis 1863, p. 100 1877 ».»»

Les Entomologistes et leurs Écrits,

p. 1-192.. 6.50

Aubé, p. 1 ; Boheman, p. 141
;

Brullé, p. 175
;
Gapiomont, p. 61 ;

Castelnau, p. 145
;
Chapuis, p. 42

;

Chaudoir, p. 6; Chevrolat, p. 148;

Dejean, p. 61
;
Erirhson, p. 33; Esch-

scholtz, p. 73
;
Faldermann, p. 140

;

La Ferté-Sénectère, p. 173 ; Fischer

de Yaldheim, p. 117
;
Gebler, p. 71

;

Germar, p. 112; Giraud, p. 110; Gué-

rin-Méneviile, p. 75; Gyllenhall, p. 74;

AUTRES MÉMOIRES

Monographie générale des Histérides

1853-1862) 38 plaiToh. (complet très

rare ..fi..*...., 75.»»

Histers nouveaux. 1871 5.50

— — .. 1879-1880 *'2. 50

Hétéromères du Japon .. 187(5 6.60

Haag, p. 50; Herbst, p. 186; Hoch-
huth, p. 192; IHiger,'p. 188; Jacque-
lin-Duval, p. 177; Kiesenwetter, p*

63; Klug, p. 181; Lacordaire, p. 11-

Le Conte, J.-E , p. 124; Le Conte,

J.-L., p. 124; Mannerlieiui, p. 170;
Ménétriés, p. 137; Motschulsky, p.

'164; Mulsant, p. 20; Murrav, p. 106;

Olivier, p. 121; Perris, p. 114; Pio-

chard de la Brûlerie, p. 179
;
Putzeys,

p. 102; Rarabur, p. 100; Retzius, p.

192
;
Rosenhauer, p. 190; Schaum, p.

51 ;
Schœnberr, p. 136; Solier, p. 39;

Suffrian, p. 108
; WoUaston, p. 46.

Recueil de Nouvelles : 1" série, 1-50,

p. i-civ; 2« série, 1-50, p. 1-aoo 12 f

.

Catalogue (d'échanges) des Coléoptères

d'Europe et contins, p. 148,

1866 2.50

Id., avec Supplément. . . 1877 5.»»

Index des Coléoptères décrits depuis

1863, p. 100 1877 2.50

Catalogue synonymique des Coléo-

ptères de l'Ancien-Monde, V partie

(Carabiques à Hétérom.), 15 feuilles

(360 pages) 1886 16.50

Chaque feuille de 24 pages . . 1.50

La même, tirée d'un seul côté pour

étiquettes de collections.. . 2.50

D'ENTOMOLOGIE :

Monographie générale des Mylabres

(1872) :

6 planches noires 22.»»

6 planches dont 2 coloriées 26."»

Synopse des Cassi4es de France «.50
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Télépliorides et Malthines (Mon.) p.

224, 1 p 1864 et 1878 13.50

Malachides (Mon.) p. 312 1877 13.»»

HÉTÉROMÈRES

Asides (Mon.) p. 146 .. . 1869 6.»»
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1879 18.I.B

Mordellides (Mon.) p.128 1876 6.50

Méloides (Synopse) p. 4. 1878 ».50

Mylabrides (Mon.) p. 204 1870 9.»»
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PHYTOPHAGES

Eumolpides (Mon.) p. 38 1876 1.50

Cryptocéptiales (Monographie) p. 326

1875 18.»»

Cyrtonides et TiraarcMdes (Monogr.)

p. 108 1883 5.»»

Chrysomela (Mon.) p. 190 1886 9.»»



Galeracides et Alticides (Mon.) p. 506,
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Le Conte, J.-E , p. 124; Le Conte,

J.-L., p. 124
; Mannerheini, p. 170

;
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li'ABEIIiLE, Journal d'Entomologie créé en 1864 et rédigé par

S.-A. de MÂRSEUL, paraissant une fois le mois par livraisons de 32

pages in-18. — Les abonnements se font pour un an et partent du
1er janvier.

ABONNEMENT ANNUEL PRIX

(12 Livraisons) D'une Livraison 1.50

FRANCE. 14.»» De chaque Yolume 18.»»

ÉTRANGER 16.50 Des 24 Volumes parus 432.»

MÉMOIRES QUI SE VENDENT SÉPARÉMENT :

GARABIQUES

Recueil des descriptions isolées (954

espèces) p. 524" 1880 18.»»

Ditomides (Mon.) p. 100. 1877 4.50

Pœcilus (Mon.) p. 54. . .^1876 3.»»

Amaroides (Mon.) p. 100 1870 4.»»

HTDÏIOGANTHARES

ET PALFIGORNES

Recueil des descriptions isolées (377

espèces) p. 196 1882 7.»»

GLAVIGORNES

Paussides, Clavigérides, Psélaphides

et Scydinénides (Synopse), p. 216
1883 9.50

SilpWdej (Précis) p. 204 1884 9.75

Anisotomes, Glambides, Gorylophides,

p. 60 1884 2.»i

Histers malais, p. 98 1864 4.50

Phalacrides, Nitidulides, Scaphidides,

Trogositides, Golydiides, Rhysodi,

Cucuji, Cryptophagi, Myceiophagi,

Thoricti (Précis) p. 392 1885 18.»»

Tricboptérygides (Monogr.), p. 72,
1881 3.50

Méligethes de France (Syn.), p. 36,
1872 2.»»

Latridiides(Synop.)p.l78 1881 7.50

LAMELLÎGORNES

Glaphyrides (Mon.) p. 24 1864 1.50

STERNOXES
,

Buprestides (Mon.) p. 540.1865 18.»»

MALAGODERMES

Lycides (Mon.) p. 120 . . 1882 5.»»

Lampyrides (Rév.) p. 60, 2 pl. 3.50

Téléphorides et Malthines (Mon.) p.

224, 1 p 1864 et 1878 13.50

Malachides (Mon.) p. 312 1877 13.»»

EÉTÉROMÈRES

Asides (Mon.) p. 146 .. . 1869 6.»»

Hélopides (Révrs.)p.80. 1876 5.»»

Omophlns(Synop.)p.44. 1870 1.50

Antliicides (Monogr.) p. 228, 2 pl.

1879 18.»»

Mordellides (Mon.) p.l28 1876 6.50

Méloideg (Synopse) p. 4. 1878 ».50

Mylabrides (Mon.) p. 204 1870 9.»»

RHYNGHOPHORES

Otiorhynchides
,

Phyllobides (Mon.)

p. 815, 2 vol 1872 36.»»

Apionides (Mon.) p. 162 1864 7.50

Attelabides, Rhinomacérides (Mon.)

p. 133 1868 6.50

Magdalinus(Mon.)p. 64. 1869 3.50

Nanophyes (Mon.) p. 48. 1869 3.»»

PHYTOPHAGES

Eumolpides (Mon.) p. 38 1876 1.50

Cryptocéphales (Monographie) p. 326

1875 18.»»

Gyrtonides et Timarchides (Monogr.)

p. 108 1883 5.»»

Chrysomela (Mon.) p. 190 1886 9.»»



Galeracides et AUicides (Mon.) p. 506,

1 pl 1866 18...»

Erotyles (Mon.) p. 50... 1868 3.nn

Endomychides(Mon)p.88 1863 4.50

Répertoire des espèces décrites isolé-

ment depuis 1863 57.»»

I. Carabiques, Hydrocanthares, Pal-

picornes, Brachéiytres, p. 412, 1871

II. Psélaphes, Scydraènes, Clavicor-

nes, Sternoxes, Malacodermes, p.

448 1873 ».»»

HT. Térédiles, Ténébrionites, Vési-

cants, Curculionides, Longicornes,

Phytophages, p. 456. . . 1874 >• .»»

IV. Index des Coléoptères décrits de-

puis 1863, p. 100 1877 ».»»

Les Entomologistes et leurs Écrits,

p. 1-192.. 6.50

Aubé, p. 1 ;
Boheman, p. 141

;

BruUé, p. 175 ;
Capiomont, p. 61 ;

Castelnau, p. 145; Chapuis, p. 42;

Chaudoir, p. 6; Chevrolat, p. 148;

Dejean, p. 61
;
Erichson, p. 33; Esch-

scholtz, p. 73; Falderraarm, p. 140;

La Ferté-Sénectère, p. 173 ; Fischer

de Valdheim, p. 117
;
Gebler, p. 71

;

G-erraar, p. 112; Giraud, p. 110; Gué-

rin-Méneville, p. 75; Gyllenhall, p. 74;

AUTRES MÉMOIRES

Monographie générale des Histérides

1853-1862) 38 planch. (complet très

rare 7.« »n

Histers nouveaux. 1871 t . j

— — .. 1879-1880 2.50

Hétéromères du Japon . . 1876 6.60

Haag, p. 50; Herbst, p. 186; Hoch-
huth, p. 192

;
lUiger, p. 188

;
Jacque-

lin-Duval, p. 177; Kiesenwetter, p*

63; Klug, p. 181; Lacordaire, p. 11-

Le Conte, J.-E
, p. 124; Le Conte,

J.-L., p. 124; Mannerheim, p. 170;
Ménétriés, p, 137; Motschulsky, p,

164
;
Mulsanl, p. 20; Murray, p. 106;

Olivier, p. 121; Perris, p. 114; Pio-

chard de la Brûlerie, p. 179 ; Putzeys,

p. 102; Rainbur, p. 100; Retzius, p.

192
; Rosenhauer, p. 190 ; Schaum, p.

51 ; Schœnlierr, p, 136; Solier, p. 39;

Suffrian, p. 108
;
WoUaston, p. 46.

Recueil de Nouvelles : 1" série, 1-50,

p. i-civ; 2« série, 1-50, p. 1-200 12 f

.

Catalogue (d'échanges) des Coléoptères

d'Europe et conflns, p. 148,

1866 2.50

Id., £vec Supplément. .. 1877 5.»»

Index des Coléoptères décrits depuis

1863, p. 100 1877 2.50

Catalogue synonymique des Coléo-

ptères de l'Ancien-Monde, l^* partie

(Carabiques à Hétérom.), 15 feuilles

(360 pages) .. 1886 16.50

Chaque feuille de 24 pages . . 1.50

La même, tirée d'un seul côté pour

étiquettes de collections. . . 2.50

D'ENTOMOLOGIE :

Monographie générale des Mylabres

(187^; .

6 plancîies noires 22.»»

6 planches dont 2 coloriées 26.'»»

Synopse des Cassides de France «.50

A]X1!¥0]«CES de 1 à 4 lignes, 1 fr.; — de 5 à 9 lignes, 2 fr.

Pour se procurer un ou plusieurs de ces ouvrages, il suffit d'en

adresser le prix en un mandat sur la Poste (avec les frais d'affranchis-

sement en sus), à M. S. de Marseul, boulevard Pereire, 271, Ternes-

Paris. — On n'envoie pas de spécimen. — Il n'est pas répondu aux

demandes de renseignements non accompagnées d'un timbre pour la

réponse, et il n'est fait aucun envoi à découvert. — 1^^ Octobre 4887.
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L'ABEILLE, Journal d'Ento.mûijx.ii;:, cK'é eu 1864- et rédigé

par S. DE MARSEUL, paraît chaqui,' iiiois par livraison de 32 pages.

Les abonnements partent de janvier et continuent sans nouvel avis^Lt
prix en est acquitté en souscrivant et celui des années suivantes dans le

cours de janvier, sinon l'envoi des livraisons est suspendu. On accepte

en paiement les mandats postaux ou une valeur sur Paris, négociable

sans frais; mais on ne se charge pas des recouvrements à domicile ou
chez les commissionnaires.

Prix de Tabonnement annuel (1*2 livraisons) : 14 fr, pour la France,

16 fr. 50 pour l'Etranger.

— d'une livraison séparée ou d'un spécimen : 1 fr. 50.
— de chaque volume : 18 fr. et 18 fr. 90 franco. — Des 26 vol.

parus : 468 fr. (por t non compris). L'acquéieur de la collection complète

aura toute facilité de paiement, ou jouira de 10 «/o de remise au comptant.

On peut se procurer séparément la plupart des ouvrages publiés dans

YAbeille, en s'adressant directement à M' S. de M.^rseul, boulevard

Péreire, 271, Ternes-Paris. Il suffit d'envoyer le montant des livres

demandés, lesquels seront expédiés tout de suite par la poste ou par

colis-postal. 11 n'est pas fait d'envoi à découvert, ni répondu aux lettres

demandant des renseignements, non accompagnées d'un timbre pour

la réponse.

Le TOME XXVI DE L'ABEILLE vient de paraître : on peut s'en

procurer des exemplaires brochés à 18 fr. et reliés à 19 fr. 11 sera fait

aux abonnés une remise de 10 %.

Le CATALOGUE SYNONYMIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
COLÉOPTÈRES DE L'ANCIEN-MONDE (Europe et contrées limi-

trophes en Afrique et en Asie), forme un volume de 560 pages, sur deux
colonnes. Les espèces, comme les genres, portent un numéro d'ordre :

elles sont accompagnées du nom de l'entomologiste qui le premier Ta
publiée, de l'indication de la page de la meilleure description et des

patries, et suivies des variétés et synonymes. Il renferme environ 46.175
noms dont 2.190 genres, 1.030 sbus-genres, 34.372 espèces et 18.883
variétés et synonymes. — Prix : 33 fr. 11 est offert en prime aux abonnés
au prix réduit de 26 fi*.

Des exemplaires ont été tirés d',un seul côté pour être découpés en

étiquettes : Le CATALOGUE ETIQUETTES, prix : 40 fr., soit

mille étiquettes pour 1 fr.

Le CATALOGUE pour ÉCHANGES 1866 contenant plus de 16 mille

espèces, prix : 2 fr. 50 peut aussi servir à faire des étiquettes, en en

prenant deux, si l'on se contente d'un seul nom sans patrie, et sans

pagination des descriptions.

Nous recevons volontiers en échange toute espèce qui n'est pas pointée

dans notre Catalogue du signe — après le nom. La liste Pieitter, répan-

due partout, peut servir de tarit.

Nous nous chargeons volontiers et sans rémunération, de la déter-

mination des Coléoptères. Il ne reste à la charge du coiTespondant que

les frais d'aller et retour. Les insectes doivent porter l'indication de la

provenance; les espèces, autant que possible, en plusieurs exemplaires et

il nous sera loisible de garder un exemplaire de celles qui nous intéressent.
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L'ABEILLE, Jouunal d'Entomologie, créé en 1864 et rédigé

par S. DE MARSEUL, paraît chaque iiiois par livraison de 32 pages.

Les abonnements partent de janvier et continuent sans nouvel avis. Le
prix en est acquitté en souscrivant et celui des années suivantes dans le

cours de janvier, sinon l'envoi des livraisons est suspendu. On accepte

en paiement les mandats postaux ou une valeur sur Paris, négociable
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— de chaque volume : 18 fr. et 18 fr. 90 franco. — Des 20 vol.

parus : 468 fr. (port non compris). L'acquéieur de la collection complète
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trophes en Afrique et en Asie), forme un voIuimc de 560 pages, sur deux

colonnes. Les espèces, comme les genres, portent un numéro d'ordre :

elles sont accompagnées du nom de l'entomologiste qui le premier Ta
publiée, de l'indication de la page de la meilleuti' description et des

patries, et suivies des variétés et synonymes. 11 renferme environ 46.475

noms dont 2.190 genres, 1.030 sbus-genres, 34.372 espèces et 18.883

variétés et synonymes. — Prix : 33 fr. 11 est offert en prime aux abonnés

au prix réduit de 26 fr.

Des exemplaires ont été tirés d'un seul côté pour être découpés en

étiquettes : Le CATALOGUE ETIQUETTES, prix : 40 fr., soit

mille étiquettes pour 1 fr.

Le CATALOGUE pour ÉCHANGES 1866 contenant plus de 16 mille

espèces, prix : 2 fr. 50 peut aussi servir à faire des étiquettes, en en

prenant deux, si l'un se contente d'un seul nom sans patrie, et sans

pagination des descriptions.
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